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Préface

La Région Midi-Pyrénées affichait depuis de longues années, en matière de construction, un
dynamisme constant. Cet élan a été marqué d’un brutal arrêt en 2009, conséquence directe de
la crise économique qui sévit et qui touche particulièrement le secteur du Bâtiment. Toutefois
le Grenelle de l’environnement accompagné d’outils d’incitation tant financiers que fiscaux a
permis l’émergence de constructions dont la performance énergétique et les qualités d’usage
requièrent de la part des acteurs de l’acte de construire une implication et un
professionnalisme accrus.

Qu’il s’agisse de la construction neuve ou de la rénovation, les bâtiments se doivent de
répondre à des performances permettant de respecter les engagements pris au niveau
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répondre à des performances permettant de respecter les engagements pris au niveau
national sur les économies d’énergies et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Ces performances se traduisent notamment par l’octroi de labellisations et/ou certifications des
ouvrages. Un des vecteurs d’atteinte de ces objectifs est l’implication des professionnels dans
les démarches de formation leur permettant d’intégrer les préoccupations du développement
durable dans la construction.

Le présent document a pour objet de faire un point d’avancement de l’ensemble des données
connues pour la Région, au premier semestre 2012.
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1 963 Labellisations BBC accordées - Situation au 31 mars 2012

17 167demandes de logements BBC - Situation au 31 mars 2012

2 186 nouvelles demandes
au cours du 1er trimestre 2012

Dont

+3,3%Soit par rapport au trimestre précédent

I. Progression de la qualité
environnementale des nouveaux 
bâtiments construits en région
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1 963 Labellisations BBC accordées - Situation au 31 mars 2012

734 nouvelles labellisations
au cours du 1er trimestre 2012

Dont

+ 32%Soit par rapport au trimestre précédent

6 259 Logements construits au 1er trimestre 2012

-36%Soit par rapport au 4ème trimestre 2011

25 demandes de locaux BBC – Situation au 31 mars 2012

+9%Soit par rapport au trimestre précédant



I.1. Quelle dynamique de labellisation de logements ?

Demandes et labellisations BBC de logements en région

Depuis la mise en place du label BBC, 17 167
labellisations ont été demandées en région et
1 963 logements ont obtenu une labellisation.

Bien qu’en progression, le début de l’année 2012 traduit
un léger fléchissement des demandes et des
labellisations BBC.

À noter, le délai moyen entre la demande et l’obtention
du label BBC-Effinergie est de 24 mois (estimation
Effinergie).

17 167 demandes de labellisations BBC de logements et 1 963 labellisations accordées 
en région depuis la mise en place du label

Demandes et labellisations BBC 
(Données cumulées)
Unité : Nb de logements 
Source: BBC-Effinergie

Demandes de 
labellisation 

BBC

Labellisations 
BBC 

accordées

Total 17 167 1 963

dont logements individuels 3 126 803

dont logements collectifs 14 041 1 160

4 257

8 723
10 417

12 043

14 041

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

Unité : Nombre de logement - Source : BBC - Effinergie

Logements individuels

Logements collectifs

Page 5
I . Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments en 

région 

Les projets de construction de logements (hors zone ANRU dans laquelle la RT 2012 est applicable depuis le 28
octobre 2011) qui souhaitent obtenir une labellisation BBC-Effinergie devront obtenir le permis de construire avant le
1er janvier 2013. La demande de labellisation pourra ensuite être demandée jusqu’à la pose de l’isolation.
Au-delà de cette date, la labellisation BBC-Effinergie ne sera plus disponible puisque la RT 2012, de performance
énergétique équivalente, sera applicable. De nouveaux labels sont en cours de définition.
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I.1. Quelle dynamique de labellisation de logements ?

Après un sursaut au 2ème trimestre 2011, le nombre de demandes de labellisation BBC
de logements se stabilise et augmente au 1er trimestre 2012 de 15%

Un ralentissement de la 
labellisation BBC sur 

l’ensemble du territoire.

Comparé au 4ème trimestre 2011,
le nombre de demandes
augmente de +15% en région
Midi-Pyrénées. C’est le marché du
logement résidentiel collectif qui
porte l’essentiel de cette
augmentation.

