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Préface

Un baromètre pour jalonner 
l'évolution "verte" du Bâtiment

Suivre la progression du Plan BâtimentSuivre la progression du Plan Bâtiment
cela se fait au niveau national, pour
performance énergétique et de la qualité
relève depuis quelques trimestres la Cellule

Cette publication pointe les évolutions récentes
de 4 objectifs :

1 - assurer la qualité des nouveaux bâtiments
2 - dynamiser la rénovation énergétique
3 - mobiliser les professionnels du secteur
4 - développer le marché des énergies

Ce travail pourra s'enrichir au fil du temps
mobilisables détenues par les divers acteurs
assurer la transition énergétique et souhaitent

Bonne lecture.

Jean-Claude DEPOISIERJean-Claude DEPOISIER
Président de la Cellule Économique BTP LR

Baromètre trimestriel - Plan Bâtiment Durable  – Novembre  2013

Cellule Économique Bâtiment Travaux
520 Allée Henri II de Montmorency  

Contact : Jacques BAGHI
Tel : 04 67 65 08 83   - mail : cerbtplr@orange.fr

Un baromètre pour jalonner 
l'évolution "verte" du Bâtiment

Durable en Languedoc-Roussillon, commeDurable en Languedoc-Roussillon, comme
évaluer les tendances du marché de la

qualité environnementale du bâti est un défi que
Cellule Économique BTP LR.

récentes en Languedoc-Roussillon à la lumière

bâtiments
énergétique de l'existant

secteur
énergies renouvelables.

temps de données périodiques et facilement
acteurs qui, quel soit leur place, agissent pour

souhaitent faire partager leurs informations.

Claude DEPOISIER
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Non appliqué depuis le 1 er janvier 2013, le label BBC progresse toutefois

La fin de l’année 2012 marquait la charnière
avec le label BBC +.
Il est donc logique que le rythme de progression
connaisse un net ralentissement.
L’essor du nombre de labellisations est plus
collectif que sur l’individuel.
La performance énergétique et la qualité
tertiaires sont loin du niveau attendu malgré,
surfaces SHON liées tant aux demandes
2012 le 28 octobre 2011).
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2012 le 28 octobre 2011).

La labellisation de logements en Languedoc

Demandes BBC

Labellisations BBC
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La labellisation de locaux en Languedoc
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Demandes BBC (opérations) 

Demandes BBC  (surfaces SHON) 

Accords BBC  (opérations) 

Accords BBC (surfaces SHON) 
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janvier 2013, le label BBC progresse toutefois

charnière entre la fin du label BBC et le début de la RT 2012

progression tant des demandes que des labellisations

plus marqué. Il est, toutefois, plus intense sur le logement

qualité environnementale des bâtiments non résidentiels
malgré, sur le dernier trimestre, une progression sensible des

qu’aux accords de labellisation (application de la RT

En savoir plus … page  9

La labellisation de logements en Languedoc -Roussillon

Cumul du 
01/01/2008 au 

30/06/2013

Cumul du 
01/01/2008 au 

30/09/2013

23 573 24 913 6%

9 826 12 682 29%

3 450 3 673 6%

1 831 2 165 18%

20 123 21 240 6%

7 995 10 517 32%

Évolution
T3 2013/ T2 2013

4
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La labellisation de locaux en Languedoc -Roussillon

Novembre  2013

Cumul du 
01/01/2008 au 

30/06/2013

Cumul du 
01/01/2008 au 

30/09/2013

30 31 3%

Demandes BBC  (surfaces SHON) 63 655 126 757 99%

8 11 38%

Accords BBC (surfaces SHON) 34 992 102 794 194%

Évolution T/T-1
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Des signes encourageants sur  le marché de la rénov ation énergétique 

Après l’explosion en trompe l’œil du 2ème trimestre
dans l’Hérault), les flux trimestriels de demandes
Sur le dernier trimestre, l’évolution est modeste
labellisations.

Comme au trimestre précédent, le nombre d’éco
Le programme « Habiter mieux » confirme
rythme de progression.
Au final, toutefois, le nombre de logements
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Au final, toutefois, le nombre de logements
mesure avec le parc potentiel.

La rénovation énergétique des

Demandes BBC rénovation 

Labellisations BBC rénovation 

Nombre d’éco-PTZ 

     - sur l’individuel 

     - sur le collectif 
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"Habiter mieux" : nombre de 
logements rénovés
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x
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Des signes encourageants sur  le marché de la rénov ation énergétique 

trimestre 2011 (une opération de plus de 1 000 logements
demandes de labellisations ont fortement ralenti.

modeste mais touche, avec la même intensité, les

d’éco PTZ s’inscrit en hausse.
sa montée en puissance sans toutefois accélérer le

logements traités est, en tout état de cause, sans communelogements traités est, en tout état de cause, sans commune

des logements en Languedoc-Roussillon

Bilan fin
juin 2013

Bilan fin
septembre  

2013

1 458 1 521 4%

1 250 1 305 4%

Bilan fin
mars 2013

Bilan fin
juin 2013

254 309 22%

232 296 28%

22 13 -41%

Évolution T/T-1

Évolution T/T-1
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Bilan fin
juillet 2013

Bilan fin
octobre 2013

1 194 1 584 33%

Bilan fin 
septembre 2012

Bilan fin 
décembre 2012

2 238 2 238 = 0%

Évolution

Évolution N/N-1
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Un redémarrage des formations FEEBAT ,  mais un app areil productif 
au sein duquel les entreprises détentrices d’un sig ne de 

reconnaissance RGE demeurent une exception

Depuis la rentrée 2013, les formations FEEBAT,
un flux de professionnels sans doute sensibilisés
de l’éco-conditionnalité des aides publiques

A fin septembre 2013, la montée en compétence
tempo d’autant plus ralenti que les entreprises
leurs signes de compétence. La phase d’audit
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leurs signes de compétence. La phase d’audit
affecter des statistiques au demeurant orientées
de la performance énergétique. S’agissant
Languedoc-Roussillon sont détenues par
peuvent se prévaloir du signe de reconnaissance
entreprises ou artisans peuvent se prévaloir

Les formations Bâtiment pour une transition énergét ique en LR

Les signes de montée en compétence
Languedoc-Roussillon

Nombre de stagiaires FEEBat cumulés 
en Languedoc-Roussillon

Source: Organismes de formation 

Nombre de stagiaires FEEBat 
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Situation 
cumulée      

2ème 

Qualifications Qualibat 1 837

Entreprises Qualit’EnR 410

Pros de la performance 
énergétique (cumul)

Eco-artisans (cumul) 163

Mise  en  perspec t i ve

Un redémarrage des formations FEEBAT ,  mais un app areil productif 
au sein duquel les entreprises détentrices d’un sig ne de 

reconnaissance RGE demeurent une exception

FEEBAT, délaissées jusqu’alors, commencent à attirer
sensibilisés par la mise en place, à partir de juillet 2014,

publiques visant à favoriser la rénovation énergétique.

compétence de l’appareil de production s’inscrit sur un
entreprises détentrices sont en phase de renouvellement de

d’audit que ce renouvellement implique est de nature à

En savoir plus … page 29

d’audit que ce renouvellement implique est de nature à
orientées à la baisse. C’est notamment le cas des Pro

S’agissant de Qualibat, les 1 840 qualifications affichées en
par moins d’un millier d’entreprises dont seules 62

reconnaissance RGE. Tous dispositifs confondus, environ 500
prévaloir de détenir un signe de reconnaissance RGE

Les formations Bâtiment pour une transition énergét ique en LR

compétence des entreprises de Bâtiment en

Nombre de stagiaires FEEBat cumulés 

375 284 -24%

  Fin T4 2010 - 
fin T4 2011

  Fin T4 2011 - 
fin T4 2012

Évolution 

6

En savoir plus … page 32

Novembre  2013

Situation 
cumulée      
ème T 2013

Situation 
cumulée      

3ème T 2013

1 837 1 840 = 0%

410 314 -23%

36 20 -44%

163 167                 2%

Évolution
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Un parc photovoltaïque 
en développement 

Au 2ème trimestre 2013, comparé au trimestre
développer en Languedoc-Roussillon mais sur

En un an (sur la base des données provisoires
en Languedoc-Roussillon, rythme près de
nationale (16,2%).

Le Languedoc-Roussillon maintient, toutefois,

O
bj

ec
tif

 4
 : 

D
év

el
op

pe
r 

le
s 

én
er

gi
es

 r
en

ou
ve

la
bl

es

Le Languedoc-Roussillon maintient, toutefois,
françaises les mieux équipées. Il se situe
Pyrénées (ces 3 régions localisant plus de 37

La progression des énergies renouvelables en Langue doc

T1 2013

Puissance photovoltaïque 
raccordée (cumul)

334,4 MW

dont installations de 
puissance < ou = 3kW

52,6 MW
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Mise  en  perspec t i ve

Un parc photovoltaïque 
en développement moins rapide qu’ailleurs

trimestre précédent, le parc photovoltaïque continue à se
sur un rythme plus lent qu’en moyenne nationale.

provisoires en fin de 1er trimestre), le parc progresse de 8,6%
2 fois moins soutenu que celui observé en moyenne

toutefois, sa place dans le peloton de tête des régionstoutefois, sa place dans le peloton de tête des régions
situe en 4ème position derrière PACA, Aquitaine et Midi

37% du total du parc de la France métropolitaine).

La progression des énergies renouvelables en Langue doc -Roussillon

T1 2013 T2 2013

334,4 MW 339,7 MW 1,6%

52,6 MW 53,1 MW 1,0%

Évolution 

7
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I. La progression de la qualité environnementale 
des bâtiments neufs en Languedoc

1 340 demandes de logements  BBC

soit + 5,7% par rapport à la situation cumulée du trimestre précédent soit + 5,7% par rapport à la situation cumulée du trimestre précédent 

(cumul depuis le 01/01/2008)

dont        + 6,5%

et + 5,6%

… soit  33,4% des mises en chantier sur cette même période 

2 856 logements  labellisés BBC 2 856 
soit  + 29% par rapport à la situation cumulée du trimestre précédent 

(cumul depuis le 01/01/2008)

4 010 logements construits au  3ème

soit - 21% par rapport  au  2ème

Baromètre trimestriel - Plan Bâtiment Durable  

La progression de la qualité environnementale 
des bâtiments neufs en Languedoc-Roussillon

BBC sur 3 mois entre fin  juin 2013 et fin septembre 2013

par rapport à la situation cumulée du trimestre précédent par rapport à la situation cumulée du trimestre précédent 

(cumul depuis le 01/01/2008)

+ 6,5% dans l’individuel

6% dans le collectif

mises en chantier sur cette même période 

BBC sur 3 mois entre fin juin 2013 et fin septembre 2013

Page 8

par rapport à la situation cumulée du trimestre précédent 

(cumul depuis le 01/01/2008)

ème trimestre 2013

ème trimestre 2013 

Plan Bâtiment Durable  – Novembre 2013



1. La labellisation de logements

Certifications environnementales des logements
1 347 certifications accordées au 3 ème

Qualitel 384

NF 202

Certifications de logements individuels 
groupés et collectifs en LR T2 2013 T3  2013

Source : Cerqual 

685 ouvertures de chantier NF maisons
Soit un recul significatif sur 2011

Ouvertures de chantiers 
maisons invividuelles en LR 2009 2010

NF 202

 NF HQE 0

Habitat et 
environnement

20

Total   606 1 347

Qualitel 201

Habitat et 
environnement

17

Certifications 
accordées 

Demandes 
certifications 

I. La progression de la qualité environnementale des  bâtiments neufs en Languedoc

maisons invividuelles en LR

Source : CEQUAM I

NF 557 785

dont HQE 13 19

2009 2010

1. La labellisation de logements

logements individuels groupés et collectifs en LR :
trimestre 2013

Sur le 3ème trimestre 2013, le
Languedoc-Roussillon compte
1 347 logements certifiés.

