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Préface 

La construction durable en Limousin :  

indicateurs 2011 

 
 

Initié par un partenariat entre la Cellule Économique du Limousin BTP et le Pôle Éco-

Construction du Limousin, ce document a pour objectif d'évaluer les tendances du marché de 

la performance énergétique et la qualité environnementale du bâti dans la logique du suivi du 

Plan Bâtiment Grenelle*. 

 
La construction de ce document a été inspirée par le travail du réseau des Cellules 

Économiques Régionales de la Construction.  

 

Cependant, la Cellule Économique du Limousin BTP ainsi que le groupe de travail qui a 

participé à son élaboration en région a souhaité que les indicateurs soient les plus régionalisés 

possible, notamment concernant les matériaux.  

 
Ainsi, le document a été divisé en 4 grandes parties : 

 
- La qualité environnementale des nouveaux bâtiments construits en Limousin 
 

- La rénovation énergétique du parc existant en Limousin 
 

- L'adaptation des professionnels du secteur du Bâtiment  en Limousin 
 

- La dynamique des marchés des énergies renouvelables en Limousin  

 

 

Ce document illustre la situation en 2011 et l'objectif est de constituer un suivi annuel de la 

progression de la construction durable en Limousin le plus complet possible. 

 

Ce document n'est pour autant pas exhaustif, les prochaines éditions pourront enrichir ce 

travail. 

La construction durable en Limousin : indicateurs 2011 

* Cf. les différents objectifs et contenu du Plan Bâtiment Grenelle en annexe 
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668   demandes de labellisation BBC (logement)  

 cumulées fin 2011 

485 nouvelles demandes 

en 2011 
Dont 

+192 % Soit par rapport à 2010 

142    labellisations BBC accordées (logements)  - cumulées fin 2011 

121 nouvelles labellisations 

en 2011 
Dont 

+572 % Soit par rapport à 2010 

3 383   logements construits en 2011 (Source :Sit@del2) 

6 

 

 demandes de labellisation BBC tertiaire - cumulées fin 2011 

 

 

 3 

 

 labellisations BBC tertiaires accordées - cumulées fin 2011 

 

 

 

234 630 

  

 

 

 m² de bâtiments non résidentiels mis en  

chantier en 2011 (Source : Sit@del2) 

Pour mémoire : 

I. La qualité environnementale  

des nouveaux bâtiments construits 

en Limousin   

+7,4 % Soit par rapport à 2010 

-28,7 % Soit par rapport à 2010 



Page 6 

1. La labellisation des logements 

I . La qualité environnementale des nouveaux bâtiments construits en Limousin 

Progression rapide des demandes de labellisations BBC 

en Limousin en 2011 

 

485 nouvelles demandes de labellisation BBC ont été 

enregistrées en 2011. 

 

Cet essor concerne autant le logement individuel (+201 %) 

que le logement collectif (+177 %). 

 

Cette dynamique est également observée au niveau national 

(+131 %) avec respectivement +120 % pour le logement 

individuel et +133 % pour le collectif.  

Les demandes de labellisation BBC en Limousin 

Les projets de construction de logements (hors zone ANRU dans laquelle la RT 2012 est applicable depuis le 28 octobre 

2011) qui souhaitent obtenir une labellisation BBC-Effinergie devront obtenir le permis de construire avant le 1er janvier 

2013. La demande de labellisation pourra ensuite être demandée jusqu’à la pose de l’isolation.  

 

Au-delà de cette date, la labellisation BBC-Effinergie ne sera plus disponible puisque la RT 2012, de performance 

énergétique équivalente, sera applicable. De nouveaux labels effinergie+ sont en cours de définition. 

Demandes de 

labellisations BBC  

Unité : Nb de logements  

Source : BBC-Effinergie 

2010 2011 Évolution 

Total  166 485 192 % 

dont logements 

individuels  
 106 319 201 % 

dont logements 

collectifs  
60 166 177 % 

485 demandes de labellisations en 2011 

1 
16 

106 

319 

0 

0 

60 

166 

2008 2009 2010 2011

Progression des demandes de labellisation BBC  
en Limousin selon le type de logement 

Unité : Nombre de logements Source : BBC - Effinergie 

Logements individuels

Logements collectifs
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1. La labellisation des logements 

I . La qualité environnementale des nouveaux bâtiments construits en Limousin 

Depuis début 2008, 668 demandes de labellisation ont été enregistrées en 

Limousin 

668 demandes de labellisation enregistrées depuis 

début 2008, 66 % concernent des logements 

individuels et 34 % des logements collectifs. 

 

C'est dans les régions les plus peuplées que les 

demandes sont les plus importantes (Ile de France, 

Rhône Alpes, PACA…). 

66 % des demandes concernent des 

logements individuels. 

 

Cette répartition est une particularité du 

Limousin puisqu'au niveau national, la 

part des demandes de labellisation BBC 

pour des logements individuels n'est que 

de 15 % en 2011. 

Logements 
individuels 

66% 

Logements 
collectifs 

34% 

Répartition des demandes de labellisation BBC en Limousin 
selon le type de logement en 2011 

Unité : Nombre de logements - Source : BBC Effinergie  

Demandes de labellisation BBC en cumul 

depuis début 2008 

Unité : Nb de logements  

Source : BBC-Effinergie 

 

2011 

 

Limousin 

/ France 

Total 668 0,2 % 

dont logements individuels  442 0,9 % 

dont logements collectifs  226 0,08 % 
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1. La labellisation des logements 

I . La qualité environnementale des nouveaux bâtiments construits en Limousin 

121 labellisations BBC supplémentaires en 2011 

Les labellisations BBC accordées en Limousin 

Labellisations  BBC 

accordées  

Unité : Nb de logements  

Source : BBC-Effinergie 

2010 2011 Évolution 

Total  18 121 572 % 

dont logements 

individuels  
 18 103 472 % 

dont logements 

collectifs  
0 18 - 

En 2011, le nombre de labellisations BBC accordées 

reste modeste mais tend à la hausse. 

 

121 labellisations BBC ont été enregistrées en 2011. 

 

La labellisation de logements individuels semble être en 

cours de démarrage alors que la concrétisation des 

labellisations de logements collectifs est encore à venir. 

 

La même tendance est observée au niveau national, avec un 

démarrage en 2011. 

0 3 
18 

103 

0 

0 0 
18 

2008 2009 2010 2011

Progression des labellisations BBC  
en Limousin selon le type de logement 

Unité : Nombre de logements Source : BBC - Effinergie 

Logements individuels

Logements collectifs

85 % des labellisations concernent 

des logements individuels. 

 

Au niveau national, la répartition est 

différente puisque les labellisations 

accordées représentent à 39 % des 

logements individuels et à 61 % des 

logements collectifs. 

85% 

15% 

Répartition des labellisations BBC accordées en Limousin 
selon le type de logement en 2011 

Unité : Nombre de logements - Source : BBC Effinergie  

Logements individuels

Logements collectifs
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1. La labellisation des logements 

I . La qualité environnementale des nouveaux bâtiments construits en Limousin 

Depuis début 2008, 142 labellisations ont été accordées en Limousin 

142 labellisations ont été accordées depuis début 

2008, 87 % concernent des logements individuels et 

13 % des logements collectifs. 

 

Les labellisations BBC accordées en région Limousin 

représentent un peu plus de 2 % des labellisations BBC 

accordées en France, c'est dans le logement collectif 

(seulement 0,4 %) que le Limousin est moins 

dynamique. 

Labellisations  BBC  accordées  en 

cumul depuis début 2008 

Unité : Nb de logements  

Source : BBC-Effinergie 

 

2011 

 

Limousin 

/ France 

Total 142 2,1 % 

dont logements individuels  124 5,3 % 

dont logements collectifs  18 0,4 % 

Ouvertures de chantier en 

Limousin 

Unité : Nb de logements  

Source : CEQUAMI 

 2010 2011 Évolution 

NF  220 210 -4,5 % 

dont HQE 3 5 - 

Ouvertures de chantier NF / NF HQE en Limousin 

 

Faible volume des ouvertures de 

chantier en Limousin 

 

En 2011, seulement 2,4 % des 

chantiers NF sont aussi NF HQE. 
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1. La labellisation des logements 

I . La qualité environnementale des nouveaux bâtiments construits en Limousin 

Les certifications habitat et environnement 

sont en développement en Limousin 

contrairement aux certifications NF / NF 

HQE.   

Les certifications environnementales des logements individuels et collectifs  

en Limousin 

La certification Habitat et environnement : 
 

Les certifications Qualitel et Habitat & Environnement sont délivrées aux programmes de logements neufs d’immeubles 

collectifs ou de maisons  individuelles groupées (lotissements). 
 

 Les avantages de ces logements certifiés : 

- Économie : consommation n'énergie moins importante, systèmes pour économiser l'eau et l'électricité, produits certifiés, 

investissement valorisé 

- Confort : isolation acoustique renforcée, bonne répartition de la luminosité, chauffe-eau adapté aux besoins 

- Santé : air intérieur plus sain (ventilation), matériaux peu émissifs 

- Environnement : chantiers plus respectueux de l'environnement, rejets de CO2 moins importants, équipements 

favorisant le tri des déchets et leur recyclage, utilisation responsable du bois 

Certifications de logements individuels  groupés et 

collectifs en Limousin 

Unité : Nb de logements  

Source : CERQUAL 

2011 

Certifications 

accordées 

NF/NF HQE 0 

Habitat et 

environnement 
36 

Total 36 

Demandes de 

certifications 

NF/NF HQE ND. 

Habitat et 

environnement 
75 

Total 75 

Une résidence collective bénéficiant d’une certification Habitat & Environnement 

et du label BBC Effinergie à Limoges 

 

Résidence  " LES AVIATEURS " : 

Première résidence collective du Limousin à bénéficier d'une 

certification Habitat et environnement et du label BBC Effinergie 
 

Située sur la rive gauche de la Vienne à Limoges, la résidence est 

composée de 18 logements (12 T2 et 6 T3 dont 2 adaptés aux 

personnes à mobilité réduite), ils sont répartis dans 2 petits bâtiments 

orientés Sud.  
 

Ce programme a été lancé par l'Office Public de l'Habitat de Limoges 

Métropole (OPHLM) et les logements sont mis à la location depuis 

juin 2011. 
 

La résidence a été conçue sur un système constructif simple combinant une ossature intérieure poteau et dalle réalisée en béton et des 

façades constituées de panneaux à ossature et à parement bois. L’aspect architectural de cet ensemble a été étudié pour s’intégrer 

parfaitement dans le contexte environnant et rester en harmonie avec les autres constructions du quartier. 
 

 Les excellentes performances que propose la résidence résultent entre autres : 

- d’une production d’eau chaude solaire, 

- d’un chauffage collectif performant (chauffage par chaudière collective gaz à ventouse haut rendement), 

- de menuiseries extérieures PVC double vitrage, 

- de pare-soleil en alu pour le confort d'été, 

- d’une isolation renforcée… 
 

De plus, les parties communes sont équipées d’un accès à l’immeuble et au logement sécurisé avec un système de visiophonie et des 

portes d’entrées à serrure trois points, équipées de judas optique et d’entrebâilleur.  
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2. La labellisation des bâtiments non résidentiels 

I . La qualité environnementale des nouveaux bâtiments construits en Limousin 

Depuis le début du dispositif (2005), 

seulement 6 opérations de bâtiments 

tertiaires ont été certifiées NF HQE pour 9 

demandes en Limousin. 
 

Au niveau national, seulement 299 opérations 

certifiées NF HQE. 