La dynamisme régional est à
comparer à celui du niveau
national qui ne progresse que de
+12%.

0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000

T1 T2 T3 T4 T1

Evolution des demandes de labellisation BBC de 
logements

Unité : nombre de logements - Source : BBC-Effinergie

Nombre de demandes de labellisation BBC cumulé 
en région
Unité : Nb de logements
Source: BBC-Effinergie

T4 2011 T1 2012 Evolution

Total logements région 14 981 17 167 +15%

Logements individuels 2 938 3 126 +6%

Logements collectifs 12 043 14 041 +17%
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Progression constante des labellisations BBC de logements accordées au 1er trimestre
2012 : 1 963 labellisations accordées, soit +60% par rapport au trimestre précédent

Progression constante  des 
labellisations BBC de 
logements en région

Depuis le début de l’année 2011,
les labellisations BBC sont en
progression constante.

Cette évolution semble portée par
le collectif (59% des labellisations
au 1er trimestre 2012 concernent le
collectif.)

T1 T2 T3 T4 T1

2011 2011 2011 2011 2012

Nombre de labellisations BBC cumulées 
en région
Unité : Nb de logements
Source: BBC-Effinergie

T4 2011 T1 2012 Evolution

Total logements 1 229 1 963 +60%

Logements individuels 604 803 +33%

Logements collectifs 625 1 160 +86%

0

500

1000

T1 T2 T3 T4 T1

2011 2011 2011 2011 2012

Evolution des labellisations BBC de logements
Unité : nombre de logements - Source : BBC-Effinergie



I.1. Quelle dynamique de labellisation de logements ?

Midi-Pyrénées :  8ème rang des régions françaises en termes de demandes de 
labellisation BBC de logements

5,3% des demandes de labellisation BBC de logements en France concernent la région

A fin mars 2012, Midi-Pyrénées est au
8ème rang des régions françaises en
termes de demandes de labellisations
BBC de logements.

La Haute-Garonne : 1er département Midi-Pyrénéen en termes de demandes de 
Labellisation BBC avec 90% des demandes régionales.

Rang de la région région parmi les régions 
françaises en termes de demandes de labellisation 
BBC au 31 mars 2012
Source: BBC-Effinergie

Demandes de 
labellisation 

BBC
Rang

Poids 
Région / 
France

Total logements 17 167 8 5,3%

Logements individuels 3 126 7 5,4%

Logements collectifs 14 041 8 4,4%

Départements
Nombre cumulé de demandes de 

labellisation BBC de LOGEMENTS
au 31 mars 2012

Rang
Poids Dép / 

Reg

Haute-Garonne 15 454 1 90%

Tarn et Garonne 472 2 3%
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Départements

Nombre cumulé de 
demandes de 

labellisation BBC de 
LOGEMENTS 
INDIVIDUELS

au 31 mars 2012

Rang
Poids Dép

/Reg

Haute-Garonne 2 263 1 72%
Tarn et 
Garonne

224 2 7%

Tarn 198 3 6%

Aveyron 141 4 5%

Gers 124 5 4%

Lot 89 6 3%
Hautes-
Pyrénées

52 7 2%

Ariège 35 8 1%

Midi-Pyrénées 3 126

Départements

Nombre cumulé de 
demandes de

labellisation BBC de 
LOGEMENTS 
COLLECTIFS

au 31 mars 2012

Rang
Poids 

Dép / Reg

Haute-Garonne 13 191 1 94%

Tarn 258 2 2%
Tarn et 
Garonne

248 3 2%

Aveyron 222 4 2%
Hautes-
Pyrénées

65 5 0%

Gers 30 6 0%

Ariège 27 7 0%

Lot 0 8 0%

Midi-Pyrénées 14 041

Tarn 456 3 3%

Aveyron 363 4 2%

Gers 154 5 1%

Hautes-Pyrénées 117 6 0,5%

Lot 89 7 0,5%

Ariège 62 8 0%

Midi-Pyrénées 17 167



I.1. Quelle dynamique de labellisation de logements ?