593 54%

244 21%

T3  2013
Évolution sur 

3 mois

Ce contingent est plus de 2 fois
supérieur à celui du trimestre
précédent.

Les demandes de certifications
Qualitel se contractent à la
différence de celles portées par
Habitat et Environnement.

individuelles en Languedoc-Roussillon en 2012 :

Évolution Part
2011 20122010

244 21%

32 NS

478 2290%

1 347 122%

146 -27%

335 1871%

9I. La progression de la qualité environnementale des  bâtiments neufs en Languedoc-Roussillon  

2012/2011 LR/France

785 882 685 -22,3% 7%

9 18 100% 5%

2011 20122010



1. La labellisation de logements

Les demandes de labellisations BBC en Languedoc

24 913 demandes de labellisations BBC au 30 septemb re 2013, soit une hausse de 6% sur 3 mois

Nombre de demandes de labellisation 
BBC en Languedoc-Roussillon

Source: BBC-Effinergie                                           
  Unité : Nb de logements  

 Total logements 23 573 24 913

 - logements individuels 3 450 3 673

 - logements collectifs 20 123 21 240

Bilan fin
 T2  2013

Bilan fin
 T 3  2013

0

4000

8000

12000

16000

20000

24000

4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4

Individuel Collectif

Répartition des demandes de labellisation BBC 
en Languedoc-Roussillon selon le type de logement

Unité : Nombre de logements - Source: BBC Effinergie

Prédominance du logement collectif 

Progression des demandes de labellisation BBC
en Languedoc- Roussillon selon le type de logement

Unité : Nombre de logements  - Source: BBC Effinergie

 - logements collectifs 20 123 21 240

Logements 
individuels 

15%

Logements 
collectifs 

85%

I. La progression de la qualité environnementale des  bâtiments neufs en Languedoc

Unité : Nombre de logements - Source: BBC Effinergie

Depuis le 1er janvier 2013, date de mise en application de la RT 2012,
A l’automne 2012, une concertation a regroupé l’ensemble des acteurs
RT 2012. La proposition présentée à la suite de cette concertation prévoit
énergétique» (HPE) et un niveau «très haute performance énergétique»
primaire (de 10 % pour le premier et de 20 % pour le second) ainsi que
lisibilité, il est également apparu souhaitable de travailler à une convergence
le label Effinergie+, lancé dès janvier 2012 et disponible dans le cadre

1. La labellisation de logements

Les demandes de labellisations BBC en Languedoc-Roussillon

Une progression sur un 
rythme annuel plus 

soutenu que celui de 
France entière

Lors du 3ème trimestre 2013,
le Languedoc-Roussillon
localise 1 340 nouvelles

24 913 demandes de labellisations BBC au 30 septemb re 2013, soit une hausse de 6% sur 3 mois

Valeur %

1 340 5,7%

223 6,5%

1 117 5,6%

 T 3  2013

Évolution T/T-1

4T12 1T13 2T13 3T13

localise 1 340 nouvelles
demandes contre 455 au
trimestre précédent.

L’essor est légèrement plus
affirmé sur l’individuel que
sur le collectif.

Sur un an, le rythme de
progression en Languedoc-
Roussillon est plus soutenu
qu’en France entière
(respectivement 5,7% et
3,4%).
Cet écart se vérifie quelle
que soit la nature du
logement.

Le collectif à l’origine de 6 demandes sur 7 

La situation n’évolue guère. Comme lors des précédents
trimestres, le logement collectif confirme son hégémonie.

Progression des demandes de labellisation BBC
Roussillon selon le type de logement

Source: BBC Effinergie

1 117 5,6%

10I. La progression de la qualité environnementale des  bâtiments neufs en Languedoc-Roussillon  

Avec 85,3% du total, le poids du collectif en Languedoc-
Roussillon est conforme à celui observé au plan national
(83,8%).
Cette part varie néanmoins selon les régions. Ainsi, elle
dépasse les 90% en Île-de-France (95%) et en Corse
(93%) ou encore en Rhône-Alpes (90,3%). A l’inverse,
dans le Limousin, les demandes de labellisation
concernent majoritairement les logements individuels
(59%).

, la labellisation BBC-Effinergie n’est plus disponible.
acteurs du secteur de la construction pour définir les nouveaux labels liés à la

prévoit en particulier deux niveaux de label : un niveau «haute performance
énergétique» (THPE). Ils prévoient une réduction de la consommation d’énergie

que le renforcement de quelques exigences de moyens. Dans un souci de
convergence entre le label réglementaire THPE présenté par l’administration et

des certifications délivrées par Cerqual et Cequami.



1. La labellisation de logements

Cumul des demandes de labellisation BBC 
de début 2008 au 30 septembre 2013

Unité : Nombre de logements - Source: BBC – Effinergie

Le Languedoc-Roussillon, 9 ème région pour le nombre de demandes de labellisation BBC

Les labellisations BBC accordées en Languedoc

2 856 labellisations supplémentaires au cours du 3

Progression des labellisations BBC en Languedoc -Roussillon 

Nombre de labellisations BBC cumulées 
en Languedoc-Roussillon

Source: BBC-Effinergie                                  
Unité : Nb de logements  

 Total logements 9 826

 - logements individuels 1 831

 - logements collectifs 7 995

Bilan fin
T2 2013
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I. La progression de la qualité environnementale des  bâtiments neufs en Languedoc

Progression des labellisations BBC en Languedoc -Roussillon 
selon le type de logement

Unité : Nombre de logements - Source: BBC – Effinergie

1. La labellisation de logements

Depuis le démarrage du dispositif, 24 913

région pour le nombre de demandes de labellisation BBC

Classement du Languedoc-Roussillon parmi les 
régions françaises en terme de demandes de 

labellisation BBC au 30 septembre 2013

 Source BBC-Effinergie 

 Total logements 9ème 

     - logements individuels 11ème 

     - logements collectifs 9ème 

Rang 

Les labellisations BBC accordées en Languedoc-Roussillon

Depuis le démarrage du dispositif, 24 913
demandes de labellisation de logements ont été
enregistrées.

Avec ce contingent, le Languedoc-Roussillon
se situe au 9ème rang des régions françaises (et
au 11ème rang pour les seuls logements
individuels).

2 856 labellisations supplémentaires au cours du 3 ème trimestre 2013

Roussillon 

Valeur %

9 826 12 682 2 856 29%

1 831 2 165 334 18%

7 995 10 517 2 522 32%

Bilan fin
T2 2013

Bilan fin
T3 2013

Évolution T/T-1
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I. La progression de la qualité environnementale des  bâtiments neufs en Languedoc-Roussillon  

La croissance du nombre de 
labellisations BBC s’accélère

Au 30 septembre 2013, 12 682 logements
sont labellisés en Languedoc-Roussillon.
Ce contingent comporte davantage de
collectifs que d’individuels.

Par rapport à la situation précédente, ce
volume correspond à une croissance de
29%, rythme plus rapide que celui observé
lors du trimestre précédent. L’essor est
beaucoup plus marqué sur le collectif que
sur l’individuel.

Roussillon 
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1. La labellisation de logements

Le collectif concerne plus de 3/4 des labellisation s BBC en France et plus 
de 4/5ème en LR

Répartition des labellisations BBC accordées 
en fonction du type de logement

Unité : Nombre de logements  - Source :  BBC - Effinergie

17% 21%
0%

20%

Languedoc-Roussillon France

Logements 
individuels

Languedoc-Roussillon, 8 ème région pour le nombre de labellisations BBC

Cumul des labellisations BBC accordées 
de début 2008 au 30 septembre 2013

Unité : Nombre de logements  - Source :  BBC - Effinergie
 Source BBC-Effinergie 

     - logements individuels

     - logements collectifs 

I. La progression de la qualité environnementale des  bâtiments neufs en Languedoc

Logements mis en chantier en 
Languedoc-Roussillon *

Source : DREAL – Sit@del 2              
    * y compris résidences

 Total logements

 - logements individuels

 - logements collectifs 

4 010 logements 
mis en chantier 

au 3ème trimestre 2013,  
soit 21% de moins qu'au 

2ème trimestre 2013

1. La labellisation de logements

Le collectif concerne plus de 3/4 des labellisation s BBC en France et plus 

Comme en moyenne nationale, les
labellisations BBC accordées
concernent majoritairement les
logements collectifs.

La part des labellisations de
logements individuels est proche de
55 % en Poitou-Charentes et dépasse

région pour le nombre de labellisations BBC

55 % en Poitou-Charentes et dépasse
68 % en Limousin.

Le délai moyen entre la demande et
l’obtention du label BBC Effinergie est de 24
mois (estimation Effinergie).

Avec 12 682 logements, le Languedoc-
Roussillon se place au 8ème rang national au

Classement du Languedoc-Roussillon parmi les 
régions françaises en terme de labellisation BBC 

accordées au 30 septembre 2013
 Source BBC-Effinergie 

 Total logements 8ème 

     - logements individuels 10ème 

     - logements collectifs 5ème 

Rang 

12I. La progression de la qualité environnementale des  bâtiments neufs en Languedoc-Roussillon  

Roussillon se place au 8ème rang national au
regard du critère du nombre de
labellisations accordées (et au 5ème pour le
collectif).

La région pèse pour plus de 5% du total
des labellisations France entière au 30
septembre 2013 (234 066 labellisations).

Logements mis en chantier en 
Languedoc-Roussillon * Évolution 

Source : DREAL – Sit@del 2              
    * y compris résidences

T3  2013/ T2  2013

 Total logements 5 078 4 010 -21%

 - logements individuels 2 382 2 360 -1%

2 696 1 650 -39%

 T2  2013 T3  2013



2. La labellisation des locaux

31 opérations de locaux tertiaires en attente de labellisation BBC en Languedoc

Nombre de demandes de 
labellisations BBC cumulées      

en Languedoc-Roussillon

Source: BBC-Effinergie  

 Nombre de demandes 

 Nombre d’accords  

Surfaces tertiaires  Nombres de demandes 

 (m2 SHON)  Nombres d’accords 

Opérations tertiaires

Cumul des demandes de labellisation BBC de bâtiments 
non résidentiels tertiaires de janvier 2008 au 30 j uin 2013

Unité : nombre d’opérations - Source : BBC - Effinergie

 (m2 SHON)  Nombres d’accords 

I. La progression de la qualité environnementale des  bâtiments neufs en Languedoc

Les demandes de labellisation BBC de bâtiments non résidentiels tertiaires 
sont, jusqu’à présent, peu nombreuses

En Languedoc-Roussillon, 31 opérations ont fait l’objet
La région se place ainsi 9ème rang des régions françaises
Seules 11 de ces 31 demandes ont, jusqu’à présent, débouché
Le Languedoc-Roussillon se trouve ainsi classé au 8ème

Locaux tertiaires mis en chantier 
en Languedoc-Roussillon

Unité : milliers de m2                          
Source : DREAL – Sit@del 2 

 Surfaces mises en chantier

106 017 m2  mis en chantier 

au 3ème trimestre 2013,
      soit 13% de plus

 qu’au 2 ème trimestre 2013

2. La labellisation des locaux

opérations de locaux tertiaires en attente de labellisation BBC en Languedoc-Roussillon

Nombre de demandes de 
labellisations BBC cumulées      

en Languedoc-Roussillon

Valeur %

 Nombre de demandes 30 31 1 3%

8 11 3 38%

 Nombres de demandes 63 655 126 757 63 102 99%

34 992 102 794 67 802 194%

Bilan fin
T2  2013

Bilan fin
T3  2013

      Évolution sur      
 3 mois

Cumul des labellisations BBC accordées en bâtiments 
non résidentiels tertiaires de janvier 2008 au 30 j uin 2013

Unité : nombre d’opérations – Source : BBC - Effinergie

34 992 102 794 67 802 194%
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Les demandes de labellisation BBC de bâtiments non résidentiels tertiaires 
sont, jusqu’à présent, peu nombreuses

d’une telle demande.
françaises (comme au trimestre précédent).

débouché sur une labellisation effective.
ème rang des régions françaises.