Certifications NF HQE tertiaires  

cumulées depuis 2005 fin 2011   

Source : CERTIVEA 
Limousin France 

Limousin 

/ France 

Nb d'opérations certifiées NF HQE 6 299 2 % 

Demandes de certifications 9 1 397 0,6 % 

Seulement 6 opérations certifiées NF HQE en Limousin depuis le début du 

dispositif (2005). 

Cumul des demandes de labellisation BBC  

de bâtiments non résidentiels tertiaires  

de début 2008 au 31 décembre 2011 
Unité : nombre d’opérations -  Source: BBC - Effinergie 

Cumul des labellisations BBC de bâtiments  

non résidentiels tertiaires accordées  

de début 2008 au 31 décembre 2011 
Unité : nombre d’opérations -  Source: BBC - Effinergie 

6 demandes de labellisation BBC et 3 accordées fin 2011 en Limousin 

Demandes et labellisation BBC 

cumulées en Limousin 

Source: BBC-Effinergie 

Bilan  

fin 2011 

Limousin 

Bilan  

fin 2011 

France 

Limousin 

/ France 

Opérations tertiaires 

Nb de demandes 6 608 1 % 

Nb d'accords 3 36 8,3 % 

Surfaces tertiaires (m2 SHON) 

Demandes 6 684 4,84 millions 0,14 % 

Accords 3 763 0,257 million 1,5 % 

En Limousin, les labellisations BBC accordées 

sont peu nombreuses mais restent en phase 

avec la tendance nationale. 

 

Pour les demandes de labellisations, le Limousin 

semble en revanche prendre du retard puisque 

celles-ci sont en forte augmentation au niveau 

national et encore faibles en Limousin. 
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2. La labellisation des bâtiments non résidentiels 

I . La qualité environnementale des nouveaux bâtiments construits en Limousin 

Un projet tertiaire associé à une démarche NF HQE / BBC-Effinergie 

Pôle Régional du BTP du Limousin 
 

Livré en mai 2011 ce programme immobilier implanté sur la 

ZAC de la Technopole Ester est constitué de 2 immeubles de 

bureaux : La "Maison du Bâtiment et des Travaux Publics du 

Limousin", immeuble de bureaux s'élevant sur 4 niveaux et 

développant 1 548 m² SHON et le "Centre Régional du 

Bâtiment et des Travaux Publics du Limousin", immeuble de 

bureaux s'élevant sur 3 niveaux avec un parking sous-sol pour 

poids lourds et développant 1 484 m² SHON. 
 

Ces 2 immeubles répondent à la certification NF Bâtiment 

Tertiaire associée à une démarche BBC Effinergie. 

Quelques caractéristiques techniques : 
 

  -  Ossature : 

Ossature poteau-poutre béton pour les niveaux courant sauf le dernier niveau en attique dont l’ossature est métallique.   
 

  -  Enveloppe : 

Couverture multicouche. Isolation renforcée dans les combles. Façades Nord-est et Nord-ouest (et Sud-ouest pour le bâtiment R+2) 

composées de panneaux béton préfabriqués isolés thermiquement par l’intérieur avec châssis vitrés fixes aluminium.Façades Sud-est 

et Sud-ouest (et seulement Sud-ouest pour le bâtiment R+2) composées de doubles parois vitrées fixes en aluminium toute hauteur 

permettant une circulation d’air à température. 
 

  -  Equipements électriques : 

Eclairage à haut rendement et basse consommation par luminaires 4x14W commandés en 2 zones pour les bureaux. Eclairages sur 

détection de présence pour les communs.  
 

  -  Equipements fluides : 

Chauffage et rafraîchissement des bureaux par cassettes plafonnières équipées de ventilateurs à vitesse variable alimentées par une 

pompe à chaleur réversible air/eau à haut rendement et à régulation avec optimiseur. Ventilation mécanique double-flux avec 

récupérateur d’énergie haut rendement équipée d’un by-pass automatique pour le free-cooling. Système de recirculation de l’air extrait 

du double flux (à température ambiante) dans la double paroi vitrée pour minimiser les déperditions des façades. VMC simple flux sur 

caisson basse énergie pour les blocs sanitaires. Afin de garantir l’accès au public, les immeubles sont classés en Etablissement 

Recevant du Public (ERP de 5ème catégorie de type W). L’accessibilité aux personnes handicapées tient une place importante 

puisque l’ensemble des bureaux ainsi que le site sont traités afin de rendre l’accès possible et simplifié. 
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II. La rénovation énergétique du parc 

existant en Limousin  

   

 

3 134  éco-prêts à taux zéro – cumul au 31 décembre 2011 

1 635 
 

 

 éco-prêts pour les logements sociaux – Cumul fin 2011 

 

953   

 logements ayant fait une demande de labellisation 

 BBC rénovation – Cumul fin 2011 

 

     Pour mémoire : 

428 000  logements existants (source : 

 INSEE recensement 2006) 
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1. La rénovation énergétique des logements  

 

Avec 735 éco-PTZ accordés en Limousin en 2011, le dispositif semble s'essouffler. 
 

Si le nombre d'éco-PTZ accordés dans le collectif se maintient en 2011 par rapport à 2010 (+5,7 %), la baisse est 

significative pour les logements individuels, -43,3 % entre les deux périodes. 
 

Cette orientation à la baisse entre 2011 et 2010 est également observée au niveau national avec une diminution globale 

du nombre d'éco-PTZ accordés de -48,6 % (-48,4 % pour les logements individuels et -50,9 % pour les logements 

collectifs). 

 

Qu’est-ce que l’éco-prêt à taux zéro ? 
 

 

L’éco-PTZ, lancé le 1er mars 2009 constitue un levier important en matière de travaux de rénovation énergétique. Son 

application est limitée dans la durée jusqu'au 31 décembre 2013. 
 

En 2012, l’éco-PTZ évolue : 

• l’éco-PTZ seul est attribué sans condition de ressources. Le décret du 30 décembre 2011 (publié au JO le 31 

décembre 2011) autorise le cumul de l’éco-PTZ et du crédit d'impôt développement durable depuis le 1er janvier 2012, 

mais celui-ci est soumis à des conditions de ressources. 

• la durée maximale de l’éco-PTZ passe de 10 à 15 ans pour les bouquets de trois travaux et les travaux à performance 

globale. 

Eco-prêts à taux  zéro 

Source: SGFAS 
2010 2011 Évolution  

Nb éco-PTZ accordés 1 297 735 -43,3 % 

Nb éco-PTZ accordés - logements 

individuels 
1 227 669 -45,5 % 

Nb éco-PTZ accordés - logements 

collectifs 
70 74 5,7 % 

Eco-PTZ cumulés depuis le 1er Mars 2009    

Source : SGFGAS 

Bilan fin  

2010 

Bilan fin  

2011 
Évolution  

Nb de prêts / 1 000 logements 

éligibles 
8,3 10,8 30,1 % 

- Logements individuels 11,3 14,6 29,2 % 

- Logements collectifs 1,4 2,2 57,1 % 

735 éco-prêts à taux zéro accordés en 2011 en Limousin, soit une baisse de 

43,3 % par rapport à 2010. 

3 134 éco-prêts à taux zéro accordés depuis le 1er mars 2009 en Limousin, mais 

une densité relativement faible (10,8 logements pour 1 000 logements éligibles) 

 

Le nombre d'éco-PTZ accordés rapporté au parc de logements éligibles progresse de 30,1 % entre fin 2010 et fin 2011. 
 

Fin décembre 2011, le nombre de logements individuels bénéficiant de l'éco-PTZ est de 14,6 logements pour 1 000 

logements individuels éligibles et de 2,2 logements collectifs pour 1 000 logements collectifs éligibles. 

II . La rénovation énergétique du parc existant en Limousin  

Quelle est la dynamique du dispositif des éco-prêts à taux zéro ? 
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1. La rénovation énergétique des logements  

Depuis la mise en place du dispositif le 1er 

mars 2009, 3 134 éco-PTZ ont été accordés en 

Limousin. Cela correspond à 56 millions 

d'euros de travaux réalisés. 

 

Le nombre de prêts accordés pour 1 000 

logements éligibles en Limousin est plus élevé 

que la moyenne nationale. 

Eco-PTZ cumulés du 1er Mars 2009 au 31 décembre 2011 

Source : SGFGAS 
Limousin France 

nombre d'éco-PTZ accordés 3 134 184 717 

nombre d'éco-PTZ - logements individuels 2 942 172 000 

nombre d'éco-PTZ - logements collectifs 192 12 717 

Volume de travaux 56 millions d'€ 3 557 millions d'€ 

Nombre de prêts / 1 000 logements éligibles 10,8 8,6 

densité - logements individuels 14,6 14,5 

densité - logements collectifs 2,2 1,4 

Avec 11,7 éco-PTZ accordés pour 1 000 logements 

éligibles, la Haute-Vienne se distingue par rapport à 

la Corrèze (9,9) et la Creuse (9,2). 

3 134 éco-prêts à taux zéro accordés depuis le 1er mars 2009 en Limousin,  

soit 56 millions d'€ de travaux réalisés. 

1 743 

31,2 M€ 

920 

16,3 M€ 

471 

8,5 M€ 

 

11,7 
 

9,2 à 10 

II . La rénovation énergétique du parc existant en Limousin  

Nombre d'éco-PTZ accordés au 31 décembre 2011 (cumul)  

rapporté aux logements éligibles  

et volumes des travaux concernés 
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1. La rénovation énergétique des logements  

Forte disparité entre l’individuel et le collectif mais aussi selon les 

départements 

3 actions concentrent 75 % des travaux 

réalisés dans le cadre du dispositif éco-

PTZ : 

 

- Isolation thermique des parois vitrées et 

des portes  

- Isolation thermique des toitures 

- Système de chauffage ou d'ECS 

Système de 
production d'ECS 

utilisant une source 
d'EnR 

2% 

Système de 
chauffage utilisant 
une source d'EnR 

10% 

Isolation thermique 
des murs 

13% 

Système de 
chauffage ou d'ECS 

16% 
Isolation thermique 

des toitures 
25% 

Isolation thermique 
des parois vitrées 

et portes 
34% 

Répartition des actions de travaux réalisés en Limousin 
Unité : Nb d'offres – Source : SGFGAS (cumul depuis le 1er mars 2009) 

 

Logements individuels 

Nombre d'éco-PTZ accordés au 31 décembre 2011 

(cumul) rapporté aux logements éligibles  
Source : SGFGAS 

 

Logements collectifs 

Nombre d'éco-PTZ accordés au 31 décembre 2011 

(cumul) rapporté aux logements éligibles  
Source : SGFGAS 

 
 

 

68 

1 634 

 

852 

 

456 

 

 

3 
 

1,7 à 2 

 

18 
 

12,4 
 

10,8 

3 actions concentrent 75 % des travaux réalisés dans le cadre de l'éco-PTZ 

II . La rénovation énergétique du parc existant en Limousin  

 

109 

 

15 
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L’éco-prêt pour les logements sociaux 
 

L’ « éco-prêt logement social » est un prêt d’un 

montant de 9 000 à 16 000 € par logement, accessible 

aux organismes d’habitations à loyer modéré, aux 

sociétés d’économie mixte ou encore aux communes 

possédant des logements sociaux. Il a été mis en 

place fin février 2009 et a été reconduit en 2011. Il est 

majoré de 2 000 € par logement si l'objectif vise 

l’obtention d’un label de performance énergétique. 
 

Il s'adresse aux logements les plus énergivores. En 

termes de classes de performance énergétique (DPE), 

cela correspond à la rénovation de logements classés 

D, E, F ou G. L’objectif pour ces logements est de 

passer en classe C. 