Locaux tertiaires mis en chantier 
en Languedoc-Roussillon

Unité : milliers de m2                          
Source : DREAL – Sit@del 2 

 Surfaces mises en chantier 93,4 106,0 13%

T2  2013 T3 2013
Evolution 
T3 2013/ 
T2  2013



3. L’application de la RT : enquête sur les freins et    
leviers dans le bâtiment neuf et rénovation

La Cellule économique du BTP a confié, à une
l’énergie, une mission d’enquête sur la rénovation
acteurs de la construction. Réalisée au cours de l’été

Le contexte

L'énergie dans le bâtiment est un thème d'actualité
d'Investissement pour le Logement, Plan de Rénovation
Énergétique de l'Habitat, loi ALUR, etc.). En donnantÉnergétique de l'Habitat, loi ALUR, etc.). En donnant
légal à l’aspect thermique des bâtiments, la Réglementation
permet de faire jaillir un très grand potentiel d'économies
Le bâtiment résidentiel et tertiaire représente 43
consommation finale d’énergie en France et génère
émissions nationales de gaz à effet de serre.
Or, parallèlement à ces mesures formelles, les professionnels
du secteur de la construction observent une diminution
nombre de dépôts de permis de construire. Le monde
rénovation dénonce quant à lui le fait que le rebond
dans le secteur se fasse tant attendre.
Des freins à l’application de la réglementation thermique
rénovation sont donc en place. Sachant que c’est
processus constructif, en lien avec l’enchaînement
commande, la conception, la réalisation, la livraison
l’exploitation, que résident les maux et remèdes du
quels sont les freins à la rénovation thermique d’une
l’application de la RT 2012 d’autre part ? Plus précisément,
quelles mutations dans la conception, la construction
des bâtiments sont nécessaires à une meilleure application
la RT 2012 et à l’essor du chantier de rénovation énergétique

II.  La rénovation énergétique du parc existant en Languedoc-Roussillon

Les résultats obtenus

� Un cadre juridique à sécuriser, 
� Des métiers à mieux coordonner et des habitudes de travail 

sur le chantier à améliorer,
� Une formation adaptée à déployer,
� La notion d’offre globale à définir et à développer,
� Une conception anticipant le comportement de l'usager 

final,
� Des surcoûts à maîtriser,
� Des matériaux et systèmes à adapter,
� Des indicateurs de résultats à perfectionner en climat 

méditerranéen (Cep, Tic, Bbio),
� Une inflation des normes et réglementations à canaliser,
� Une absence de lisibilité et un manque d'information à 

corriger.

3. L’application de la RT : enquête sur les freins et    
leviers dans le bâtiment neuf et rénovation

une étudiante* en Master 2 Économie et Droit de
rénovation thermique et l'application de la RT 2012 par les

l’été 2013, en voici les principales caractéristiques :

d'actualité (Plan
Rénovation

donnant un cadre

La méthodologie

Représentatif des diverses
familles d’acteurs impliqués dans

donnant un cadre
Réglementation

d'économies.
43% de la

génère 1/3 des

professionnels
diminution du
monde de la

rebond annoncé

thermique et à la
c’est dans le

l’enchaînement de la
livraison et
du secteur,

d’une part et à
précisément,

construction et l’usage
application de
énergétique ?

familles d’acteurs impliqués dans
l’application de la RT, 18
professionnels du bâtiment ont
été rencontrés en face à face :
secrétaires généraux d’organi-
sations professionnelles, direc-
teurs techniques de grandes
entreprises de promotion-
construction, responsables de la
maîtrise de la demande d’énergie
sur le territoire, etc.
Chaque partenaire a été interrogé
sur la base d'un questionnaire
spécifique à son activité.
Au final, à la lecture des résultats
d'enquête le constat qui émerge
est la concordance des points de
vue d'acteurs dont on aurait
pensé les positions divergentes.
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Des métiers à mieux coordonner et des habitudes de travail 

Une conception anticipant le comportement de l'usager 

Des indicateurs de résultats à perfectionner en climat 

Une inflation des normes et réglementations à canaliser,
Une absence de lisibilité et un manque d'information à 

* Mathilde BACCOU

Les personnes interrogées
ont exprimé leurs doutes,
questionnements et
critiques, au regard de la
réglementation.
Toutefois, la plupart des
professionnels jugent
positivement la RT 2012 à
travers l'impulsion qu'elle
donne au secteur de la
construction.



II. La rénovation énergétique du parc 
existant en Languedoc

8 024 écoéco--prêt à taux zéro prêt à taux zéro 

2 238 écoéco--prêts pour les logements sociaux prêts pour les logements sociaux 

Cumul décembre 2012

1 584  1 584  logements rénovés dans le cadre du programme «logements rénovés dans le cadre du programme «

mieuxmieux

1 458 logements ayant fait une demande de labellisation logements ayant fait une demande de labellisation 

BBC rénovation  BBC rénovation  

Pour mémoire : 

1,5 Millions de logements existants

29 Milliards d’euros 

Potentiel de travaux de rénovation énergétique à réaliser dans les 
années à venir pour mettre aux normes le parc existant de bâtiments

10,8 Millions d’euros de l’ANAH au titre du programme «Millions d’euros de l’ANAH au titre du programme «

Baromètre trimestriel - Plan Bâtiment Durable  

La rénovation énergétique du parc 
existant en Languedoc-Roussillon

prêt à taux zéro prêt à taux zéro -- Cumul au 30 juin 2013

prêts pour les logements sociaux prêts pour les logements sociaux 

Cumul décembre 2012

logements rénovés dans le cadre du programme «logements rénovés dans le cadre du programme « Habiter  Habiter  

»» -- Cumul au 31 octobre 2013

logements ayant fait une demande de labellisation logements ayant fait une demande de labellisation 

BBC rénovation  BBC rénovation  -- Cumul au 30 juin 2013

Pour mémoire : 

Millions de logements existants

Page 15

Milliards d’euros 

Potentiel de travaux de rénovation énergétique à réaliser dans les 
années à venir pour mettre aux normes le parc existant de bâtiments

Millions d’euros de l’ANAH au titre du programme «Millions d’euros de l’ANAH au titre du programme « Habiter mieuxHabiter mieux »»

Plan Bâtiment Durable  – Novembre 2013



1. L’état des lieux énergétique du parc de logement s

Hausse de 1% du prix de l'électricité en 

Évolution du prix de l’électricité pour un ménage s ouscrivant 
au tarif bleu option « base » 

logement (sans chauffage électrique)
Unité : abonnement et consommation en euros TTC 

* Hypothèse de calcul : consommation de 1 200 kWh
par an. C'est la consommation standard d'un studio sans
chauffage électrique
** Hypothèse de calcul : consommation de 1 700 kWh
par an. C'est la consommation standard d'un
appartement de taille moyenne sans chauffage
électrique

II.  La rénovation énergétique du parc existant en Languedoc-Roussillon

Prix de l'électricité pour un ménage 
souscrivant au tarif bleu, option «

Les prix de l'électricité indiqués, exprimés en euros TTC, correspondent
abonnement au tarif bleu, option base. Ce dernier est proposé

On distingue le prix de l'abonnement de celui de la consommation
souscrite, sans distinction entre heures pleines et heures creuses

Des prix complets, comprenant abonnement, consommation et
fournis. Ils sont exprimés en euros TTC / 100 kWh.

A noter que les taxes locales (municipales et départementales)
conséquent une variation de prix selon les communes peut également

NB: les puissances de 18 à 36 kVA ne sont plus disponibles à la souscription depuis la signature de l’Arrêté du 12 août 
2010 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité.

1. L’état des lieux énergétique du parc de logement s

du prix de l'électricité en Juillet 2013

Évolution du prix de l’électricité pour un ménage s ouscrivant 
« base » en France selon le type de 

logement (sans chauffage électrique)
Unité : abonnement et consommation en euros TTC – Source : MEDDE – SOeS 

En juillet 2013, le prix de l’électricité
a progressé de 0,9% par rapport au
mois précédent.
Il s’élevait alors à 18,31 € TTC pour
un studio et à 17,49€ TTC pour un
appartement.
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Prix de l'électricité pour un ménage 
souscrivant au tarif bleu, option « base »

correspondent aux tarifs d'EDF pour un ménage disposant d'un
proposé pour des puissances allant de 3 à 36 kVA.

consommation d'électricité. Ces prix sont fonction de la puissance
creuses.

et correspondant à des consommateurs types, sont également

départementales) sur l'électricité peuvent varier selon les communes. Par
également être observée.

ne sont plus disponibles à la souscription depuis la signature de l’Arrêté du 12 août 
relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité.



1. L’état des lieux énergétique du parc de logement s

Baisse du prix du gaz naturel* au 3ème

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Évolution du prix du gaz naturel* pour un ménage
Unité : abonnement et consommation en euros TTC – Source : MEDDE 

* Prix complet de 100 kWh PCI (Pouvoir Calorifique Inférieur)
de 34,89 MWh PCS. Il s'agit de la consommation standard d'une
cuisson au gaz.

Stabilité des prix du propane en citerne et du fioul domestique en 2013
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Évolution du prix des produits pétroliers pour un m énage
Unité : abonnement et consommation en euros TTC – Source : MEDDE 

Propane en citerne*

II.  La rénovation énergétique du parc existant en Languedoc-Roussillon

* Prix de 100 kWh PCI (Pouvoir Calorifique Inférieur) de propane
tonne dans une citerne conignée, avec rechargement à l'initiative
propane est de 12,88 kWh par kg.
** Prix de 100 kWh PCI de fioul domestique (FOD) au tarif C
litres. La consommation standard d'une maison de taille moyenne
litres de FOD par an. Le PCI du FOD est de 11,8 kWh par litre.

Donnée du propane non disponible  pour février 2013

Fioul domestique**

1. L’état des lieux énergétique du parc de logement s

trimestre 2013

Après une évolution
constante sur les 2ème

semestre 2012 et 1er

semestre 2013, le prix du
gaz baisse au 3ème trimestre
2013.

Évolution du prix du gaz naturel* pour un ménage
Source : MEDDE – SOeS 

Inférieur) au tarif B2I. Hypothèse de calcul : consommation annuelle
d'une grande maison avec chauffage, eau chaude sanitaire et

Stabilité des prix du propane en citerne et du fioul domestique en 2013

2013.
En octobre 2013, il s’élève à
5,94€ TTC.

Depuis le début de l’année
2013, les prix du propane

Ja
nv

ie
r

M
ar

s

M
ai

Ju
ill

et

S
ep

te
m

br
e

2013

Évolution du prix des produits pétroliers pour un m énage
Source : MEDDE – SOeS 
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2013, les prix du propane
en citerne restent stables
autour de 14 € TTC.