1. La rénovation énergétique des logements  

Fin 2011, 1 635 logements sociaux ont été rénovés 

dans le cadre d'un éco-PLS et relèvent donc 

désormais au moins de la classe C (au sens du 

Diagnostic de Performance Energétique) 
 

En Limousin, ce sont 19,4 Millions d’euros d’éco-prêts 

logement social qui ont ainsi été distribués sur un prix 

de revient TTC de l’ensemble de ces opérations de 

41,9 millions d’euros. 

Le montant moyen d’un éco-PLS s’élève à 11 864 

euros.  

II . La rénovation énergétique du parc existant en Limousin  

1 635 éco-prêts pour le logement social en Limousin fin 2011  

Eco-PLS cumulés – Situation arrêtée  au 31 

décembre 2011 

Source : Caisse des dépôts 

Limousin 

Fin 2011 

Nombre d'éco-PLS (nb de logements) 1 635 

Nombre d'éco-PLS (nb d'opérations) 14 

Montant éco-PLS  19,4 millions d'€ 

Montant moyen des travaux par logement 11 864 € 

Volume total de travaux réalisés  41,9 millions d'€ 

Répartition des demandes d'éco-PLS fin décembre 2011 

Source : Caisse des dépôts 
 

D 
46% 

E 
53% 

F 
1% 

Classement DPE avant travaux des demandes 

 d'éco-PLS en Limousin 
Source : Caisse des dépôts 

 

1 382 

15 

238 

Nombre d'éco-PLS par département (fin 2011) 
Source : Caisse des dépôts 

 

La Haute-Vienne localise plus de 84 % des logements 

ayant bénéficiés d'un éco-PLS. 
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Qu’est-ce que le label BBC rénovation ? 

 

Le label BBC rénovation a été mis en place fin 2009 par le collectif Effinergie. 
 

Peuvent être certifiés BBC-Effinergie Rénovation, les bâtiments respectant les conditions suivantes : 

- une consommation maximale en énergie primaire de 80 kWh/m2 shon/an. Elle comprend le chauffage, le 

refroidissement, la ventilation, les auxiliaires, la production d’eau chaude et l’éclairage. Cette consommation est 

pondérée selon les régions. 
 

- ou une réduction de 40 % de la consommation en énergie primaire pour les bâtiments à usage autre que l’habitation 

par rapport à la consommation de référence définie dans la RT 2005. 

1. La rénovation énergétique des logements  

Alors que le début du dispositif de 

labellisation BBC rénovation date de janvier 

2010, les 953 demandes de labellisation ont 

été enregistrées en 2011. 

 

Les demandes de labellisation BBC 

rénovation du Limousin représentent 2,9 % 

des demandes nationales. 

En Limousin, les demandes de labellisation 

BBC rénovation ne concernent que des 

logements collectifs.  

La même tendance est observée au niveau 

national puisque les logements individuels ne 

représentent que 3 % des demandes de 

labellisation BBC rénovation. 

 

Les régions les plus actives concernant les 

demandes de labellisations BBC rénovation 

sont l'Ile-de-France, le Nord-Pas de Calais et 

Rhône-Alpes. 

II . La rénovation énergétique du parc existant en Limousin  

Les demandes de labellisation BBC rénovation en Limousin : situation fin 2011 

Aucune demande BBC rénovation enregistrée pour le logement individuel et 

953 pour les logements collectifs. 

Nombre de demandes de labellisations 

BBC rénovation  en Limousin 

Source: BBC-Effinergie 

Limousin 

fin 2011 

France 

fin 2011 

Limousin 

/ France 

Total logements 953 33 281 2,9 % 

 

- Logements individuels 

 

0 1 026 - 

- Logements collectifs 953 32 255 3 % 

Demandes de labellisation BBC rénovation en cumul, fin 2011 
Unité : Nombre de logements – Source : BBC-Effinergie 
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1. La rénovation énergétique des logements  

Les 106 labellisations BBC rénovation 

accordées l'ont été en 2011 et ne concernent 

que le département de la Haute-Vienne. 

 

Les labellisations BBC rénovation accordées 

en Limousin représentent 3,2 % des 

demandes nationales. 

En Limousin, et plus largement sur tout le 

territoire français, les labellisations BBC 

rénovation accordées concernent 

essentiellement les logements collectifs (100 % 

en Limousin et 98 % au niveau national). 

 

Il est à noter que fin 2011, les labellisations 

BBC rénovation accordées sont globalement 

peu importantes en France puisque dans 12 

régions, aucune labellisation BBC rénovation 

n'est décomptée.  

 

La région Nord-Pas de Calais est la plus active 

(1 600 logements labellisés BBC rénovation). 

II . La rénovation énergétique du parc existant en Limousin  

Labellisations BBC rénovation accordées en Limousin : situation fin 2011 

106 labellisations accordées fin 2011 

Nombre de labellisations BBC 

rénovation  accordées en Limousin 

Source: BBC-Effinergie 

Limousin 

fin 2011 

France 

fin 2011 

Limousin 

/ France 

Total logements 106 3 346 3,2 % 

 

- Logements individuels 

 

0 60 - 

- Logements collectifs 106 3 286 3,2 % 

Labellisations BBC rénovation accordées en cumul, fin 2011 
Unité : Nombre de logements – Source : BBC-Effinergie 

 



Page 20 

2. Les dispositifs mis en place pour préparer et 

engager la rénovation énergétique des bâtiments 

non résidentiels  

Les dispositifs engagés par l'État 

Quasiment 200 000 m² de surface de bâtiments appartenant à l’État ont été audités entre 2010 et 2011 sur au 

moins un des volets suivants : accessibilité, gros entretien et performances énergétiques.  

 

Cela correspond à environ 16 % de la surface du parc limousin. 

 

 

En matière de performance énergétique, les 

bâtiments de l'État audités se répartissent pour deux 

tiers en bâtiments classés en catégorie D ou 

inférieure (au sens du diagnostic de performance 

énergétique).  
 

On peut donc dire que le parc initial est plutôt 

énergivore. 

 

L’État a visé en priorité la rénovation des immeubles de bureaux, soit un peu plus de 6 %, en m², du parc mais où les 

enjeux en matière de consommation, de confort thermique et de dépenses énergétiques sont les plus forts. 

Sur cette partie du parc immobilier, les différentes actions conduites et la réorganisation des administrations 

territoriales de l’État ont permis globalement de diminuer de 25 % les consommations  énergétiques (soit une 

économie de 4 500 MWhep/an). 

 

Les actions mises en œuvre par l’État pour obtenir ce résultat sont : 

 

- des efforts de rationalisation des occupations accompagnés de cessions de surfaces inoccupées,  

- une amélioration de la gestion de l'énergie par les occupants, 

- des travaux d'amélioration des performances énergétiques.  

 

Ainsi sur 2010 et 2011, l’État a investi 1 million d'euros en travaux d'amélioration : isolation, installation/changement 

équipements (chaufferie, ventilation, éclairage). 

8% 

27% 

53% 

8% 

2% 2% Catégorie B

Catégorie C

Catégorie D

Catégorie E

Catégorie F

Catégorie G

Catégories* des bâtiments de l'État audités entre 2010 et 2011 

(* : au sens du diagnostic performance énergétique) 
 

Source : DREAL Limousin 

II . La rénovation énergétique du parc existant en Limousin  

Une première étape d'audits 

Une rénovation entamée depuis 2010 
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2. Les dispositifs mis en place pour préparer et 

engager la rénovation énergétique des bâtiments 

non résidentiels  

 Appel à projets : 

"Rénovation thermique de bâtiments tertiaires économes en énergie" 
 
 

Lancé fin 2010 par l'État, la Région Limousin et l’ADEME, cet appel à projet accompagne la mutation du parc tertiaire 

existant. Il participe à l’investissement et au suivi énergétique de 10 projets particulièrement ambitieux : le plafond de 

consommation d’énergie est fixé à 40 % en dessous du plafond prévu par la règlementation thermique "RT existant" 

et demande une performance d’isolation de l’enveloppe du bâtiment au moins 30 % supérieure. 
 

Quel soutien financier ? 

Les aides sont apportées par l’ADEME, la Région Limousin et 'Europe. Le montant total est plafonné à 100 000 € par projet. 

Les études énergétiques des projets lauréats, exceptées celles relevant du droit commun, peuvent être prises également en 

charge par les partenaires d'Action Climat.  

Le retour d’informations et d’expériences sur les opérations subventionnées est une priorité pour l'État, la Région et l’ADEME. 

L’investissement nécessaire à la mise en œuvre de l’instrumentation de mesure et de suivi des consommations des bâtiments 

sera pris en charge à hauteur de 70 %. 
 

Quels projets ? 

L’appel à projets est destiné à la rénovation des bâtiments situés en Limousin entrant dans le champ de la réglementation 

thermique en vigueur et plus précisément les bâtiments des collectivités (hors établissements d’enseignement public : collèges 

et lycées) et les bâtiments à usage tertiaire des établissements publics, associations ou entreprises. 

Les projets candidats ont été jugés tant sur leur performance énergétique que sur leur qualité environnementale globale. 

D'autres critères ont néanmoins été imposés : 

• Des critères de performance énergétique avec pour ambition d'atteindre le niveau Bâtiment Basse Consommation (BBC), 

• Des critères techniques prenant en compte la reproductibilité de l’opération (matériaux et systèmes mis en œuvre) et la 

valorisation et l’utilisation des ressources locales et/ou renouvelables.  

II . La rénovation énergétique du parc existant en Limousin  

La rénovation thermique du bâtiment comprend : 
 

• L’installation d’une PAC géothermique eau/eau, 4 forages profonds. 

• La reprise totale de l’isolation du bâtiment : 40 mm de fibres de bois en doublage 

des murs, 345 mm de laine de verre en plafonds et 300 mm de laine de bois 

sous rampants. 

• Le changement des menuiseries extérieures par des menuiseries aluminium 

double vitrage isolation renforcée et volets. 

• Le rehaussement total des planchers. 

• La mise en place d’un plancher chauffant à eau chaude basse température, 

isolé 60 mm polyuréthane. 

• La pose de panneaux rayonnants électriques pour la salle réunion et les 

archives. 

• La mise en place d’une centrale de traitement de l’air, ventilation simple flux 

asservie au taux de CO2. 

• Un ensemble d’instrumentation, de comptages et de gestion centralisée afin de 

suivre les consommations réelles et de les comparer aux objectifs fixés. 

 

Les économies d’énergie 

estimées grâce aux travaux 

seront de l’ordre de 40 %. 

Architecte : SCP ROULLIN et MONTEIL, Brive (19) 

BET Thermique : LAI-Limousin Auvergne Ingénierie, Tulle (19) 

BET structures : BETEC, Brive (19) 

Assistant maître d’ouvrage : Conseil Général de la Corrèze. 

 
 

Le bâtiment abritant actuellement l’école primaire est un bâtiment riche 

architecturalement mais aujourd’hui inadapté, tant en termes d’usages, 

d’accessibilité et de performance énergétique. Un projet de réhabilitation 

complet est engagé sur la totalité des 3 niveaux du bâtiment soit 315 m² de 

surface utile rénovée. 

Le coût des travaux de la rénovation s’élève à 569 350 € HT, dont 66 350 € 

HT pour atteindre les niveaux de performance énergétique fixés par l’appel 

à projets. 

 

 

 

7 lauréats, un exemple : l’école primaire de Saint-Viance, en Corrèze 
 

. 
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III. L'adaptation des professionnels 

du secteur du Bâtiment  en Limousin 

   

 

1 097  stagiaires FEE Bat  - Situation fin 2011 

194  entreprises qualifiées Qualit'EnR – situation fin 2011 

30  entreprises qualifiées QUALIFELEC – relevé en juillet 2012 

404    certifications QUALIBAT – situation fin 2011 

26   

 "pros de la performance énergétique" – situation fin 2011 

22   

 "éco artisans" – situation fin 2011 

  Pour mémoire : 

 5 570  Établissements du bâtiment   

(source : INSEE CLAP fin 2009) 

Dont  60 %  
 

 

 d'artisans seuls 
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1. La dynamique de formation du dispositif  

FEE Bat  

III. L'adaptation des professionnels du secteur du Bâtiment en Limousin 

FEE Bat 
 

La Formation aux économies d’énergie des entreprises et des artisans du Bâtiment développe et systématise la prise en 

compte de la dimension énergétique dans l’ensemble des travaux de rénovation des bâtiments, en les appuyant sur des 

technologies performantes et des solutions innovantes.  

 

5 modules concernent le résidentiel (avec une déclinaison de 2 d’entre eux pour les DOM) et 1 autre concerne le tertiaire. 

Le 5ème module a été mis en place à partir de septembre 2011. Ce module, dont les formations portent sur le neuf, vient 

enrichir la palette des modules FEE Bat ciblés initialement sur la rénovation énergétique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le module 1 Tertiaire a pour but d’élaborer et de proposer des offres de travaux d’amélioration énergétique adaptées aux 

petits et moyens bâtiments tertiaires. 

Module 1  

• Identifier les 
éléments clés 
d’une offre 
globale 
d’amélioration 
énergétique des 
bâtiments.  

Module 2  

• Maîtriser les 
logiciels pour 
mettre en 
œuvre une offre 
globale 
d’amélioration 
énergétique des 
bâtiments. 

Module 3  

• Connaître, 
maîtriser et 
mettre en 
œuvre les 
technologies 
performantes 
d’amélioration 
énergétique 
des bâtiments.  

Module 4 

• Exploiter l’évaluation 
thermique et vendre l’offre 
globale d’amélioration 
énergétique des bâtiments 
résidentiels. 

• S’organiser pour porter 
juridiquement l’offre globale 
d’amélioration énergétique 
des bâtiments résidentiels. 

Module 5 à partir de 
septembre 2011 

• Gérer les interfaces d’un 
chantier en résidentiel basse 
consommation : RT2012 – 
perméabilité à l’air. 

• Mettre en œuvre des 
bâtiments en résidentiel 
basse consommation : 
RT2012 – perméabilité à 
l’air. 

Après la baisse observée en 2010, le 

nombre d'actifs ayant suivis des 

modules FEE Bat se stabilise en 2011. 

 

Nombre de stagiaires FEE Bat  en Limousin 

Source : Organismes de formation 

 

2008 2009 2010 2011 2011/2010 

Nombre de stagiaires FEE Bat 261 389 221 226 +2,3 % 

Nombre de sessions FEE Bat 29 50 25 24 -4 % 

261 

389 

221 
226 

2008 2009 2010 2011

Évolution du nombre de stagiaires FEE Bat en Limousin 
Source : Organismes de formation 

 

226 actifs formés via le dispositif FEE Bat en 2011 en Limousin 

 

En dehors du dispositif FEE Bat, il 

est à noter que d'autres formations 

en lien avec la construction durable 

sont suivies par les entreprises de 

la région. 
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1. La dynamique de formation du dispositif  

FEE Bat  

III. L'adaptation des professionnels du secteur du Bâtiment en Limousin 

Le module 1 rassemble près de la moitié des stagiaires FEE Bat en Limousin 

Données FEE Bat cumulées depuis le début de 

l'année 2008 

Source : Organismes de formation 
Limousin France 

 Nb de stagiaires - TOTAL 1 097 41 662 

Nb de stagiaires - Module 1 506 16 788 

Nb de stagiaires - Module 1 tertiaire  0 1 702 

Nb de stagiaires - Module 2 395 13 359 

Nb de stagiaires - Module 3 184 9 468 

Nb de stagiaires - Module 4  0 200 

Nb de stagiaires - Module 5  12 145 

Rapport entre le Nombre de stagiaires FEE BAT (2008-2011) et 

le nombre de salariés du bâtiment (en 2010) 
Source : Organismes de formation et UCF 

Nb de stagiaires FEE Bat / Nb salariés bât 

 9,1% 

7,3% 

7,1% 

5,7% 
5,4% 

5,2% 5,1% 

4,4% 

4,8% 

4,2% 
4,0% 

3,9% 

3,9% 

3,4% 

3,2% 

3,3% 

2,1% 

1,9% 

1,1% 

2,5% 

5,0% 2,9% 

En rapportant le nombre de stagiaires FEE Bat depuis 2008  au nombre de salariés 

du Bâtiment, le Limousin est la région française la plus active. 

Plus de 5,5 % 
 

Entre 4 % et 5,5 % 
 

Entre 2 % et 4 % 
 

Moins de 2 % 
 

Répartition du nombre de stagiaires formés  

entre 2008 et 2011 
Source : Organismes de formation 

 

46% 

36% 

17% 
1% 

Nombre de stagiaires formés entre 2008 
et 2011 selon le module choisi  
Source : Organismes de formation 

 Module 1 Module 2 Module 3 Module 5

1 097 



Page 25 

2. Les signes de montée en compétence des 

entreprises de Bâtiment  

III. L'adaptation des professionnels du secteur du Bâtiment en Limousin 

 

La mention "Reconnu Grenelle Environnement" 

L’État, les fédérations professionnelles du bâtiment et trois organismes de qualification du bâtiment et des énergies 

renouvelables ont signé, le 9 novembre 2011, une charte d’engagement, et lancé la mention "Reconnu Grenelle 

Environnement". Elle concerne les prestataires de travaux, intervenant sur les thématiques de l'efficacité énergétique, 

et/ou des installations d’équipements de production d’énergie renouvelable.  
 

Les cinq labels et marques considérés par les pouvoirs publics comme témoin de la qualification des entreprises et mis en 

avant à l’occasion de cette campagne, sont : Qualibat, Qualifélec, Qualit’EnR, Eco Artisan (CAPEB) et les Pros de la 

performance énergétique (FFB). Ils ont jusqu’en 2014 (pour ceux qui ne l'ont pas) pour obtenir l’accréditation COFRAC.  
 

Ils permettent désormais aux particuliers de repérer plus facilement les entreprises apportant la confiance nécessaire pour 

réaliser des travaux d’économie d’énergie.  
 

L'Etat engagera les travaux pour la mise en place au 1er janvier 2014 du principe d’écoconditionnalité pour les 

travaux de performance énergétique aidés dans le bâtiment, travaux qui devront alors être réalisés par les 

entreprises bénéficiant d’un signe de qualité "Reconnu Grenelle Environnement".  

(extrait de la charte du 9 novembre 2011) 

Particuliers souhaitant réaliser des travaux de 

performance énergétique 

Professionnels des travaux de performance 

énergétique du bâtiment 

La qualité au cœur du dispositif 

Autres signes de 

qualité pouvant 

rejoindre la 

démarche ?  

http://www.eco-artisan.net/
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Association fondée en 2006, Qualit’EnR regroupe les 

principaux installateurs d’énergies renouvelables 

pour promouvoir la qualité d’installation des systèmes 

à énergie renouvelable. 

 

Elle gère 4 appellations (labels) :  

 

- Quali’Sol (pour l'eau chaude solaire et le 

chauffage solaire),  

- Quali’Pv (pour l'électricité solaire),  

- Quali’Bois (pour le chauffage bois énergie), 

- Quali’Pac (Chauffage aérothermie et géothermie 

depuis 2010).  

2. Les signes de montée en compétence des 

entreprises de Bâtiment  

Qualit’EnR établit le palmarès des régions selon la densité d’entreprises qualifiées en 2011 pour 100 000 habitants 

ainsi que l’évolution de ce classement par rapport à 2010. 
 

En 2011, le Limousin se classe au 3ème rang national, comme en 2010. 

   

Les entreprises limousines se classent au 3ème rang 

national.  

 

- La spécialité Quali'Bois se distingue particulièrement, 

au 1er rang national et représentant 34 % des 

appellations Qualit'EnR du Limousin. 

- La spécialité Quali'Sol rassemble 32 % des 

appellations limousines, elle est en hausse par 

rapport à 2010. 

- Le nombre d'entreprises Quali'Pv est également en 

hausse par rapport à 2010 et représente 21 % des 

appellations limousines. 

-  Quali'Pv ne représente que 21 % des appellations 

limousines mais se situe au 2ème rang national.  

III. L'adaptation des professionnels du secteur du Bâtiment en Limousin 

 

194 entreprises qualifiées  Qualit' EnR en Limousin fin 2011, 3ème rang national 

 

Depuis novembre 2011, les 4 appellations font parties des 8 signes de qualité officiellement reconnus 

par les pouvoirs publics (État et ADEME), sous la nouvelle mention «Reconnu Grenelle Environnement». 

 

Quali'Sol 
32% 

Quali'Pv 
21% 

Quali'Bois 
34% 

Quali'Pac 
13% 

Répartition des appellations Qualit'EnR  

par spécialité en Limousin 
 

Source : Qualit'Enr 

Étude élaborée à partir de données INSEE pour la densité démographique par région au 1er janvier 2009, et 

des données extraites de la base Qualypso pour le nombre d'entreprises titulaires de qualifications millésimées 

2011 au 6 janvier 2012. 
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2. Les signes de montée en compétence des 

entreprises de Bâtiment  

En Limousin, 30 entreprises détiennent une qualification QUALIFELEC  

(activités chauffage et climatisation*) 

Nombre d'entreprises  détenant une ou plusieurs  qualifications 

(chauffage et climatisation*), relevé effectué en juillet 2012 

Source  : QUALIFELEC  

Limousin 

Chauffage / Climatisation 30 

III. L'adaptation des professionnels du secteur du Bâtiment en Limousin 

Répartition départementale 
 

Source : QUALIFELEC 

14 

14 

2 

 

QUALIFELEC est un organisme professionnel indépendant et impartial fondé en 1955 à l'initiative des plus 

hautes instances de la profession pour créer un système officiel d'agrément afin de réduire les risques 

encourus par les installateurs et les utilisateurs. 
 

Association loi 1901, QUALIFELEC est le seul organisme français de qualification des entreprises du génie 

électrique et énergétique, sous tutelle de l'État. 
 

Organisme collégiale, il est composé de représentants des acteurs majeurs du secteur du génie électrique et 

énergétique répartis en trois collèges : 
 

Collège A : représentant les intérêts des professionnels  

Collège B : représentant les intérêts des clients et utilisateurs  

Collège C : représentant les intérêts généraux et les institutionnels  
 

Une mission : valider les compétences techniques d'une entreprise dans une spécialité donnée. QUALIFELEC 

a ainsi répertorié et classifié toutes les activités liées au génie électrique et énergétique* et valide, dans 

chacune d'elles, les compétences techniques des entreprises du génie électrique et énergétique qui en font la 

demande. Aujourd'hui, QUALIFELEC compte 6 300 entreprises et artisans aux compétences et au sérieux 

reconnus. 
 

* Les autres corps d'état du bâtiment  relèvent de QUALIBAT. 

 

* : d'autres labels QUALIFELEC existent (Antenne , courants faibles , éclairage public , 

maintenance des installations électriques…) 
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2. Les signes de montée en compétence des 

entreprises de Bâtiment  

 

404 certifications QUALIBAT ont été 

enregistrées (1ère certification ou 

renouvellement) en Limousin  fin 2011. 

 
Parmi celles-ci, 29 sont des nouvelles 

certifications. 