Sur cette même période, le
prix du fioul domestique a
varié entre 9,1 et 10,1 €
TTC. Fin septembre 2013,
il se situait à 9,45 € TTC.

propane en citerne. Hypothèse de calcul: pour une livraison d’une
l'initiative du gazier. Le Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) du

C1 Hypothèse de calcul: pour une livraison de 2 000 à 5 000
moyenne avec chauffage et eau chaude sanitaire FOD est de 2 000

Donnée du propane non disponible  pour février 2013

Fioul domestique**



2. La progression de la rénovation énergétique des  
logements

La dynamique du dispositif des éco-prêts à taux zéro

Un nombre d’éco-PTZ en progression

Eco-prêts à taux zéro                  
T1 2013 T2  2013 

Source: SGFGAS

 Nombre d’éco-prêts accordés 254 309

     - logements individuels 232 296

     - logements collectifs 22 13
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Une densité d’éco- PTZ relativement faible 

Nombre d’éco-PTZ émis en 
Languedoc-Roussillon 

par trimestre
Source : SGFGAS

Eco-prêts à taux zéro cumulés 

depuis le 1 er mars 2009                 

Source: SGFGAS

 Nombre de prêts/1000 log ts éligibles 9,2 9,5

Bilan fin 
mars 2013

Bilan fin juin 
2013

II.  La rénovation énergétique du parc existant en Languedoc-Roussillon

Qu’est- ce que l’éco

L’éco-PTZ, lancé le 1er mars 2009, permet de financer les travaux
travaux afin de rendre le logement plus économe en énergie, plus
Ce prêt est attribué aux propriétaires, qu’ils soient occupants ou bailleurs,
Le logement doit être une résidence principale construite avant le
individuellement une demande d’éco-prêt à taux zéro pour les travaux
Le 20 novembre 2012, la ministre du logement Cécile Duflot et Philippe
leurs pistes pour favoriser la rénovation énergétique du parc immobilier
taux zéro (éco-PTZ). Ainsi, « les banques n’auront plus à contrôler
l’environnement (RGE) ou à défaut un tiers indépendant pourra le

     - logements individuels 13,8 14,4

     - logements collectifs 2,2 2,2

2. La progression de la rénovation énergétique des  

prêts à taux zéro Un contingent sur le régime 
des montagnes russes

Depuis 2 ans, le nombre d’Eco PTZ
connait une évolution en dents de
scie.
Après un recul à fin mars, le
contingent gonfle 3 mois plus tard
sous la poussée de la hausse de
l’individuel.
Déjà marginale, la contribution du
collectif se contracte sur ce dernier
trimestre.

Évolution 

22%

28%

-41%
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PTZ relativement faible 

trimestre.

Rapporté au parc éligible, le nombre
de logements bénéficiant de ce prêt
se situe à 9,5 pour 1 000.
Là encore, cette densité diffère
sensiblement en fonction de la nature

Évolution 

3,3%

18Roussillon

ce que l’éco -prêt à taux zéro ?

travaux d’économie d’énergie et les éventuels frais induits par ces
plus confortable et moins émetteur de gaz à effet de serre.

bailleurs, sans condition de ressources.
le 1er janvier 1990. En copropriété, chaque copropriétaire peut faire

travaux réalisés par la copropriété.
Philippe Pelletier, président du plan Bâtiment Durable, ont présenté

immobilier français. Parmi celles-ci, le renforcement de l’éco prêt à
contrôler l’éligibilité des travaux. L’entreprise reconnue Grenelle de

le faire », a annoncé Philippe Pelletier.

Source: www.developpement-durable.gouv.fr

sensiblement en fonction de la nature
du logement.
Elle n’évolue guère sur le collectif.

4,3%

0,0%



2. La progression de la rénovation énergétique 
logements

8 024 éco-PTZ accordés depuis le 1 er mars 2009 en Languedoc
montant de travaux de 147 Millions d’euros 

Source : SGFGAS 

 Nombre d’éco-prêts accordés 8 024

     - logements individuels 7 291

     - logements collectifs 733

Volume de travaux en M€ 147

        Eco-PTZ cumulés                                 

du 1 er mars 2009 au 30 juin 2013 Languedoc-
Roussillon 

Unité : Nombre d’écoLes performances du Languedoc-
Roussillon sont relativement moyennes.
Alors que le parc de logements éligibles
est proche de 4% du total du parc
français, le nombre d’éco-prêts délivrés
en Région ne représente que 3,46% du
total pour un montant de travaux pesant
pour 3,27%.

À eux-seuls, les logements individuels
représentent plus de 90% des éco-PTZ
accordés.

La densité d’éco-PTZ accordés par

Volume de travaux en M€ 147

Nombre de prêts / 1000 logts éligibles 9,5

     - logements individuels 14,4

     - logements collectifs 2,2

La densité d’éco-PTZ accordés par
rapport au parc de logements éligibles
en Languedoc-Roussillon se situe en
deçà de la moyenne nationale, hormis
pour le collectif.
Hérault et Gard affichent des statistiques
comparables.

Presque 2 fois moins importants, tant en
nombre de prêts qu’en montant de
travaux, les départements de l’Aude et
des Pyrénées-Orientales présentent
eux-aussi une certaine similitude.

II.  La rénovation énergétique du parc existant en Languedoc-Roussillon

2. La progression de la rénovation énergétique des 

mars 2009 en Languedoc -Roussillon pour un 
montant de travaux de 147 Millions d’euros 

8 024 232 139 3,46% 12ème

7 291 216 304 3,37%

733 15 835 4,63%

147 4 492 3,27% 13ème

Languedoc-
Roussillon 

France 
Part 

LR/France
Rang 

LR/France 

Nombre d’éco-PTZ accordés au 30 juin 2013 (cumul) 
et  montant des travaux concernés

Unité : Nombre d’éco-PTZ et Montant des travaux en Millions d’euros    
Source: SGFGAS cumul au 30 juin 2013

147 4 492 3,27% 13

9,5 10,9

14,4 18,2

2,2 1,7

19Roussillon



2. La progression de la rénovation énergétique des 
logements

Logements individuels (cumul) 
Nombre d’éco-PTZ accordés au 30 juin 2013

Source : SGFGAS

Forte disparité entre l’individuel et le collectif

3 domaines concentrent plus de ¾ des interventions  

Répartition des travaux réalisés par nature d’inter vention 

Depuis le 1er avril 2012, un éco-PTZ «copropriétés» est
pour financer les travaux d‘économie d‘énergie sur les parties
parties privatives.

Chaque copropriété ne peut y avoir recours qu’une fois
proposées (contre 2 actions minimum pour un éco-PTZ particulier)

Chaque propriétaire pourra également demander un éco
logement.
Ce nouveau dispositif vise à favoriser les travaux d’économie

isol therm 
toit
26%

isol therm 
murs
12%

isol therm 
vitres
34%

syst chauff 
ou ECS

17%

syst chauff 
EnR
7%

syst prod 
ECS+EnR

4%

Répartition des travaux réalisés par nature d’inter vention 
en Languedoc-Roussillon

Source : SGFGAS  (Cumul depuis le 1er mars 2009)

II.  La rénovation énergétique du parc existant en Languedoc-Roussillon

2. La progression de la rénovation énergétique des 

Logements collectifs ((cumul)
Nombre d’éco-PTZ accordés au 30 juin 2013

Source : SGFGAS

collectif

des interventions  

Répartition des travaux réalisés par nature d’inter vention 

disponible. Il est ouvert aux syndicats de copropriétaires
parties communes ou les travaux d'intérêt collectif sur les

fois et doit réaliser au minimum une action parmi les 6
particulier).

éco-PTZ pour réaliser des actions complémentaires sur son

d’économie d’énergie dans le parc de logements collectifs.

20

isol therm 

Répartition des travaux réalisés par nature d’inter vention 

En moyenne, chaque éco-PTZ combine 2,3 types de
travaux en Languedoc-Roussillon.

3 actions concentrent 77 % des travaux réalisés :
• isolation thermique des parois vitrées et portes
• isolation thermique des toitures
• système de chauffage ou d’eau chaude sanitaire.

Roussillon



2. La progression de la rénovation énergétique des 
logements

2 238 éco-prêts pour le logement social accordés en Languedoc

Eco-PLS cumulés 

situation arrêtée au 31 décembre 2012

Source : DHUP

Nombre d’éco-PLS (nb de logements) 2 238

Montant de l'enveloppe Eco-PLS 27,7 M€

Montant total prix  de revient des opérations 61 M€

Montant moyen des travaux en € 12 400 €

Languedoc-
Roussillon 

D
20%

E
51%

F
29%

G
0%

Répartition des demandes d’éco-PLS 
au 31 décembre 2012 par région

Source : DHUP

Classement DPE avant travaux 
des demandes d’éco-PLS en LR

Source : DHUP

Montant moyen des travaux en € 12 400 €

II.  La rénovation énergétique du parc existant en Languedoc-Roussillon

2. La progression de la rénovation énergétique des 

prêts pour le logement social accordés en Languedoc-Roussillon

À fin 2012, 2 238 logements sociaux ont été rénovés
dans le cadre d’un éco-PLS et relèvent donc, à présent,
au moins de la classe C.

En Languedoc-Roussillon, ce sont près de 28 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 61 Millions d’euros.

Le montant moyen d’un éco-PLS s’établit à 12 400Le montant moyen d’un éco-PLS s’établit à 12 400
euros. Ce chiffre masque, toutefois, une forte amplitude
en fonction des opérations.

À lui-seul, l’Hérault
localise plus de la
moitié des logements
ayant bénéficié d’un
éco-PLS. La Lozère

Nombre d’éco-PLS 
(cumul au 31/12/2012) 
Unité nombre de logements 

Source :  DHUP
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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 à 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 terme de
classes de diagnostic de performance énergétique (DPE), cela
correspond environ à la rénovation de logements classés D, E, F
ou G. L’objectif pour ces logements est de passer en classe C.

éco-PLS. La Lozère
compte davantage de
logements traités que
le Gard ou l’Aude.

Roussillon



2. La progression de la rénovation énergétique des 
logements

1 584 logements rénovés dans le cadre du programme «

Évolution du nombre cumulé de logements rénovés dan s 
le cadre du dispositif « Habiter mieux » depuis 2011

Source :  ANAH

Nombre de logements rénovés

depuis la mise en place du dispositif

Source : Anah

Nombre de logements cumulés 1 194 1 584

Bilan au 31 
juillet 2013

Bilan au 31 
octobre 2013
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Répartition du cumul de logements rénovés dans le 
cadre du dispositif « Habiter mieux » depuis 2011

Situation au 31 octobre 2013 par département
Source :  ANAH

Source :  ANAH

Aude
14%

Hérault
49%

Lozère
11%

Pyrénées 

Orientales
15%

II.  La rénovation énergétique du parc existant en Languedoc-Roussillon

2. La progression de la rénovation énergétique des 

1 584 logements rénovés dans le cadre du programme « Habiter mieux »

Le nombre de logements 
rénovés dans le cadre du 

programme « Habiter Mieux » 
a progressé d’1/3 en 3 mois

Ainsi, au 31 octobre 2013, le
nombre cumulé de logements
rénovés s’élevait à 1 584 en

Évolution du nombre cumulé de logements rénovés dan s 
» depuis 2011

33%

Bilan au 31 
octobre 2013

Évolution
Oct 2013 /   
Juill 2013
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1584

Languedoc-Roussillon.

Répartition du cumul de logements rénovés dans le 
» depuis 2011

Situation au 31 octobre 2013 par département

Le programme « Habiter mieux » 
lancé par l’État dans le cadre des 

« investissements d’avenir »

L’objectif est d’aider, sur la période
2010-2017, 300 000 propriétaires
occupants à améliorer leur logement,
leur qualité de vie et leur pouvoir
d’achat.
Ce programme est doté de1,35 milliard
d’euros dont 500 millions d'euros de
l'État au titre des investissements
d’avenir, 600 millions d’euros de l’Anah
(auxquels s'ajouteront 150 millions
d’euros pour d'autres travaux en
matière d'autonomie, d'insalubrité etc.)
et 250 millions d’euros des
fournisseurs d’énergie.

22

Gard
11%

Au 31 octobre 2013, l’Hérault
localise près de la moitié du
nombre de logements rénovés
en Languedoc-Roussillon dans
le cadre du dispositif « Habiter
mieux » .
Le solde se répartit assez
équitablement au sein des 4
autres départements en dépit de
différences marquées au regard
de l’importance du parc de
logements.

Roussillon



2. La progression de la rénovation énergétique des 
logements

1 584 logements rénovés dans le cadre du programme «

Ventilation du nombre de logements aidés en 
fonction de leur année d’achèvement en 

Languedoc-Roussillon
Source :  ANAH
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Évaluation énergétique du parc aidé en LR 
dans le cadre du programme « Habiter mieux »
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Sur plus d’1/4 des logements bénéficiaires
programme « Habiter mieux » les gains d’énergie
après travaux sont supérieurs à 50 %.
Une part quasi identique obtient un gain compris entre
35 et 50 %.