 

 

   

Fin 2011, 404 certifications QUALIBAT enregistrées en Limousin 

Certifications QUALIBAT 

Source : QUALIBAT Limousin 

Situation 

fin 2010 

Situation 

fin 2011 

Nombre de certifications 

QUALIBAT enregistrées 
413 404 

Dont nouvelles certifications 19 29 

Nombre de certifications QUALIBAT – situation fin 2011 
 

Source : QUALIBAT Limousin 

204 

138 

71 

III. L'adaptation des professionnels du secteur du Bâtiment en Limousin 

Au niveau national, 30 504 certifications QUALIBAT ont été enregistrées fin 2011, ce qui représente une 

diminution de 1,5 % par rapport à 2010. 

 

 

 

Permettant tout à la fois de valider les compétences des professionnels chargés de la 

réalisation des travaux et d'aider leurs clients à les reconnaître et à les sélectionner, les 

certifications QUALIBAT concernent les domaines du photovoltaïque, du solaire thermique, de 

la géothermie, de l’aérothermie et du bois-énergie. 

 
 

QUALIBAT a signé, aux côtés de l'État et de l’ADEME, la charte d’engagement avec la mention 

« Reconnu Grenelle Environnement ». 

Source : QUALIBAT 
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2. Les signes de montée en compétence des 

entreprises de Bâtiment  

 

Fin 2011, 26 entreprises limousines ont obtenu la marque 

"Les Pros de la performance énergétique®". 
 

La dynamique est positive et fin juin 2012, 13 entreprises 

supplémentaires ont suivi cette démarche. 

 

  

 

« Les Pros de la performance énergétique® » est une marque déposée par la FFB (Fédération Française du 

Bâtiment) et gérée par QUALIBAT, organisme de qualification indépendant. Elle est destinée à accompagner les 

professionnels adhérents à atteindre les objectifs fixés par le Grenelle de l’Environnement.  
 

Depuis novembre 2011, la marque bénéficie de la mention « Reconnu Grenelle Environnement ». 

     

13 

3 

10 

26 "Pros de la performance énergétique®" en Limousin fin 2011 

Les Pros de la performance énergétique® 

Source : FFB / QUALIBAT  

Situation 

fin 2011 

Nombre de pros de la performance 

énergétique 26 

III. L'adaptation des professionnels du secteur du Bâtiment en Limousin 

Répartition du nombre cumulé des "Pros de la performance énergétique®" fin 2011 
Unité : Nb de Pros de la performance énergétique  - Source : FFB 
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2. Les signes de montée en compétence des 

entreprises de Bâtiment  

22 "ÉCOartisan®" en Limousin fin 2011 

ÉCOartisan®  

Source : CAPEB / QUALIBAT  

Situation 

fin 2011 

Nombre d'éco-artisans 22 

4 

10 

8 

Nombre d'"ÉCOartisan®" – situation fin 2011 
 

Source : CAPEB / QUALIBAT 

III. L'adaptation des professionnels du secteur du Bâtiment en Limousin 

 

Créée par la CAPEB en Avril 2009, la marque "ÉCOartisan®" vise à différencier et valoriser les 

artisans capables de répondre aux enjeux de la rénovation énergétique énoncée par le Grenelle de 

l’environnement. 

 

Elle est attribuée aux professionnels présentant des compétences particulières en matière de 

rénovation thermique. Sa gestion est confiée à QUALIBAT qui en garantit l’impartialité. 

 

Le 9 novembre 2011, la CAPEB a signé la charte d’engagement relative à la « reconnaissance 

Grenelle Environnement » : la marque "ÉCOartisan®" compte parmi les signes de qualité qui 

bénéficie de la mention « Reconnu Grenelle Environnement ». 

 

Source : CAPEB 
 

Fin 2011, il est recensé 22 entreprises ayant 

obtenues la marque "ÉCOartisan®" sur le 

territoire régional, c'est 7 de plus que fin 

2010. 

http://www.eco-artisan.net/
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2. Les signes de montée en compétence des 

entreprises de Bâtiment  

Un annuaire des professionnels du bâtiment 

La liste de ces professionnels constitue un annuaire des acteurs de l’éco-construction, de l’éco rénovation et de 

l’efficacité énergétique en Limousin. Il est en ligne sur le site du Pôle Éco-Construction Limousin à la rubrique 

"Annuaire des professionnels de la construction" ou en cliquant sur le visuel ci-dessous. 

 
 

La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat du Limousin, en collaboration avec le Pôle Éco-Construction 

Limousin, recensent les entreprises de la région qui œuvrent pour des constructions durables.  

 

* Ne sont recensées que les entreprises qui répondent à certains critères objectifs (formations, qualifications 

professionnelles, engagements ou références chantier spécifiques).  
 

ATTENTION, nos listes ne sont pas exhaustives et l’inscription dans le présent annuaire ne préjuge en rien de la 

qualité de réalisation des chantiers à venir. 

 

Vous souhaitez faire partie de l’annuaire ou en savoir plus, contactez le Chambre Régionale de Métiers et de 

l’Artisanat du Limousin    

14, rue de Belfort - CS 71300 87060 LIMOGES Cedex  Tel : 05 55 79 45 02 – Fax : 05 55 79 30 29 

 -    Élodie CESBRON    -    e.cesbron@crma-limousin.fr 

 

III. L'adaptation des professionnels du secteur du Bâtiment en Limousin 

Cet annuaire a un double objectif :  
 

- promouvoir les entreprises régionales spécialisées* dans les domaines de l’éco-construction, de la rénovation et de la 

performance énergétique ; 
 

- promouvoir l’éco-construction envers les professionnels du bâtiment qui ne sont pas encore entrés dans cette 

démarche. 
 

Il s’adresse à un public large :  
 

- les professionnels du bâtiment, architectes, bureaux d’études ; 

- les maîtres d’ouvrage ; 

- le grand public. 

L'annuaire permet de faire une recherche 

par localisation de l'entreprise (par 

département ou sur la région), par zone 

d'intervention et par activités ou 

compétences. 

121 entreprises du Limousin figurent dans 

cet annuaire, 58 en Haute-Vienne, 41 en 

Corrèze et 22 en Creuse. 

http://www.ecoconstruction-limousin.com/?-Annuaire-
mailto:e.cesbron@crma-limousin.fr
mailto:e.cesbron@crma-limousin.fr
mailto:e.cesbron@crma-limousin.fr
mailto:e.cesbron@crma-limousin.fr
mailto:e.cesbron@crma-limousin.fr
mailto:e.cesbron@crma-limousin.fr
mailto:e.cesbron@crma-limousin.fr
http://www.ecoconstruction-limousin.com/-Annuaire-
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3. Les signes de montée en compétence de la 

maitrise d'œuvre 

4 bureaux d'études qualifiés détiennent une qualification OPQIBI en lien 

avec la construction durable 

 

Avec 4 bureaux d'étude disposant d'une qualification en lien avec la qualité environnementale du bâtiment, les 

bureaux d'études limousins ne se sont pas encore saisi de ce nouveau marché. 

 

En comparaison, au niveau national, on peut recenser plus de 200 bureaux d'études qualifiés. 

Nombre de qualifications  attribuées  en Limousin en lien avec la 

construction durable 

Source  : OPQIBI 

Limousin  

(relevé effectué 

en mai 2012) 

Étude en isolation thermique du bâtiment 2 

Audit énergétique des bâtiments (tertiaires et/ou 

d'habitations collectives) 
1 

Ingénierie d'ouvrages de bâtiment courants 2 

Étude, ingénierie en acoustique 1 

L'Organisme Professionnel de Qualification de l’Ingénierie 

Bâtiment Industrie (OPQIBI) est l’organisme de qualification de 

l’ingénierie, créé en 1963 à l’initiative de la Chambre de 

l'Ingénierie et du Conseil de France (CICF), de la Fédération des 

Professionnels de l'Ingénierie (SYNTEC-INGÉNIERIE) et du 

Syndicat National des Ingénieurs et Techniciens en 

Aménagement (SNITA). 

 

Il délivre des certificats de qualification pour les métiers de 

plusieurs domaines dont le bâtiment, aux prestataires exerçant 

l’ingénierie à titre principal ou accessoire. 

 

Les qualifications sont valables pour 4 ans et les nouvelles 

qualifications ne peuvent être accordées qu’à l’occasion du 

renouvellement de la première qualification obtenue par 

l’entreprise. 

III. L'adaptation des professionnels du secteur du Bâtiment en Limousin 

A noter :  

En 2012, le dispositif FEE Bat (présenté pages 23 et 24) s'ouvre à la maitrise d’œuvre. Il est prévu quatre modules 

qui ciblent prioritairement les problématiques de réhabilitation des bâtiments existants : 

- Module MOE-1 : Identifier les éléments clés d'une offre globale d'amélioration énergétique des bâtiments 

existants. 

- Module MOE-2 : Maîtriser les outils pour mettre en œuvre une offre globale d'amélioration énergétique des 

bâtiments existants. 

- Module MOE-3 : Enveloppe et conception de bâtiments étanches à l'air. 

- Module MOE-4 : Prévenir l'apparition de désordres et pathologies du bâti existant à l'issue du projet de 

réhabilitation énergétique. 
 

L'IFRB  Limousin est agréé pour dispenser les formations FEE Bat MOE. 
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4. Matériaux, la filière limousine 

La laine dans le bâtiment en Limousin :  

 

La filière travaille sur l’utilisation de la laine dans le domaine des bâtiments et 

notamment la transformation en isolation thermique et acoustique, pour les laines de 

moindre qualité. 

 

La transformation de la laine de mouton en isolant est un secteur innovant mais 

pénalisé par des contraintes techniques et réglementaires. 

 

L’objectif est de trouver des pistes pour utiliser les laines locales en :  

Utilisation de la laine de mouton en tant qu’isolant : action régionale en 

Limousin 

1  : Laines et  Fibres Textiles Naturelles du Massif Central : www.histoiredelaines.fr  
2  : Laines Locales Réseau Limousin : www.laines-locales.com   
3  : Union des Professionnels du Textile de l’Habillement et du Cuir 
4  : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 

 

Contexte :  
 

- La région Limousin est renommée pour son élevage et offre une production lainière annuelle évaluée à plus de 800 

tonnes de laine brute ou en suint. 
 

- Plus de 90 % de celle-ci est exportée vers l’Asie. Pourtant et en contrepartie, des entreprises transforment encore 

de la laine en Limousin mais principalement à partir de laines importées d’Australie, de Nouvelle-Zélande… 

 

Action régionale : 
 

Les associations Lainamac1 et Laines Locales Réseau Limousin2 (LLRL) ont entrepris dès 2008 des actions concrètes 

pour valoriser localement la laine en tant que ressource régionale.  

 

A l’initiative de la Région Limousin, un cadre stratégique a été défini pour organiser le développement d’une filière laine 

en Limousin, d’abord sur la période 2010-2011 puis 2012-2014 avec des financements de l’Europe dans le cadre du 

réseau Rur@ct, de la région Limousin, de l’UPTHC3 et une part d’autofinancement, pour un total de 184 000 euros.  
 

Ce plan d’actions vise la structuration de la filière, par des actions de formation et de communication auprès des 

éleveurs et tondeurs de moutons, de la communication grand public, la création d’un label laine régional et des actions 

auprès des entreprises locales pour développer des débouchés. 

III. L'adaptation des professionnels du secteur du Bâtiment en Limousin 

- passant par la promotion des produits 

- travaillant sur les freins réglementaires au développement de l’isolant laine puisqu’il n’existe à ce jour pas d’avis 

technique du CSTB4 sur la laine. 

 

Cette action s’appuie sur les compétences locales que sont notamment les fabricants d’isolants, la Plateforme 

technologique Bâtiment de Felletin, le Pôle Eco-construction Limousin et les associations Lainamac et LLRL. 

  

Concernant les matériaux, nous avons choisi de mettre en avant les ressources naturelles présentes sur le 

territoire telles que la laine et le bois. 

http://www.histoiredelaines.fr/
http://www.laines-locales.com/
http://www.laines-locales.com/
http://www.laines-locales.com/
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4. Matériaux, la filière limousine 

La filière bois construction en Limousin 

III. L'adaptation des professionnels du secteur du Bâtiment en Limousin 

1 : Il est estimé qu'en Limousin, la récolte effectuée par les professionnels, en 2010, pour le bois de chauffage ou la fabrication de charbon 

s’est élevée à 137 500 m3, dont près de 57 000 m3 certifiés. En revanche, et c’est symptomatique de la filière bois énergie pour les 

particuliers, l’essentiel du bois consommé provient d’autoconsommation ou de ventes non officielles. Les volumes concernés par ces 

pratiques plus ou moins opaques représentent entre 700 000 et 800 000 m3 pour l’année 2010.) 

 

 
 

 

 

Contexte :  
 

Le bois, au titre de ressource renouvelable et de proximité, capteur de CO2 et ayant un pouvoir isolant favorable aux 

économies d’énergies est propice à la construction durable.  

 

La filière fois en Limousin est le 2ème employeur de la région.  

 

« Elle représente 9 000 emplois salariés directs et plus de 28 000 salariés indirects au travers de 140 000 propriétaires, 107 

scieries, et plus de 700 entreprises de 2ème et 3ème transformation. Elle représente 3,9 % des effectifs salariés de la région, 

soit la part régionale la plus importante en France (INSEE Limousin). » (source : Rapport Ernst&Young sur la filière bois en Limousin – 2011) 

 

Quelques chiffres sur la forêt limousine et l'exploitation forestière : 

 

La forêt limousine : 
 

- 1/3 du territoire régional soit environ 572 000 hectares boisés, dont 2/3 en feuillus (source : inventaire forestier national  2006-2010) 

- Privée à 94 % de sa superficie. (source : DRFIP – Cadastre 01/01/2009) 
 

Les volumes de sciages réalisés par les établissements de sciage limousins : 
(source : Agreste - Enquête annuelle de branche « Exploitation forestière – scierie) : 
 

- 398 000 m3  de sciages bruts en 2010, soit 7 % de plus qu’en 2009, après deux années consécutives de baisse.  

- Les sciages limousins représentent 4,7 % des sciages nationaux. 
 

« Les acteurs de la filière valorisent 2,5 millions de m3 de bois dont 50 % en bois d’œuvre (bois utilisé notamment pour la 

construction de charpentes et de maisons bois). La filière est légèrement exportatrice de bois d’œuvre, mais importatrice de 

bois d’industrie. L’offre du massif limousin est globalement cohérente avec l’offre nationale avec une majorité de volume tirée 

des essences résineuses. » (source : Rapport Ernst&Young sur la filière bois  en Limousin  –  2011) 

 

  

 

  

Au niveau national, plus d’une maison sur dix est aujourd’hui construite en structure bois (11,3 % de part de marché en 

maison individuelle, secteur diffus). (source : Observatoire national de la construction bois 2012, France Bois Forêt) 

Pour le Limousin, en 2005, le nombre de maisons individuelles en bois représentait pour l’ensemble de la région, 14,1 % du 

nombre de maisons individuelles commencées avec un taux record en Corrèze (21,2 %). Ce taux est bien supérieur à celui 

du national (4 %), la Corrèze se situe au 2ème rang des départements français dans la construction bois.  
(source : Étude Caron/CNDB «l’offre de maisons bois en 2006 sur le marché français de la maison individuelle»  

Le bois construction : 
 

Le système constructif le plus répandu au niveau national et en région est 

celui de l’ossature bois, structure légère propice à la préfabrication et 

s’associant avec divers types de revêtements. Le matériau bois et ses 

dérivés sont utilisés dans la construction sous plusieurs formes :  
 

- la structure (charpente, planchers, murs porteurs, fuste, madrier, 

ossature bois et poteaux-poutres,…), 

- l’isolation (laine de bois, fibre de bois, ouate de cellulose, liège),  

- les revêtements extérieures,  

- la menuiserie intérieure et extérieure,  

- l’agencement et l’ameublement, 

- les combustibles pour le chauffage1 
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4. Matériaux, la filière limousine 

La filière bois construction en Limousin  

III. L'adaptation des professionnels du secteur du Bâtiment en Limousin 

Elle dispose aujourd’hui d’un programme de «structuration de l’offre et accompagnement du développement du marché 

régional de la construction bois ».  

 

Mis en place fin 2011, ce programme d’actions est soutenu par le Conseil Régional du Limousin, l’Union Européenne à 

travers le FEDER et la DIRECCTE Limousin.  

 

Cela a pour objectifs : 

 

- L’organisation du secteur de la construction bois en Limousin 
 

- Le développement de la formation et de l’information des professionnels et porteurs de projets 
 

- Le développement et la promotion de la construction bois en région 

 

L’action de l’APIB est renforcée par des compétences locales complémentaires pour le bois construction, notamment 

concernant la formation et l’innovation avec la présence d’un nouveau centre de formation BOISP.E, dédié à la 

formation des professionnels pour la mise en œuvre de bâtiments bois à haute performance énergétique ainsi que la 

Plate-Forme Technologique Bois-Construction d’Egletons. D'autres organismes de formation (initiale, continue) sont 

également présents en région Limousin. 

 

 
 

 

 

Action régionale : 

 

Le secteur de la construction bois n’utilise encore que trop peu de bois régionaux. L’un des 

principaux objectifs de la filière est d’avoir une approche transversale et concertée entre l’amont et 

l’aval pour développer une offre régionale adaptée aux attentes du bois construction.  

 

L’Association Pôle Interprofessionnel Bois du Limousin (APIB), créée en 2003 à l’initiative de 

professionnels du secteur bois a entrepris des actions concrètes pour structurer ce secteur (mise en 

place de dispositifs visant à identifier les acteurs de la filière bois construction/étude sur le 

classement mécanique des sciages de Douglas,…).  
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IV. La dynamique des marchés des 

énergies renouvelables en Limousin   

 

 

+145 % 
 

 

Évolution de la puissance solaire photovoltaïque  

raccordée – entre 2010 et 2011 

+66 % 

 

 

 

Évolution  de la puissance solaire photovoltaïque  

des petites installations raccordées (< ou = à 3kW) 

– entre 2010 et 2011 

 

-2 %  
 

Évolution  des surfaces installées d'équipements de solaire  

thermique (données nationales) – entre 2010 et 2011 

Les énergies renouvelables sont des énergies primaires inépuisables à très long terme, car issues directement de 

phénomènes naturels, réguliers ou constants, liés à l’énergie du soleil, de la terre ou de la gravitation. Les énergies 

renouvelables sont également plus « propres » (moins d’émissions de CO2, moins de pollution) que les énergies issues 

 de sources fossiles. (Source : Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie) 

  

Les principales énergies renouvelables sont : 
 

- L’énergie hydroélectrique 

- L’énergie éolienne 

- L’énergie de biomasse 

- L’énergie solaire 

- La géothermie 

- Les énergies marines 
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Entre 2010 et 2011, la puissance 

totale  raccordée a fortement 

augmenté (+145 %) en Limousin. 

 

 

Les installations de puissance 

supérieure à 3 kW se distinguent des 

petites installations de puissance 

inférieure ou égale à 3kW en termes de 

puissance raccordée : +66 % pour les 

petites installations entre 2010 et 2011 

et +77 % pour les grandes installations 

entre les même périodes. 

1. Le marché du solaire photovoltaïque  

IV. La dynamique des marchés des énergies renouvelables en Limousin  

 

Modification du cadre réglementaire pour les installations supérieures à 250 kWc 
 

Trois décrets publiés en décembre 2011 viennent modifier le cadre réglementaire des installations supérieures à 250 kWc. Ils 

sont pris en application de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 dite loi Grenelle II. 

 

• Décret n° 2011-1893 du 14 décembre 2011 modifiant le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l’autorisation 

d’exploiter les installations de production d’électricité. 

Ce décret met en œuvre la suppression du régime de déclaration et définit le régime d’autorisation d’office en fixant un seuil 

de puissance, dans le cas des installations photovoltaïques, à 12 MW. Ainsi, les installations supérieures à 250 kWc ne 

doivent plus faire l’objet d’une déclaration d’exploiter. 

 

Entrée en vigueur : le 1er janvier 2012. 

• Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles 

d’affecter l’environnement. 

• Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou 

d’aménagements. 

Ces deux décrets concernent les installations photovoltaïques au sol supérieures à 250 kWc pour lesquelles une étude 

d’impact, une enquête publique et un permis de construire sont obligatoires. 

Entrée en vigueur : à compter du 1er juin 2012 (date de dépôt des dossiers ou de l’ouverture de l’enquête publique). 

 

Source : http://www.photovoltaique.info/ 

kWc : kiloWatt-crète  

MW : MégaWatt 

Le parc photovoltaïque limousin représente une puissance de 37,4 MW fin 2011 

2,8 MW 
3,9 MW 
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Installations de puissance > à 3 kW

Installations de puissance < ou = à 3 kW

Évolution du parc photovoltaïque 
 

Unité : puissance raccordée en MW (cumul) Source : SOeS 

Puissance raccordée en MW en Limousin  (cumul) 

Source: SOeS 
Fin 2010 Fin 2011* Evolution 

Puissance totale raccordée 15,4 MW  37,4 MW  +145 % 

dont installations de  

puissance < ou = 3kW 
3,9 MW   6,5 MW +66 %  

* Les données du 4ème trimestre 2011 sont provisoires 

http://www.photovoltaique.info/
http://www.photovoltaique.info/
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1. Le marché du solaire photovoltaïque  

IV. La dynamique des marchés des énergies renouvelables en Limousin 

 * 

Sur les 37,4 MW raccordés fin 2011 en Limousin, les installations en 

Corrèze représentent plus de la moitié de la puissance raccordée. 

 

La Haute-Vienne se distingue avec ses installations de puissance inférieure 

ou égale à 3 kW : 56 % des installations limousines. 

 

Si la puissance raccordée est en 

progression en Limousin, celle-ci reste 

faible en comparaison avec les régions 

qui bordent la méditerranée ou 

l'atlantique. 

Puissance photovoltaïque raccordée fin 2011 
Unité : puissance raccordée en MW (cumul) Source : SOeS d'après ERDF et RTE 

Puissance photovoltaïque raccordée fin 2011, en Limousin par département 
Unité : puissance raccordée en MW (cumul) Source : SOeS d'après ERDF et RTE 

19,3 MW 
 

8,7 MW 
 

9,4 MW 
 

Puissance raccordée en MW en Limousin  

(cumul)  fin 2011 

Source: SOeS 
Corrèze Creuse 

Haute-

Vienne 
Limousin 

Puissance totale raccordée 19,3 MW 9,4 MW 8,7 MW   37,4 MW 

dont installations de  

puissance < ou = 3kW 
1,9 MW 1,5 MW 3,1 MW  6,5 MW 

dont installations de  

puissance < ou = 3kW 
17,4 MW 7,9 MW 5,6 MW 30,9 MW 

 * Détail non disponible 
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3. Le marché du solaire thermique 

IV. La dynamique des marchés des énergies renouvelables en Limousin  

 

Le marché des capteurs solaires thermiques s’est établi à 250 900 m² en 2011 contre 256 000 m² en 2010, 

soit une légère baisse de 2 %.  