La strate la mieux représentée concerne toutefois
logements affichant un gain compris entre 25 et 35 %
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dans le cadre du programme « Habiter mieux »
Source :  ANAH

Avant travaux Après travaux
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2. La progression de la rénovation énergétique des 

1 584 logements rénovés dans le cadre du programme « Habiter mieux »

45 % des dossiers aidés concernent des
logements dont la date d’achèvement
est antérieure à 1950.

La strate la mieux représentée est,
toutefois, celle des logements construits
entre 1950 et 1975.

Le programme « habiter mieux »

aidés en 

Le programme « habiter mieux »
s’applique aussi à un parc récent
puisque près de 1% des logements
aidés sont postérieurs à 1995.

Gain énergie 
de 25 à 35%

45%Gain énergie 
de 35 à 50%

28%

Gain énergie 
> 50%
27%

après 

1995

Série1

du
d’énergie

entre

les
%.

Répartition du parc aidé en LR dans le cadre 
du programme « Habiter mieux » en fonction 
de l’importance des gains d’énergie obtenus

Source :  ANAH

23

%

34,3%

27,8%

44 % des logements sont, avant
travaux, classés en étiquette G ou F.
Ces logements peuvent être qualifiés
d’énergivores.

Après travaux, ce parc représente
désormais moins de 10 %.

Dans le même temps, les classes A,
B ou C sont en progression. Elles
intéressent plus de 38 % du parc soit
13 points de plus qu’avant travaux.

Après travaux
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2. La progression de la rénovation énergétique des 
logements

Les demandes de labellisation BBC rénovation en Languedoc

1 521 demandes de labellisation BBC rénovation au 

Nombre de demandes de  
labellisations BBC  rénovation 

cumulées  en Languedoc-Roussillon

Source: BBC-Effinergie                                    
Unité : Nb de logements  

 Total logements 1 458 1 521

Bilan
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Bilan
T3  2013
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Individuel

Collectif

Un dispositif concernant quasi exclusivement les lo gements collectifs  

Évolution du nombre de demandes de 
labellisations BBC rénovation

Source : BBC Effinergie

      - logements individuels 6 6

      - logements collectifs 1 452 1 515

Logements 
individuels

0,4%

Logements 
collectifs

99,6%

Un dispositif concernant quasi exclusivement les lo gements collectifs  
Répartition des demandes de labellisation BBC rénov ation 

en Languedoc-Roussillon selon le type de logement 
Unité nombre de demandes

Source : BBC – Effinergie (Bilan au 30 septembre 2013)
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2. La progression de la rénovation énergétique des 

Les demandes de labellisation BBC rénovation en Languedoc-Roussillon  

rénovation au 30 septembre 2013

Évolution 
sur un tempo lent

Après la forte poussée
observée à fin juin 2011, le
cumul des demandes de
labellisations rénovation a
évolué sur un rythme

Valeur %

63 4%

Évolution  sur 3 mois

Qu’est-ce 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.

Un dispositif concernant quasi exclusivement les lo gements collectifs  

évolué sur un rythme
beaucoup plus lent, avant de
s’interrompre puis de
légèrement repartir sur le 3ème

trimestre.

0 0%

63 4%
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Un dispositif concernant quasi exclusivement les lo gements collectifs  

Le logement collectif : 
une cible particulièrement privilégiée pour les 

demandes de labellisation BBC rénovation

Ce phénomène est plus hégémonique encore en
Languedoc-Roussillon qu’au plan national.
En effet, 99,6 % des demandes de labellisation
BBC rénovation au 30 septembre 2013
concernent les logements collectifs contre 97,7 %
en France.

Roussillon



2. La progression de la rénovation énergétique des 
logements

Cumul des demandes de labellisation BBC rénovation 
du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2013

Unité : Nombre de logements - Source: BBC – Effinergie

Le Languedoc-Roussillon : 7 éme région
labellisation BBC rénovation

II.  La rénovation énergétique du parc existant en Languedoc-Roussillon

Répartition départementale 
des demandes de labellisation 
BBC rénovation du 1 er janvier 

2010 au 30 septembre 2013
Unité : Nombre de logements –

Source: BBC – Effinergie

2. La progression de la rénovation énergétique des 

région de France en terme de demandes de

Classement du Languedoc-Roussillon parmi les 
régions françaises en terme de demandes de 

labellisation BBC rénovation au 30 septembre 2013 
 Source BBC-Effinergie 

 Total logements 7ème 

     - logements individuels 14ème 

     - logements collectifs 7ème 

Rang 

Depuis le début du dispositif de 
labellisation BBC rénovation 

( janvier 2010 ), on dénombre 1 521 
demandes en Languedoc-Roussillon

La légère progression de ce contingent sur
ce trimestre suffit à faire monter le
Languedoc-Roussillon dans la hiérarchie
des régions françaises. Il se classe au 7ème

rang des régions françaises.

Jusqu’en milieu 2011, le Languedoc-
Roussillon n’apparaissait qu’en 11ème

position.

Un contingent de demandes de plus de
1 000 logements collectifs concentré sur
l’Hérault a fait progresser le Languedoc-
Roussillon dans la hiérarchie des régions.

25Roussillon

Une prédominance marquée 
de l’Hérault

Le département localise à lui
seul ¾ du total des demandes
de labellisations BBC rénovation
de la région.



2. La progression de la rénovation énergétique des 
logements

Les labellisations BBC rénovation en Languedoc
situation au 30 septembre 2013

Une progression modérée sur ce trimestre

Nombre de  labellisations BBC  
rénovation cumulées                                         

en Languedoc-Roussillon

Source: BBC-Effinergie                                  
Unité : Nb de logements  

Bilan
 T2  2013

Cumul des labellisations BBC rénovation 
de début 2008 au 30 septembre 2013

Unité : Nombre de logements – Source : BBC -Effinergie

18 régions françaises localisent des labellisations  BBC rénovation

 Total logements 1250

      - logements individuels

      - logements collectifs 1247

II.  La rénovation énergétique du parc existant en Languedoc-Roussillon

2. La progression de la rénovation énergétique des 

Les labellisations BBC rénovation en Languedoc-Roussillon : 

Une progression modérée sur ce trimestre

Valeur %

Bilan

T2  2013
Bilan

T3  2013

Évolution  sur 3 mois

Le Languedoc-Roussillon, 
3ème au palmarès des régions françaises

Sur ce trimestre, le Languedoc-Roussillon fait du
sur place.
19 régions françaises sont concernées par les
labellisations BBC rénovation.

Si les Régions Ile-de-France, Nord-Pas-de-
Calais et Languedoc-Roussillon ont enregistré
plus de 1 000 labellisations BBC rénovation

18 régions françaises localisent des labellisations  BBC rénovation

1250 1 305 55 4%

3 5 2 67%

1247 1 300 53 4%
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plus de 1 000 labellisations BBC rénovation
chacune depuis la mise en place du label, à
l’inverse, aucune labellisation BBC rénovation
n’a été accordée en Bourgogne, en Auvergne ou
en Corse.

Les rénovations de logements collectifs
bénéficient principalement de cette labellisation.
Dans la plupart des régions, la part du collectif
parmi les logements labellisés dépasse, en effet,
les 98 %.

En Basse-Normandie, néanmoins, les
logements individuels représentent près de 20 %
des labellisations.

Roussillon



3. Le Plan de Rénovation Énergétique de l’Habitat

Le Plan de Rénovation Énergétique
du gouvernement et un volet
Le PREH prévoit la rénovation
2017 (contre 150 000 aujourd’hui
ANAH », 330 000 par privé

Un dispositif complet renforcé 
par 2 nouvelles primes

Disponibles jusqu’à fin 2014, 2
nouvelles primes pourront être

Quels types de travaux ? quels logements ?

Au-delà des conditions
elles, l’ensemble
les travaux soientnouvelles primes pourront être

directement versées aux ménages
(sous condition de ressources) qui
entreprennent des travaux de rénova-
tion énergétique de leur logement.

Plus de 2/3 des Français sont
éligibles à l’une de ces deux primes,
qui s’élèvent à 1 350 € pour les
ménages aux revenus moyens et à 3
000 € pour les ménages les plus
modestes. Les plafonds de revenus
dépendent de la composition de la
famille et de la situation
géographique. Par exemple, pour un
couple vivant en région, le plafond de
ressources donnant droit à la prime
de 3 000 € s’élève à 26 000 €/an et à
35 000 €/an pour la prime de 1 350 €.

Ces 2 primes exceptionnelles
viennent se combiner aux dispositifs
de financement existants et renforcés
de rénovation énergétique avec :

les travaux soient
deux catégories
parois vitrées, et
chauffage ou d’eau

Pour rendre
efficace et plus
dispositif d’accompagnement
personnalisé a
place. Les propriétaires
incités à contacter
de téléphone national

ou le site : renovation
service.gouv. fr
Par ce biais, ils
information détaillée
orientés, en fonction
situation et de
vers un conseiller
rénovation info

II.  La rénovation énergétique du parc existant en Languedoc-Roussillon

de rénovation énergétique avec :
� des facilités de financement
comme l’éco-prêt à taux zéro (éco-
PTZ) ;
� des subventions publiques comme
le crédit d’impôt développement
durable (CIDD), accessible sans
plafond de ressources, ainsi que la
subvention spécifique réservée aux
ménages les plus modestes, qui a été
réévaluée et permet aujourd’hui de
financer jusqu’à 50 % des travaux de
rénovation (contre 35 % jusqu’à
présent) ;
� des aides des collectivités locales
qui complètent ces financements.

rénovation info
près de chez eux

3. Le Plan de Rénovation Énergétique de l’Habitat

Énergétique de l’Habitat (PREH) est un engagement fort
volet phare du plan d’investissement pour le logement.

rénovation de 500 000 rénovations « lourdes » par an d’ici à
aujourd’hui dont : 120 000 « parc social », 50 000 « parc

hors cible ANAH.

Quels types de travaux ? quels logements ?

conditions de ressources qui existent pour certaines d’entre
l’ensemble de ces aides répond au même cahier des charges : que

soient réalisés par des professionnels et relèvent d’au moinssoient réalisés par des professionnels et relèvent d’au moins
catégories parmi l’isolation des murs, des toitures, des sols ou des

et l’installation d’équipements de production d’énergie, de
d’eau chaude sanitaire performants.

ce plan plus
plus simple, un

d’accompagnement
a été mis en

propriétaires sont
contacter le numéro

national unique :

renovation -info-
fr .
ils reçoivent une

détaillée et sont
fonction de leur

leurs besoins,
conseiller du Point

info service situé

27Roussillon

info service situé
eux.