 

On note une relative stabilisation de ce marché, après plusieurs années de baisses successives. 

 

Toutefois, cette stabilisation est due à la forte croissance des installations solaires de production d’ECS collective. 

Les livraisons de capteurs, destinées aux immeubles collectifs ou tertiaires, ont continué de progresser jusqu’à 

représenter 103 800 m² de capteurs, soit 40 % du marché des capteurs solaires thermiques. 

 

Cela est particulièrement dû au développement du résidentiel collectif neuf BBC. 

 

Surfaces installées (m2)  - équipements solaires 

Source: UNICLIMA 
2011 

Évolution 

2011 / 2010 

Surface totale raccordée (en m2) 250 900  -2 % 

Uniclima est le syndicat des industries thermiques, aérauliques et frigorifiques.  

Il est à noter que concernant les équipements solaires, la représentativité du marché est de 75 %. 

Évaluation du marché français des capteurs solaires 

thermiques (en m2) 
Source : Uniclima-Enerplan 

250 900 m2 de surfaces installées en 2011 sur le territoire national 
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LEXIQUE ET ANNEXES 
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Lexique 

ADEME : Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 
APIB : Association Pôle Interprofessionnel Bois du Limousin 
ANRU : Agence National pour la Rénovation Urbaine 
BBC : Bâtiment Basse Consommation 
BET : Bureau d’Études Technique 
CAPEB : Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment 
CEQUAMI : Certification Qualité en Maisons Individuelles 
CERQUAL : Certification QUALITEL 
CERTIVEA : Certification de bâtiments tertiaires 
CGDD : Commissariat Général au Développement Durable 
CNDB : Comité National pour le Développement du Bois 
COFRAC : Comité Français d’Accréditation  
DPE : Diagnostic de Performance Energétique 
DREAL : Direction Régionale de l'Equipement de l'Aménagement et du Logement 
Eco-PLS : Eco Prêt Logement Social 
Eco-PTZ : Eco Prêt à Taux Zéro 
ECS : Eau Chaude Sanitaire 
Enerplan : Syndicat des professionnels de l’énergie solaire 
EnR: Energies Renouvelables 
ERDF : Electricité Réseau Distribution France 
ERP : Etablissement Recevant du Public 
FEE Bat : Formation aux Economies d'Energie dans le Bâtiment 
FFB : Fédération Française du Bâtiment 
GES : Gaz à Effet de Serre 
HQE : Haute Qualité Environnementale 
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
JO : Journal Officiel 
kWh : KiloWatt-heure 
kWc : kiloWatt-crète 
MEDDE : Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie 
Mtep : Mégatonne d’équivalent pétrole 
MW : MégaWatt 
NF: Norme Française 
PAC : Pompe A Chaleur 
RT : Réglementation Thermique 
RTE : Réseau de Transport d’Electricité 
SGFGAS : Société de Gestion de Fonds de Garantie de l'Accession Sociale à la Propriété 
SHON : Surface Hors Œuvre Nette 
SOeS : Service de l'Observation et des Statistiques 
tep : tonne d’équivalent pétrole 
VMC : Ventilation mécanique contrôlée 
ZAC : Zone d’Aménagement Concerté 

Lexique 
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Suite à la promulgation de la loi n°2005-102 du 11 février 2005, divers textes réglementaires ont été publiés pour définir les 

prescriptions techniques d’accessibilité garantissant l’adaptation de l’environnement bâti à toutes les personnes, quelles que 

soient leurs capacités physiques, visuelles, auditives ou mentales. 

 

Ces différents textes d’application sont spécifiques à chaque type de bâtiment : établissement recevant du public, bâtiment 

d’habitation collective, et maison individuelle. 

 

Une série de 9 fiches intitulée "Accessibilité du cadre bâti : l’essentiel pour mieux vivre dans son environnement, fiches 

synthétiques sur la réglementation accessibilité" vient d’être élaborée pour présenter cette réglementation, non plus par type 

de bâtiment, mais selon une approche séquentielle : depuis l’extérieur du bâtiment jusqu’à ses recoins. 

 

Ces fiches synthétiques indiquent les spécificités de chaque bâtiment et les points à prendre en compte pour une 

accessibilité réussie et favorable à tous : 

Annexes  

Accessibilité du cadre bâti 
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9 fiches synthétiques sur la réglementation accessibilité  

 
Ces 9 fiches sont téléchargeables sur http://www.developpement-durable.gouv.fr/Accessibilite-du-cadre-bati-la.html 
 

Elles ne se substituent ni aux arrêtés ni aux circulaires. Elles complètent le corpus des documents d’information d’ores et 

déjà mis à disposition des professionnels et des particuliers.  
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 Le Grenelle de l’environnement 

  La loi dite Grenelle 1 a été votée à la quasi unanimité par le Parlement le 23 Juillet 2009 et promulguée le 3 

Août 2009 (JO du 5 août 2009) 

 

  La loi dite Grenelle 2 a été votée par le Parlement le 29 Juin 2010 et promulguée le 12 Juillet 2010. (JO du 13 

Juillet 2010) 

Les dates clés des lois Grenelle 

Les mesures adoptées 

Loi Grenelle 1 : 

 
Loi de programmation relative à la mise en 

œuvre du Grenelle de l’environnement 
 

Objectif : Faire du bâtiment le chantier n°1 dans le 

cadre de la lutte contre le changement climatique 

 

57 articles confirment les engagements du 

Grenelle Environnement, notamment en matière 

de : 

• lutte contre le changement climatique, 

• préservation de la biodiversité, des écosystèmes et 

des milieux naturels, 

• prévention des risques pour l’environnement et la 

santé, ainsi que le renforcement de la politique de 

réduction des déchets, 

• mise en place d’une démocratie écologique à 

travers de nouvelles formes de gouvernance et 

une meilleure information du public. 

Loi Grenelle 2 : 

 
Loi portant l’engagement national pour 

l’environnement 
 

Objectif : Favoriser un urbanisme économe en 

ressources foncières et énergétiques. Le secteur 

de la construction devra également engager une 

véritable rupture technologique dans le neuf et 

accélérer la rénovation thermique du parc ancien, 

avec une obligation pour le tertiaire et les 

bâtiments publics. 

 

248 articles ont été adoptés (102 initialement), soit 

un texte largement enrichi par le Parlement, qui 

abordent six chantiers majeurs : 

• amélioration énergétique des bâtiments et 

harmonisation, 

des outil s de planification 

• changement essentiel dans le domaine des 

transports, 

• réduction des consommations d’énergie et du   

contenu en carbone de la production, 

• préservation de la biodiversité, 

• maîtrise des risques, traitement des déchets et 

préservation de la santé, 

• mise en œuvre d’une nouvelle gouvernance 

écologique et fondement d’une consommation et 

d’une production plus durables. 

Source: http://www.developpement-durable.gouv.fr 
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 Le Grenelle de l’environnement 

27 mesures en faveur de l’efficacité énergétique 

Source: http://www.developpement-durable.gouv.fr 

•Créer un prêt à 2 % pour aider les entreprises de moins de 50 
salariés, à financer des travaux d’économies d’énergie : 100 M€ de 
prêts seront déployés début 2012 

•Limiter les gaspillages sur l’éclairage 

•Extinction obligatoire des enseignes lumineuses commerciales de 
1h à 6h du matin (entrée en vigueur le 1er juillet 2012) 

•Mise à l’étude d’une extinction obligatoire des éclairages 
extérieurs et intérieurs des bureaux 

•Lancer au 1er trimestre 2012 un appel à projets pour encourager la 
formation des entrepreneurs aux économies d’énergie ou aux 
diagnostics d’entreprises 

•Renforcer le rôle des fournisseurs d’énergie comme promoteurs 
de l’efficacité énergétique auprès de leurs clients 

Entreprises :  

comment gagner en 
compétitivité ? 

•Cumuler le crédit d’impôt développement durable et l’éco-prêt à 
taux zéro (Eco-PTZ) pour soutenir les travaux de rénovation 
énergétique les plus économes  

•Étendre l’Eco-PTZ aux syndicats de copropriétés 

•Renforcer le programme « Habiter mieux » : 85 M€ des fournisseurs 
d’énergie permettront de renforcer le développement du programme 
visant à sortir les ménages modestes de la précarité énergétique et la 
prime complémentaire d’aide aux ménages sera relevée de 1 100 € à 1 
600 € 

•Reconduire l’éco-prêt logement social 

 

Ménages :  

comment réduire la 
consommation et la 

facture énergétique ?  

•Aider les communes de moins de 2000 habitants  à rénover leur 
éclairage public : 20 M€ de subventions seront déployés au titre de 
2012 : cette mesure permettra de réduire de 50 % la consommation 
d’électricité des villes concernées et de diminuer la pointe d’électricité à 
la tombée de la nuit 

•Intégrer dans les contrats cadres des achats de l’Etat et de la 
principale centrale d’achat public les incitations pour stimuler 
l’achat de produits moins énergivores (chaudières, data centers, 
matériel bureautique, équipements pour la restauration collective…)  

•Développer de nouveaux mécanismes de financement des projets 
locaux d'efficacité énergétique : la Caisse des Dépôts mettra en 
place des outils d'investissement adaptés aux besoins des collectivités 
en matière de rénovation, principalement pour le patrimoine public 
(bâtiments municipaux, écoles, lycées, collèges, etc.) 

Pouvoirs publics :  

comment renforcer leur 
rôle moteur et 
exemplaire?  

En décembre 2011, après quatre mois de concertation, plus de 200 contributions, et 120 propositions soumises à 

consultation du public, Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, ministre de l’Écologie, du Développement durable, des 

Transports et du Logement a présenté la feuille de route du gouvernement issue de la table ronde nationale pour 

l’efficacité énergétique. Elle comprend 27 mesures concrètes pour accélérer les économies d’énergie. 

 

Quelques mesures retenues : 
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Objectifs et enjeux 

 

Conformément à l’article 4 de la loi Grenelle 1, la RT 

2012 a pour objectif de limiter la consommation 

d’énergie primaire des bâtiments neufs à un maximum 

de 50 kWhEP/(m².an) en moyenne, tout en suscitant : 

• une évolution technologique et industrielle 

significative pour toutes les filières du bâti et des 

équipements, 

• un très bon niveau de qualité énergétique du bâti, 

indépendamment du choix de système énergétique, 

• un équilibre technique et économique entre les 

énergies utilisées pour le chauffage et la production 

d’eau chaude sanitaire. 

 

La Réglementation Thermique 2012 sera applicable à 

tous les permis de construire déposés : 

• à partir d’un an après la publication des textes 

réglementaires pour les bâtiments neufs du secteur 

tertiaire, public et les bâtiments à usage d’habitation 

construits en zone ANRU, 

• à partir du 1er janvier 2013 pour tous les autres 

types de bâtiments neufs. 

Annexes  

Objectif 1 : Assurer la qualité environnementale des 
nouveaux bâtiments 

Généralisation des bâtiments basse consommation d’ici 2013 et des bâtiments  à 

énergie positive à l’horizon 2020 : la mise en application de la RT 2012 

 

Depuis 1990, les consommations énergétiques ont 

globalement augmenté ces dernières décennies 

dans un même ordre de grandeur qu'en France 

(+11 % entre 1999 et 2009 en Limousin et +10 % en 

France métropolitaine). Ce sont les secteurs des 

transports et du tertiaire qui ont connu la plus forte  

croissance de leur consommation d’énergie 

(respectivement + 38 % et + 37 % entre 1990 et 

2009) tandis que le résidentiel et l’industrie 

poursuivent une tendance à la baisse (- 5 % dans le 

résidentiel et -16 % dans l’industrie). 