III. L’adaptation des professionnels du secteur 
du Bâtiment en Languedoc

269 stagiaires FEE Bat  

20  « Pros de la performance énergétique

Cumul au 30 septembre 2013, soit 17 de moins en 3 mois

167  167  « Éco artisans

Cumul au 30 septembre 2013, soit 4 de plus en 3 mois

____________________________________________________________

- 4,4% Évolution du marché des systèmes DRV 

Janvier

- 7,6% 

Baromètre trimestriel - Plan Bâtiment Durable 

- 7,6% Évolution du marché des centrales de traitement de l ’air 

Janvier

- 7,5% Évolution du marché des PAC Air / Air

Janvier

- 4,6% Évolution du marché des PAC Air / Eau 

Janvier

adaptation des professionnels du secteur 
du Bâtiment en Languedoc-Roussillon

stagiaires FEE Bat  - Cumul sur les 11 premiers mois de 2013

Pros de la performance énergétique » 

Cumul au 30 septembre 2013, soit 17 de moins en 3 mois

Éco artisans » 

Cumul au 30 septembre 2013, soit 4 de plus en 3 mois

____________________________________________________________

volution du marché des systèmes DRV 

Janvier-décembre 2012 / Janvier-décembre 2011 

Page 28Plan Bâtiment Durable – Novembre  2013

volution du marché des centrales de traitement de l ’air 

Janvier-décembre 2012 / Janvier-décembre 2011

volution du marché des PAC Air / Air

Janvier-décembre 2012 / Janvier-décembre 2011

volution du marché des PAC Air / Eau 

Janvier-décembre 2012 / Janvier-décembre 2011
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1. La dynamique de formation FEE Bat

284 actifs formés aux économies d’énergie sur 12 mois glissants à fin 2012, 
soit  - 24% en un an

Nombre de formés FEEBAT sur 12 mois glissants 
en Languedoc-Roussillon

Source : remontées des organismes de formation à la cellule FEE Bat d’EDF, 
prises en compte à la date d’arrêt du fichier

Nombre de stagiaires FEEBat 
cumulés en Languedoc-Roussillon

Source: Organismes de formation 

Nombre de stagiaires FEEBat 
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prises en compte à la date d’arrêt du fichier

FEE Bat
La Formation aux Economies d’Energie des entreprises et des
compte de la dimension énergétique dans l’ensemble des travaux
technologies performantes et des solutions innovantes. Les 6
modules 1 et 3 pour le tertiaire. En outre, ces deux modules se déclinent

Module 1
• Identifier les éléments clés
d’une offre globale d’amélioration
énergétique des bâtiments.

Module 2
• Maîtriser les logiciels
en œuvre une offre

III.  L’adaptation des professionnels du secteur du Bâtiment en Languedoc

Le Module 3 Bâtiments anciens a été mis en place à partir de
• Mieux appréhender le contexte réglementaire
• Connaître et analyser le comportement spécifique des
• Élaborer une stratégie de rénovation énergétique
• Savoir conduire et réaliser des interventions d’amélioration
• Savoir prescrire les travaux compatibles en amélioration
• Savoir expliquer à l’usager la bonne utilisation de ses équipements

énergétique des bâtiments.

Module 3 Bâtiments anciens
• Mise en œuvre des solutions
d’amélioration énergétique des
bâtiments anciens.

Module 4
• Exploiter les
l’évaluation thermique
l’offre globale
énergétique des
résidentiels.
• S’organiser pour
et réaliser
d’amélioration énergétique
bâtiments résidentiels

1. La dynamique de formation FEE Bat

Un ralentissement confirmé 
en 2012

284 actifs formés aux économies d’énergie sur 12 mois glissants à fin 2012, 

Nombre de formés FEEBAT sur 12 mois glissants 

Source : remontées des organismes de formation à la cellule FEE Bat d’EDF, 

375 284 -24%

  Fin T4 2010 - 
fin T4 2011

  Fin T4 2011 - 
fin T4 2012 Évolution 

284

2012

en 2012

Le contingent de 284
stagiaires comptabilisé à fin
décembre 2012 traduit un
ralentissement du nombre de
formés.
Ce contingent est plus faible
que celui de 2008 qui
correspondait alors à la phase
de lancement du dispositif.

FEE Bat
des artisans du Bâtiment développe et systématise la prise en
travaux de rénovation des bâtiments, en les appuyant sur des

modules concernent le résidentiel , avec une déclinaison des
déclinent également pour les DOM.

logiciels pour mettre
offre globale.

Module 3
• Connaître, maîtriser et mettre
en œuvre les technologies
performantes d’amélioration
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juillet 2012. Ce module a pour objectifs de :

des bâtiments anciens et de leurs équipements

d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments anciens
amélioration thermique du bâti ancien

équipements.

performantes d’amélioration
énergétique des bâtiments.

résultats de
thermique pour porter

d’amélioration
des bâtiments

pour commercialiser
les travaux

énergétique des
résidentiels

Module 5
• 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



Le Languedoc-Roussillon : 13ème région française au regard du nombre de formés FEEBat 

1. La dynamique de formation FEE Bat

Données FEEBat cumulées  depuis 
le début de l’année 2008

Source : Organisme de formation 

Nombre total de formés
dont : 

   - Module 1 806

   - Module 1 tertiaire 26

   - Module 2 694

   - Module 3 281

Languedoc-
Roussillon 

1 843

Répartition du nombre de formés depuis 2008
Unité : Nb de stagiaires  - Source : remontées des 

organismes de formation à la Cellule FEE Bat d’EDF 
prises en compte à la date d’arrêt du fichier

1 843 personnes formées depuis la création 
de la formation en Languedoc

Avec ce contingent, le Languedoc-Roussillon se situe
Les personnes ayant suivi le module 1 représentent
La part modeste d’actifs ayant suivi le module
formations. Le compteur s’est, par ailleurs, modestement
formés sur le module 5.

   - Module 3 281

   - Module 3 tertiaire 0

   - Nouveau module 3 0

   - Module 4 24

   - Module 5 12
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région française au regard du nombre de formés FEEBat 

1. La dynamique de formation FEE Bat

20 078 4,0%

1 808 1,4%

16 012 4,3%

10 806 2,6%

Languedoc-
Roussillon 

France 
Rang 

LR/France 

51 806 3,6% 13ème

Part 
LR/France

Répartition du nombre de formés 
en Languedoc-Roussillon depuis  2008 

en fonction du module suivi
Source : Organismes de formation

1 843 personnes formées depuis la création 
de la formation en Languedoc -Roussillon

situe au 13ème rang des régions françaises.
représentent 44 % des formés de la région.

module 4 s’explique par l’ouverture récente de ces
modestement débloqué s’agissant du nombre de

10 806 2,6%

42 0,0%

428 0,0%

565 4,2%

2 067 0,6%
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1. La dynamique de formation FEE Bat

269 formés FEEBat sur les 11 premiers mois de 2013 

Nombre de formés FEEBat au 
cours des 11 mois de 2013

Source : Organisme de formation 

Nombre total de formés
dont : 

Janvier 4

Février 13

Mars 7

Module 1 Module 2

157

Mars 7

Avril 13

Mai 5

Juin 3

Juillet 18

Août

Septembre 4

Octobre 48

Novembre 42

Une accélération à partir de la rentrée 2013

Le contingent de formés sur les 11 premiers mois de
de 2012. Cette affirmation s’appuie surtout sur la montée

Le nombre de formés en octobre et novembre est pratiquement
La confirmation de l’instauration de l’éco-conditionnalité
entreprises à accéder à la mention Reconnu Garant
2014 expliquent sans doute cet essor. Le module accueille

Module 1
58%Module 2

18%

Module 3
4%

Module 4
0% Module 5

20%

Répartition du nombre de formés par modules en 2013
Source : correspondant FEE Bat  en LR
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1. La dynamique de formation FEE Bat

les 11 premiers mois de 2013 

6

8

9

Module 5

53

Module 2 Module 4

49 10 0

Module 3

9

4 7

7

5 8

3

14

30 11

Une accélération à partir de la rentrée 2013

de 2013 augure d’un exercice 2013 supérieur à celui
montée en puissance observée depuis la rentrée.

pratiquement équivalent à celui des 9 premiers mois.
conditionnalité des aides et donc l’incitation forte pour les

Garant de l’Environnement (RGE) à partir du 1er juillet
accueille à lui-seul 60 % des formés

31

0

50

100

150

200

250

300

Cumul mensuel du nombre de formés en 2013
Source : correspondant  FEE Bat  en LR
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2. Les signes de montée en compétence des 
entreprises de Bâtiment

Sur le millier d’entreprises détenant 1 840 qualifications Qualibat en Languedoc
au 3ème trimestre 2013, seules 62 d’entre elles peuvent 

Situation

au  3ème Trimestre 2013

Source :Qualibat

Nombre de qualifications 238 493 636

Évolution T/T-1 en nb -5 6 6

Nombre d'entreprises 
détentrices de la mention 

efficacité énergétique
6 20 25

Aude Gard Hérault 

Qualibat a créé, dès 2007, 7 certifications "EnR" ainsi
mention "Économie d'énergie" et une certification "Rénovation
énergétique". Permettant tout à la fois de valider les compétences
des professionnels chargés de la réalisation des travaux et
leurs clients à les reconnaître et à les sélectionner, les certifications
Qualibat concernent les domaines du photovoltaïque, du
thermique, de la géothermie, de l’aérothermie et du bois-énergie

Qualibat a signé, aux côtés du Ministère de l’Ecologie
l’ADEME, la charte d’engagement avec la mention « RGE »

314 entreprises qualifiées Qualit’EnR en Languedoc

Installateurs Qualit’EnR 
Situation 3T 2013

Source :Qualit’EnR 

 Appellations Qualit’EnR 24 101 106

   - Qualibois 4 16 17

   - QualiPV 9 40 37

Aude Gard Hérault Lozère 

Qualibois 
19%

QualiPV 
35%

Qualisol 
29%

QualiPAC 
17%
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Association
principaux
promouvoir
renouvelable
Elle
- Quali’Sol
- Quali’PV
- Quali’Bois
- Quali’PAC
Désormais, depuis novembre 2011, ces 4 appellations font partie 
des 8 signes de qualité officiellement reconnus par les pouvoirs 
publics (Etat et ADEME) sous la nouvelle mention «
Grenelle Environnement.

Répartition des appellations Qualit’EnR 
par spécialité en Languedoc-Roussillon 

Source : Qualit’EnR

9 40 37

   - Qualisol 6 27 31

   - QualiPAC 5 18 21

2. Les signes de montée en compétence des 
entreprises de Bâtiment

Sur le millier d’entreprises détenant 1 840 qualifications Qualibat en Languedoc-Roussillon 
62 d’entre elles peuvent se prévaloir d’une mention RGE

Répartition départementale 
des qualifications Qualibat

148 325 1 840

5 -9 3

4 7 62

Lozère 
Pyrénées 
Orientales  

LR 

Aude 
13%

Gard 
27%

Hérault 
34%

Lozère 
9%

Pyrénées 
Orientales  

17%

qu'une
"Rénovation

compétences
d'aider

certifications
solaire

énergie.

et de

des qualifications Qualibat
Source : Qualibat 

(Situation  30 septembre 2013)

314 entreprises qualifiées Qualit’EnR en Languedoc-Roussillon au 3ème trimestre 2013

16 67 314

8 15 60

3 20 109

Lozère 
Pyrénées 
Orientales  

LR 
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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 eau chaude solaire et chauffage solaire),
Quali’PV (pour électricité solaire),
Quali’Bois (pour chauffage Bois Energie) 
Quali’PAC (Chauffage aérothermie et géothermie depuis 2010).

Désormais, depuis novembre 2011, ces 4 appellations font partie 
des 8 signes de qualité officiellement reconnus par les pouvoirs 
publics (Etat et ADEME) sous la nouvelle mention « Reconnu 
Grenelle Environnement.

3 20

4 23 91

1 9 54



36
35

40

2. Les signes de montée en compétence des 
entreprises de Bâtiment

20 Pros de la Performance énergétique au 3

Evolution  trimestrielle du nombre 
de Pros de la performance 

énergétique en LR depuis 2011
Source : Qualibat

Recul du nombre

Le contingent
Performance
24 entreprises

Pros de la performance 
énergétique

Source  : Qualibat

Cumul au 30 septembre 2013 4 3 9

Aude Gard Hérault 

19

24
26 26 27 28 28

31 32

20

0

5

10

15

20

25

30

35

1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13

Les « Pros de la performance énergétique®» est une marque
et destinée à accompagner les professionnels adhérents
Durable. Depuis novembre 2011, la marque bénéficie de la
faisant appel à une entreprise compétente pour améliorer la performance
RGE », pourront bénéficier des aides de l'Etat .

167 Éco Artisans à fin septembre 2013, soit 4 de plus qu’au trimestre 

24 entreprises
L’essor a été
jusqu’au 2ème trimestre
La région ne
représentants,
Ce recul est
d’audits pour
auprès d’entreprises
phase probatoire

Éco Artisans

Source  : Qualibat

Cumul au 30 septembre 2013 27 32 76

Aude Gard Hérault 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

3T 11 4T 11 1T 12 2T 12 3T 12 4T 12 1T 13 2T 13 3T 13

Aude 
Gard 
Hérault 
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Pyrénées Orientales  
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Ventilation du nombre d’Éco Artisans 
en Languedoc-Roussillon depuis septembre 2011

Source : Qualibat

2. Les signes de montée en compétence des 
entreprises de Bâtiment

20 Pros de la Performance énergétique au 3ème trimestre 2013 

Recul du nombre

contingent des Pros de la
énergétique comptait

entreprises dès la fin juin 2011.

9 2 2 20

Hérault Lozère 
Pyrénées 
Orientales  

LR 

marque déposée par la Fédération Française du Bâtiment
adhérents à atteindre les objectifs fixés par le Plan Bâtiment

mention «RGE». Dès le 1er juillet 2014, seuls les particuliers
performance énergétique de leur logement avec la mention «

Source : http://www.performance-energetique.lebatiment.fr

167 Éco Artisans à fin septembre 2013, soit 4 de plus qu’au trimestre précédent

entreprises dès la fin juin 2011.
été ensuite modéré
trimestre 2013.

compte plus que 20
3 mois plus tard.

lié à la réalisation
renouveler la marque

d’entreprises jusqu’alors en
probatoire.

76 3 29 167

Hérault Lozère 
Pyrénées 
Orientales  

LR 
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En février 2012, la CAPEB a présenté une nouvelle offre ECO
Rénovation®. Portée par les ECO Artisans, elle permettra de
proposer aux clients une offre globale regroupant plusieurs
entreprises via un seul interlocuteur.
L’ECO Rénovation® est également ouverte aux artisans
engagés dans la formation FEE Bat. L’objectif est de permettre
aux particuliers de réaliser des travaux conformes aux objectifs
du Grenelle de l’Environnement.

Source : CAPEB

Une progression limitée à l’Hérault
4 nouvelles entreprises artisanales peuvent
se prévaloir du titre d’Eco Artisans, et sont
toutes localisées sur l’Hérault.
Elles sont désormais 167 à mailler le
territoire régional.



3. Les signes de montée en compétence de la 
maîtrise d’œuvre

Une vingtaine de bureaux d’études qualifiés 
OPQIBI en lien avec la construction durable

AMO en développement durable 8

AMO en Qualité Environnementale des 
opérations

4

Progammation
Programmation en développement 
durable

4

Assitance Maîtrise 
d'Ouvrage (AMO)

           Nombre de bureaux d'études du Languedoc-
Roussillon                     qualifiés au 30 sept embre 2013 Languedoc-

Roussillon 
Source : OPQIBI

Une offre régionale qui s’étoffe peu à peu

Quelle que soit la nature de l’intervention envisagée,
Roussillon dispose d’une offre de service locale.

De fait, le Languedoc-Roussillon tient son rang sur la
analysés avec une part France entière qui, à peu
correspond au poids démographique régional.
Au final, une vingtaine de bureau d’études sont en
dont certains sur plusieurs champs.

durable

Développement durable du bâtiment 3

Diagnostic en réutilisation -réhabilitation 
des ouvrages de bâtiment

7

Audit énergétique des bâtiments 
(tertiaires et/ou habitations collectives)

17

Ingénierie
ouvrages 

et systèmes de 
bâtiment

Une charte signée le 4 novembre 2013 entre l’OPQIBI , l’ADEME et le METL

Cette charte définit les modalités d’obtention de la mention « RGE

III. L’adaptation des professionnels du secteur du Bâtiment en Languedoc

Cette charte définit les modalités d’obtention de la mention « RGE
qualité (qualifications ou certifications) délivrés aux professionnels réalisant
énergétique des bâtiments et des installations d’énergie renouvelable

Elle vise à :
�Faire monter en compétence les professionnels réalisant des prestations intellectuelles concourant à la performance énergétique 
des bâtiments et des installations d’énergie renouvelable en les incitant à s’inscrire dans des démarches de qualification ou de 
certification ;
�Permettre aux maîtres d’ouvrage de mieux identifier les professionnels compétents et d’y avoir recours plus largement
�Mettre en avant l’importance de la qualité de la conception et du suivi de la réalisation

La charte « RGE Etudes » introduit officiellement le principe d’éco- conditionnalité
• A compter du 1 er janvier 2015 , les aides de l’ADEME liées à l’efficacité énergétique des bâtiments et aux ENR seront allouées 
seuls donneurs d’ordre ayant fait appel à des prest ataires d’ingénierie titulaires d’un signe de quali té reconnu «
• Jusqu’au 31 décembre 2014 , à titre transitoire, les qualifications OPQIBI actuelles
aux ENR (et donc leurs titulaires) bénéficient de la mention « RGE » :
• A compter du 1 er janvier 2015 , pour conserver la mention « RGE
nouvelles exigences introduites par la charte « RGE » en termes de critères de qualification (moyens humains, moyens techniques, 
références).

3. Les signes de montée en compétence de la 

vingtaine de bureaux d’études qualifiés détiennent une qualification 
OPQIBI en lien avec la construction durable

L’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

8 156 5,1%

4 110 3,6%

4 86 4,7%

Languedoc-
Roussillon 

France 
Part 

LR/France

(SYNTEC-INGÉNIERIE) et du
Syndicat National des Ingénieurs et
Techniciens en Aménagement
(SNITA).

L'OPQIBI délivre des certificats de
qualification aux prestataires exerçant
l'ingénierie, à titre principal ou
accessoire, dans les domaines
suivants : Bâtiment , Infrastructure,
Energie, Environnement , Industrie et
Loisirs - Culture – Tourisme.
La qualification attribuée par l'OPQIBI
a pour objet de reconnaître la
compétence et le professionnalisme
de toute structure titulaire de contrats
d’ingénierie : Ingénieurs-conseils,
bureaux d'études, sociétés
d'ingénierie, etc. Elle atteste de la
capacité d'une structure à réaliser, à la
satisfaction de clients, une prestation
déterminée. Source : OPQIBI

Une offre régionale qui s’étoffe peu à peu

envisagée, le Languedoc-

la plupart des thèmes
peu de chose près,

capacité d’intervenir

3 53 5,7%

7 163 4,3%

17 409 4,2%

Une charte signée le 4 novembre 2013 entre l’OPQIBI , l’ADEME et le METL

RGE » (Reconnu Garant de l’Environnement) pour les signes de
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RGE » (Reconnu Garant de l’Environnement) pour les signes de
réalisant des prestations intellectuelles concourant à la performance

renouvelable.

professionnels réalisant des prestations intellectuelles concourant à la performance énergétique 
en les incitant à s’inscrire dans des démarches de qualification ou de 

les professionnels compétents et d’y avoir recours plus largement ;
l’importance de la qualité de la conception et du suivi de la réalisation.

conditionnalité des aides de l’ADEME :
, les aides de l’ADEME liées à l’efficacité énergétique des bâtiments et aux ENR seront allouées aux 

seuls donneurs d’ordre ayant fait appel à des prest ataires d’ingénierie titulaires d’un signe de quali té reconnu « RGE ». 
les qualifications OPQIBI actuelles liées à l’efficacité énergétique des bâtiments et 

» :
RGE », les titulaires des qualifications ci-avant devront satisfaire aux 

» en termes de critères de qualification (moyens humains, moyens techniques, 



4. L’évolution des matériaux et équipements

Les marchés de la climatisation du petit tertiaire et commercial en France

Evolution du marché des climatiseurs toiture en Fra nce
Source : PAC & Clim’info

Evolution du marché des systèmes DRV (à débit réfri gérant variable) en France
Source : PAC & Clim’info
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La climatisation du petit tertiaire et commercial

• Un climatiseur toiture (rooftop) est une unité de climatisation
climatiser. Ce type de climatiseur est courant dans les installations

• Les systèmes de climatisation DRV (à débit de réfrigérant
unité extérieure vers plusieurs unités intérieures en régulant
et nécessaire pour traiter un local à climatiser. Les systèmes

•Le nombre d’appareils installés ou vendus à l’utilisateur n’entre
concernent uniquement le marché français, hors export et Dom
•Les chiffres recueillis correspondent donc aux ventes réalisées
Par conséquent, les ventes à la grande distribution ne sont pas

4. L’évolution des matériaux et équipements

Les marchés de la climatisation du petit tertiaire et commercial en France

Le marché des climatiseurs toiture
est en baisse de 8% comparé à
2011.
En ce qui concerne les systèmes
DRV, après une très bonne année
2011 (record) qui s’est terminée par
une augmentation du nombre de
DRV de 11% par rapport à 2010, le
marché s’essouffle en 2012 (baisse
de 4%).

Données complémentaires: Données complémentaires: 
PAC & Clim’infoEvolution du marché des climatiseurs toiture en Fra nce

Evolution du marché des systèmes DRV (à débit réfri gérant variable) en France
Source : PAC & Clim’info
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La climatisation du petit tertiaire et commercial

climatisation compacte destinée à être placée en toiture du local à
installations industrielles et les centres commerciaux en France .

réfrigérant variable) permettent de transporter les calories/frigories d'une
régulant le débit de fluide frigorigène utilisé par chaque unité intérieure

systèmes DRV sont caractérisés par une grande efficacité énergétique.

n’entre pas dans le champ de l’étude. Les statistiques produites
Dom Tom.

réalisées par les fabricants et distributeurs vers la filière professionnelle.
pas comptabilisées.



4. L’évolution des matériaux et équipements

Les marchés de la climatisation du grand tertiaire, de l’hospitalier, de l’industrie et des 
salles propres en France

Évolution du marché des centrales de traitement d’a ir en France  
Source : PAC & Clim’Info

Marché de la climatisation du grand tertiaire, 
hospitalier, industries et salles propres                       

(en unités)

Source : PAC&Clim'Info*

Centrales de traitement de l'air

Le marché des pompes à chaleur Air/Air en France

Source : PAC & Clim’Info

Marché des  pompes à chaleur air/ air          
(en unités)

Source : PAC&Clim'Info*

Pompes à chaleur Air/Air
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•Le nombre d’appareils installés ou vendus à l’utilisateur n’entre
uniquement le marché français, hors export et Dom Tom.
•Les chiffres recueillis correspondent donc aux ventes réalisées
•Par conséquent, les ventes à la grande distribution ne sont pas

Monosplits   

Multi-splits   

À la fin du mois de décembre 2012, le marché global comptabilise
même période de l’année précédente.

La baisse est plus particulièrement marquée sur le marché
monosplits connaissent également une baisse de 4,4%.

4. L’évolution des matériaux et équipements

Les marchés de la climatisation du grand tertiaire, de l’hospitalier, de l’industrie et des 

Évolution du marché des centrales de traitement d’a ir en France  

Marché de la climatisation du grand tertiaire, 
hospitalier, industries et salles propres                       

9 564 8 836 -7,6%

Janvier -
Décembre 

2011

Janvier - 
Décembre 

2012
Évolution 

Baisse des ventes de centrales

Le marché des pompes à chaleur Air/Air en France

Baisse des ventes de centrales
de traitement de l’air 

Le nombre de centrales de traitement de
l’air vendues entre janvier et décembre
2012 s’élève à 8 836, soit une baisse de
7,6% par rapport à la même période de
2011.

Il s’agit du plus faible nombre de ventes
enregistré jusqu’ici. Pourtant, le nombre
de produits vendus entre janvier et août
2012 était supérieur au nombre de
ventes de la période équivalente en
2011.

Données complémentaires: 
PAC & Clim’info

air          

360 829 333 775 -7,5%

Janvier -
Décembre 

2011

Janvier - 
Décembre 

2012
Évolution 

36III.  L’adaptation des professionnels du secteur du Bâtiment en Languedoc-Roussillon

n’entre pas dans le champ de l’étude. Les statistiques produites concernent

par les fabricants et distributeurs vers la filière professionnelle.
comptabilisées.