1er Septembre 2006 

Mise en application de 
la RT 2005  

28 Octobre 2011 : 

RT 2012 appliqué au secteur tertiaire et 
aux zones de l’Agence Nationale pour la 

rénovation urbaine (ANRU) 

1er Janvier 
2013 

RT 2012 
appliquée aux 

logements 

2020 

Bâtiment passif 
et à énergie 

positive 

Source: http://www.developpement-durable.gouv.fr 
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3% 

21% 

32% 13% 

31% 

Part de l'énergie finale consommée  
par secteur d'activité en Limousin 

Source : SOeS 2009 

Agriculture

Industrie

Transports

Tertiaire

Résidentiel
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Objectif 1 : Assurer la qualité environnementale des 
nouveaux bâtiments 

Source: http://www.developpement-durable.gouv.fr 

Trois exigences de résultats pour respecter la RT 2012 

 

La réglementation thermique 2012 est avant tout une réglementation d’objectifs et comporte 3 exigences de 

résultats : besoin bioclimatique, consommation d’énergie primaire et confort en été. 

Quelques exigences de moyens, limitées au strict nécessaire, pour refléter la volonté affirmée de faire 

pénétrer significativement une pratique (test d’étanchéité à l’air…). 

  

Les exigences de résultats imposées par la RT 2012 sont de trois types : 

  

1. L’efficacité énergétique du bâti 

L’exigence d’efficacité énergétique minimale du bâti est définie par le coefficient « Bbiomax » (besoins 

bioclimatiques du bâti). Cette exigence impose une limitation simultanée du besoin en énergie pour les 

composantes liées à la conception du bâti (chauffage, refroidissement et éclairage), imposant ainsi son 

optimisation indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre. 

  

2. La consommation énergétique du bâtiment 

L’exigence de consommation conventionnelle maximale d’énergie primaire se traduit par le coefficient 

« Cepmax », portant sur les consommations de chauffage, de refroidissement, d’éclairage, de production 

d’eau chaude sanitaire et d’auxiliaires (pompes et ventilateurs). Conformément à l’article 4 de la loi Grenelle 

1, la valeur du Cepmax s’élève à 50 kWhEP/(m².an) d’énergie primaire en moyenne, modulé selon la 

localisation géographique, l’altitude, le type d’usage du bâtiment, la surface moyenne des logements et les 

émissions de gaz à effet de serre pour le bois énergie et les réseaux de chaleur les moins émetteurs de 

CO2. 

Cette exigence impose, en plus de l’optimisation du bâti exprimée par le Bbio, le recours à des équipements 

énergétiques performants, à haut rendement. 

  

3. Le confort d’été dans les bâtiments non climatisés 

A l’instar de la RT 2005, la RT 2012 définit des catégories de bâtiments dans lesquels il est possible 

d’assurer un bon niveau de confort en été sans avoir à recourir à un système actif de refroidissement. Pour 

ces bâtiments, la réglementation impose que la température la plus chaude atteinte dans les locaux, au 

cours d’une séquence de 5 jours très chauds d’été n’excède pas un seuil. 
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Objectif 2 : Dynamiser la rénovation énergétique du parc 
existant 

Les recommandations du groupe de travail "Rénovation du parc tertiaire existant" ont été publiées en 

novembre 2011. Philippe Pelletier, président du Plan Bâtiment Grenelle a remis à l'Administration les 

propositions relatives à l'organisation de l'obligation de travaux de rénovation énergétique dans le parc tertiaire 

entre 2012 et 2020. 
 

Parmi les principales recommandations, on retient : 

• définir une obligation de résultat, fondée sur une approche en consommation globale tous usages et 

laissant la liberté des moyens; 

• retenir une acception large des travaux de performance énergétique incluant également les interventions de 

maintenance ou de pilotage des installations ; 

• tenir compte de la performance d’origine des immeubles et des travaux déjà réalisés en fixant une exigence 

en saut de performance; 

• permettre de raisonner, pour le mesure du respect de l’obligation, soit immeuble par immeuble, soit par une 

approche globale au plan d’un patrimoine; 

• adopter un calendrier progressif en retenant deux phases permettant de concilier amélioration des 

performances et amélioration des connaissances sur le parc: jusqu’au 1er janvier 2015, le groupe de travail 

propose que le gain minimum provisoire à réaliser avant 2020 serait de 25 % pour tous les actifs tertiaires ; 

au 1er janvier 2015, cet objectif minimum serait révisé à la hausse au regard de l’expérience acquise entre 

2012 et 2015 et si nécessaire déclinée de manière adaptée à chaque catégorie d’immeubles. 

 

Ces recommandations vont maintenant être étudiées par l’Administration qui devrait rapidement proposer un 

premier projet de décret. 

Source: http://www.plan-batiment.legrenelle-environnement.fr/ 

Locaux publics tertiaires :  

 

L’objectif figurant dans la loi de programmation 

relative à la mise en œuvre du Grenelle de 

l’Environnement (Grenelle 1) est une réduction d'au 

moins 38 % des consommations d’énergie et d’au 

moins 50 % des émissions de gaz à effet de serre 

dans un délai de 8 ans. Sont concernés les 

bâtiments de l’Etat (50 millions de m²) et ses 

principaux établissements publics (70 millions de 

m²). L'engagement n°5 du Grenelle de 

l’Environnement y ajoute le respect de l'obligation 

de mise en accessibilité d'ici 2015 au plus tard. 

Locaux privés tertiaires : 

 

La loi du 12 juillet 2010, dite « Grenelle 2 » prévoit 

que des travaux d’amélioration de la 

performance énergétique du parc tertiaire 

existant, public et privé, devront être réalisés 

dans un délai de 8 ans à compter du 1er janvier 

2012. Un décret doit déterminer la nature et les 

modalités de cette obligation de travaux, 

notamment les caractéristiques thermiques ou la 

performance énergétique à respecter. Les 

recommandations du groupe de travail ont été 

publiées en novembre 2011 et elles devraient être 

suivies par un projet de décret. 
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Objectifs et enjeux  

 

L’atteinte des objectifs du Grenelle Environnement, notamment pour le parc des bâtiments existants, nécessite la 

mise en œuvre de solutions et/ou de combinaisons de solutions qui restent largement à affiner et à valider quel 

que soit le domaine concerné : isolation de la toiture et des murs, changement des fenêtres, ventilation modulée, 

mise en place de chaudières performantes ou chauffage et production d’eau chaude par des énergies 

renouvelables, etc. 

 

D'autre part, seule une approche globale des bâtiments à rénover thermiquement permettra de proposer des 

solutions efficaces et cohérentes entre-elles, de garantir la qualité de réalisation ainsi que le niveau de 

performance finale, sans générer de sinistres ni de nouvelles pathologies. Il s'agit donc pour chaque corps de 

métier du bâtiment d'acquérir une vision globale des bâtiments du point de vue de l'efficacité énergétique. 

 

Il s’agit bien d’une véritable rupture qui va demander une double adaptation, technique et organisationnelle, 

des entreprises, artisans et autres acteurs du bâtiment. 

 

Sur le plan technique, la mise en œuvre des technologies les plus performantes devra être réalisée, dans le 

neuf comme dans l’ancien, en évitant toutes les erreurs de conception, aussi minimes soient-elles, ainsi que les 

moindres non-qualités de mise en œuvre.  

Sur le plan organisationnel les entreprises et les artisans devront pouvoir donner des conseils globaux à leurs 

clients en dehors même de leur corps de métier.  

Annexes  

Objectif 3 : Accompagner les professionnels du secteur 
Bâtiment en termes de recrutement et de formation 

La formation : facteur stratégique de la réussite du Plan Bâtiment Grenelle 

Une charte d'engagement sur la « Reconnaissance Grenelle Environnement »  

 

La charte d'engagement relative à la « reconnaissance Grenelle Environnement » des signes de qualité des 

entreprises, signée le 9 novembre 2011, acte le principe de l'éco-conditionnalité des aides à la performance 

énergétique des logements ; pour ce faire elle crée la mention « reconnu Grenelle Environnement » visant à 

renforcer la confiance des particuliers et des acteurs de la filière. 

L’objectif est de renforcer les exigences des « signes de qualité » existants et de favoriser leur notoriété auprès 

des particuliers, afin de simplifier leur choix de professionnels lors d’éventuels travaux. 

La mention « Reconnu Grenelle Environnement » s’appuie sur une charte qui précise les exigences et les 

engagements à respecter par les signes de qualité et les organismes les délivrant et/ou qui en sont les 

propriétaires.  

Les organismes de qualification signataires de la charte bénéficient dès aujourd’hui, pour deux ans, de la 

reconnaissance Grenelle Environnement à titre provisoire. Ils devront mettre en œuvre l’ensemble des exigences 

de la charte avant fin 2012. Les autres signataires devront déposer leur dossier d’accréditation avant fin 2012 et 

mettre en œuvre les exigences de la charte avant fin 2013. 

 

Les signes de qualité bénéficiant de la mention « Reconnu Grenelle Environnement » s’adressent à tous les 

professionnels de la performance énergétique, c'est-à-dire aux entreprises qui réalisent : 

• des travaux d’amélioration énergétique. Ces travaux peuvent s’inscrire de façon isolée dans un bouquet ou 

dans le cadre d’une offre globale ; 

• des travaux d’installation d’équipements utilisant une source d’énergie renouvelable. 

 

Source : http://www.ademe.fr 
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Objectif 4 : Développer les énergies renouvelables 

Objectifs et enjeux  
 

Le développement exponentiel des énergies renouvelables et leur production à une plus large échelle sont 

fondamentaux pour atteindre les objectifs du Grenelle dans le secteur du Bâtiment. L’objectif est d’équilibrer la 

production énergétique française en adossant au réseau centralisé des systèmes décentralisés permettant 

davantage d’autonomie. Il s’agit aussi de réduire encore le contenu en carbone de l’offre énergétique française, 

et, dans un premier temps, d’atteindre l’objectif de 23% d’énergies renouvelables (énergie finale) en 2020, dans 

de bonnes conditions environnementales et de faisabilité. Cela suppose d’augmenter de 20 millions de tep la part 

des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique à l’horizon 2020. Il s’agit également de promouvoir les 

filières ENR (photovoltaïque, solaire thermique, éolien, bois, géothermie, réseaux de chaleur) en tenant compte 

des exigences environnementales. 

Energies 
renouvelables 

Bois (chauffage 
domestique) 

Situation fin 2009 : 
6M d’appareils 

Objectif 2020 : 9M 
d’appareils 

Géothermie, 
Pompes à chaleur 

et solaire 
thermique 

Situation fin 2009 :  

0,8 Mtep 

Objectif 2020 :  

3,2 Mtep 

Solaire 
photovoltaïque 

Situation fin 2009 :  

230 MW 

Objectif 2020 :  

5 400 MW 

Eolien 

Situation fin 2009 :  

350 éoliennes 

Objectif 2020 :  

8 000 éoliennes 

Hydroélectricité 

Situation fin 2009 :  

5,3 Mtep 

Objectif 2020 :  

5,8 Mtep 

Biomasse 

Situation fin 2009 :  

700 MW 

Objectif 2020 :  

2 300 MW 

Bois et déchets 
(collectif / tertiaire / 

industrie)  

Situation fin 2009 :  

2,8 Mtep 

Objectif 2020 :  

9 Mtep 

Objectifs 2020 fixés par le Grenelle de l’environnement 
Syndicat des énergies renouvelables – 19 Janvier 2010 

Bâtiment 

Bâtiment et 

autres secteurs 

Hors Bâtiment 
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