Monosplits   267 215 255 488 -4,4%

Multi-splits   93 614 78 287 -16,4%

comptabilise 333 775 pièces, soit un recul de 7,5% par rapport à la

du multi-split (-16% à fin décembre). Bien que plus faible, les

Données complémentaires: PAC & Clim’info



4. L’évolution des matériaux et équipements

Le marché des pompes à chaleur aérothermiques Air/Eau en France

Marché des  pompes à chaleur air/eau               
(en unités)

Source : PAC&Clim'Info*

Pompes à chaleur Air/Eau 55 299

Monblocs   10 328

Biblocs   44 971

Janvier -
Décembre 

2011

Après avoir connu une hausse de 4% sur la période Janvier
deux périodes de baisses consécutives, avec une baisse de
Septembre/Décembre 2012.

Le marché des PAC monoblocs confirme sa baisse avec -17
rebond à fin Août 2012 avait été constaté, avec une hausse de

Évolution du marché des pompes à chaleur air/eau en  France  
Source : PAC & Clim’Info

III.  L’adaptation des professionnels du secteur du Bâtiment en Languedoc

Le marché des pompes à chaleur Air/Eau

La pompe à chaleur AIR / EAU récupère la chaleur de l’extérieur
dans le circuit d'eau chaude de l'installation du chauffage. Elle
Le coefficient de performance chute quand la température devient
Un appoint complémentaire : électricité, bois, sera sollicité lorsque
.

Le nombre d’appareils installés ou vendus à l’utilisateur n’entre
Les statistiques produites concernent uniquement le marché français,
Les chiffres recueillis correspondent donc aux ventes réalisées
Par conséquent, les ventes à la grande distribution ne sont pas

rebond à fin Août 2012 avait été constaté, avec une hausse de

Les PAC biblocs accusent à nouveau une baisse (-4%) entre
14% entre Mai et Août 2012, alors que sur la période Janvier/Avril

4. L’évolution des matériaux et équipements

Le marché des pompes à chaleur aérothermiques Air/Eau en France

52 779 -4,6%

8 585 -16,9%

44 194 -1,7%

Décembre 
Janvier - 

Décembre 
2012

Évolution Les ventes des pompes à
chaleur air/eau diminuent
de 4,6% sur la période
Janvier-Décembre 2012, par
rapport à la même période
de l’année précédente.

Janvier-Avril 2012, le marché des pompes à chaleur air/eau connaît
de 9% sur la période Mai/Août 2012 et de 7% sur la période

17% sur l’année 2012, par rapport à 2011, même si un léger
de 20% entre Mai et Août.

Évolution du marché des pompes à chaleur air/eau en  France  
Source : PAC & Clim’Info
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Le marché des pompes à chaleur Air/Eau

l’extérieur et la transfère à un niveau de température plus élevé
Elle est généralement installée en extérieur.
devient faible et inférieure à zéro.
lorsque les températures deviendront négative (inf à 0°C).

n’entre pas dans le champ de l’étude.
français, hors export et Dom Tom.

réalisées par les fabricants et distributeurs vers la filière professionnelle.
pas comptabilisées.

de 20% entre Mai et Août.

entre Septembre et Décembre 2012, après avoir subi une baisse de
Janvier/Avril 2012, le marché des PAC air/eau augmentait de 16%.

Données complémentaires: PAC & Clim’info



IV. La dynamique des marchés des énergies 
renouvelables en Languedoc

+ 1,6% Évolution trimestrielle de la puissance solaire pho tovoltaïque

raccordée - au 2

+ 1,0% Évolution trimestrielle de la puissance solaire pho tovoltaïque+ 1,0% 
des petites installations raccordées 

Baromètre trimestriel - Plan Bâtiment Durable  

La dynamique des marchés des énergies 
renouvelables en Languedoc-Roussillon

Évolution trimestrielle de la puissance solaire pho tovoltaïque

au 2ème trimestre 2013

Évolution trimestrielle de la puissance solaire pho tovoltaïque

des petites installations raccordées - au 2ème trimestre 2013

Page 38Plan Bâtiment Durable  – Novembre 2013



1. Le marché du solaire photovoltaïque

En Languedoc-Roussillon, le parc photovoltaïque  représente une puissance de 340 MW

Evolution du parc photovoltaïque en Languedoc
Unité : puissance raccordée  en MW (cumul)  - Source : MEDDE

T1  2013 T2  2013

Puissance photovoltaïque 
raccordée (cumul)

334,4 MW 339,7 MW

dont installations de 
puissance < ou = 3kW

52,6 MW 53,1 MW
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Modification du cadre réglementaire en 2012 pour 

Trois décrets publiés en décembre 2011 viennent modifier le
Ils sont pris en application de la loi n°2010-788 du 12 juille t 2010

IV.  La dynamique des marchés des énergies renouvelables en Languedoc

• Décret n°2011-1893 du 14 décembre 2011 modifiant le décret
d’exploiter les installations de production d’électricité.

Ce décret met en œuvre la suppression du régime de déclaration
de puissance, dans le cas des installations photovoltaïques,
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
d’affecter l’environnement.

• Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme
d’aménagements.

Ces deux décrets concernent les installations photovoltaïques
d’impact, une enquête publique et un permis de construire sont
Entrée en vigueur : à compter du 1er juin 2012 (date de dépôt

*kWc : kiloWatt-crète

1. Le marché du solaire photovoltaïque

Roussillon, le parc photovoltaïque  représente une puissance de 340 MW

À la fin du 2 ème trimestre 2013,
un parc photovoltaïque en 

Languedoc-Roussillon 
d’une puissance de 340 MW*

La puissance raccordée a
augmenté de 1,6 % par rapport

Evolution du parc photovoltaïque en Languedoc -Roussillon
Source : MEDDE-SOeS

1,6%

1,0%

Évolution 

320

328

334

340

12 3T12 4T12 1T13 2T13

augmenté de 1,6 % par rapport
au trimestre précédent.
La croissance de ce parc est
inférieure à celle observée en
moyenne France entière (2,4 %).

Les installations d’une puissance
inférieure ou égale à 3kW,
essentiellement intégrées au bâti,
représentent moins de 16 % de la
puissance totale avec 53,1 MW.
Cette part diminue régulièrement
depuis plusieurs trimestres.

réglementaire en 2012 pour les installations supérieures à 250 kWc*

le cadre réglementaire des installations supérieures à 250 kWc.
2010 dite loi Grenelle II.

*MW : mégawatt
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décret n°2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l’autorisation

déclaration et définit le régime d’autorisation d’office en fixant un seuil
photovoltaïques, à 12 MW. Ainsi, les installations supérieures à 250 kWc ne

réforme de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles

réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou

photovoltaïques au sol supérieures à 250 kWc pour lesquelles une étude
sont obligatoires.

dépôt des dossiers ou de l’ouverture de l’enquête publique).

Source :http://www.photovoltaïque.info



1. Le marché du solaire photovoltaïque

Installations raccordées à la fin 

du 2 ème trimestre 2013

Source : SOeS 

Puissance raccordée en MW 339,7

dont installation
de puissance < ou = 3kW 

53,1

Nombre total d’installations 23 896

dont installation
de puissance < ou = 3kW 

19 729

Languedoc-
Roussillon 

Puissance photovoltaïque raccordée 
à la fin du 2 ème trimestre 2013

Unité : kW – Source : SOeS d’après ERDF et RTE

IV.  La dynamique des marchés des énergies renouvelables en Languedoc

Mesures d’urgence pour la relance de la filière pho tovoltaïque française
Le 7 janvier 2013, le Ministère de l’Écologie, du Développement
visant à atteindre le développement annuel d’au moins 1
conformément aux décisions prises dans le cadre de la conférence
Le gouvernement a décidé ainsi de doubler les volumes cibles
mesures prises suite au Grenelle de l’environnement par le précédent

1. Le marché du solaire photovoltaïque

339,7 3 947,70 8,61% 4ème

53,1 671,4 7,91%

23 896 295 057 8,10% 4ème

19 729 254 606 7,75%

Languedoc-
Roussillon 

France 
Part 

LR/France
Rang 

LR/France 

Pyrénées 

Répartition par département de la puissance 
photovoltaïque raccordée en Languedoc-Roussillon 

à la fin du 2 ème trimestre 2013
Unité : kW – Source : SOeS d’après ERDF et RTE

À fin juin 2013, 
avec 23 896 installations photovoltaïques,

le Languedoc-Roussillon se classe 
au 4ème rang des régions françaises 

Il se situe également au 4ème rang en terme de
puissance raccordée (derrière les régions PACA,
Aquitaine et Midi Pyrénées).

82,6 % des installations ont une puissance
inférieure ou égale à 3 kW.

En Languedoc-Roussillon, l’Hérault arrive en tête
devant le Gard et l’Aude pour la puissance
photovoltaïque raccordée.
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Aude
23%

Gard
25%Hérault

29%

Lozère
3%

Pyrénées 
Orientales

20%
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Mesures d’urgence pour la relance de la filière pho tovoltaïque française
Développement durable et de l’Énergie, a présenté un ensemble de mesures

000 mégawatts de projets solaires en France en 2013,
conférence environnementale des 14 et 15 septembre 2012.

cibles pour le photovoltaïque (1000 mégawatts/an) comparé aux
précédent Gouvernement (500 mégawatts/an).
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Lexique

ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
ANAH : Agence Nationale de l’Habitat
BBC : Bâtiment Basse Consommation
CAPEB : Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment
CEQUAMI : Certification Qualité en Maisons Individuelles
CERQUAL : Certification QUALITEL
CGDD : Commissariat Général au Développement Durable
CPR : Contrat de Performance Energétique
Crédit d’Impôts DD : Crédits d’impôts en faveur du Développement Durable
DGFIP : Direction Générale des Finances PubliquesDGFIP : Direction Générale des Finances Publiques
DPE : Diagnostic de Performance Energétique
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
DRV : Débit Réfrigérant Variable
Eco-PLS : Eco Prêts Logement Social
Eco-PTZ : Eco Prêts à Taux Zéro
ECS : Eau Chaude Sanitaire
PAC : Pompe à Chaleur
ERDF : Electricité Réseau Distribution France
FEE Bat : Formation aux économies d’Energie dans le Bâtiment
FFB : Fédération Française du Bâtiment
HPE : Haute Performance Energétique
HPE-EnR : Haute Performance Energétique Energies Renouvelables
HQE : Haute Qualité Environnementale
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
MEDDE : Ministère de l’Ecologie, du Développement 
METL : Ministère de l’’Égalité des Territoires et du Logement
Mtep : Mégatonne d’équivalent pétrole
NF : Norme Française
PAC : Pompe à chaleur
PCET : Plan Climat Energie Territorial
PTZ + : Prêt à taux Zéro +
REBBAC : Rénovation des Bâtiments à Basse Consommation EnergétiqueREBBAC : Rénovation des Bâtiments à Basse Consommation Energétique
RGE : Reconnu Garant de l’Environnement
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
THPE : Très Haute Performance Energétique
VMC :  Ventilation Mécanique Contrôlée
VMR :  Ventilation Mécanique Répartie
GPL :  Gaz de Pétrole Liquéfié

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie

: Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment
: Certification Qualité en Maisons Individuelles

: Commissariat Général au Développement Durable

: Crédits d’impôts en faveur du Développement Durable

: Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

: Formation aux économies d’Energie dans le Bâtiment

: Haute Performance Energétique Energies Renouvelables

: Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
Développement Durable et de l’Énergie

: Ministère de l’’Égalité des Territoires et du Logement

: Rénovation des Bâtiments à Basse Consommation Energétique
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: Rénovation des Bâtiments à Basse Consommation Energétique

:  Société de Gestion de Fonds de Garantie de l’Accession Sociale à la Propriété