82% des demandes de labellisation BBC faites en région concernent 
les logements collectifs

56% 39% 15% 81% 100% 44% 43% 47% 18% 15%

44%
61%

85%

19%
56% 57% 53%

82% 85%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Répartition des demandes de labellisation 
BBC selon le type de logement

Unité : Nombre de demandes cumulé - Source : BBC -
Effinergie

Cumul des demandes de labellisation BBC de début 
2008 au 31 mars 2012

Unité : Nombre de logements – Source : BBC - effinergie
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Logements individuels Logements collectifs
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Evolution des demandes de labellisation BBC de loge ments (individuels et 
collectifs) en lien avec les permis de construire a ccordés en région

Unité : Nombre de logements – Source : BBC – effinergie / Sit@del – SOeS -
MEEDDM

Demandes de labellisation 
BBC de logements

Permis de construire accordés



Midi-Pyrénées :  9ème rang des régions françaises en termes de labellisation BBC de 
logements

I.1. Quelle dynamique de labellisation de logements ?

A fin mars 2012, Midi-Pyrénées est au
9ème rang des régions françaises en
termes de labellisations BBC de
logements.

4,3% des labellisations BBC accordées en France concernent la région

La Haute-Garonne : 1er département Midi-Pyrénéen en termes de Labellisation BBC 
accordées avec 78% des labellisations régionales

Rang de la région région parmi les régions françaises 
en termes de labellisations BBC au 31 mars 2012
Source: BBC-Effinergie

Labellisations 
BBC 

accordées
Rang

Poids 
Région / 
France

Total logements 1 963 9 4,3%

Logements individuels 803 6 5%

Logements collectifs 1 160 9 3,9%

Départements
Nombre cumulé de labellisations 

BBC de LOGEMENTS
au 31 mars 2012

Rang Poids Dép / Reg

Haute-Garonne 1 528 1 78%
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Départements

Nombre cumulé de
labellisations BBC

de LOGEMENT
INDIVIDUELS

au 31 mars 2012

Rang
Poids Dép / 

Reg

Haute-Garonne 453 1 56%

Aveyron 78 2 10%

Gers 76 3 9%

Tarn 65 4 8%

Tarn et Garonne 57 5 7%

Lot 39 6 6%
Hautes-
Pyrénéees

19 7 2%

Ariège 16 8 2%

Midi-Pyrénées 803

Départements

Nombre cumulé de
labellisation BBC
de LOGEMENTS

COLLECTIFS
au 31 mars 2012

Rang
Poids Dép / 

Reg

Haute-Garonne 1 075 1 92%

Tarn et Garonne 64 2 6%

Tarn 21 3 2%

Ariège 0 - 0%

Aveyron 0 - 0%

Gers 0 - 0%

Lot 0 - 0%
Hautes-
Pyrénées

0 - 0%

Midi-Pyrénées 1 160

Tarn et Garonne 121 2 6%
Tarn 86 3 4%
Aveyron 78 4 4%
Gers 76 5 4%
Lot 39 6 2%
Hautes-Pyrénées 19 7 1%
Ariège 16 8 1%

Midi-Pyrénées 1 963



I.1. Quelle dynamique de labellisation de logements ?

59% des labellisations BBC accordées en région concernent les 
logements collectifs

100%100% 30% 100%100%100% 76% 47% 41% 35%

70%

24%
53% 59% 65%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Répartition des labellisations BBC selon le 
type de logement

Unité : Nombre de labellisations - Source : BBC -
Effinergie

Cumul des demandes de labellisation BBC de début 
2008 au 31 mars 2012

Unité : Nombre de logements – Source : BBC - effinergie
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Logements individuels Logements collectifs

82 201 386 557 734

7084
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Evolution des labellisations BBC  accordées en lien  avec les mises en chantier 
en région

Unité : Nombre de logements – Source : BBC – effinergie / Sit@del – SOeS -
MEEDDM

Labellisations de logements 
BBC accordées

Mises en chantier de 
logements



Demandes et labellisations de 
logements individuels en région
Source: CEQUAMI

2009 2010 2011
Evolution 

2011 / 2010

Labellisations 
énergétiques

Total 29 7 4 -43%

HPE 0 0 0 NS

HPE EnR 0 0 0 NS

THPE 27 7 4 -43%

THPE EnR 2 0 0 NS

Demandes de 
labellisation 

Total 33 12 1 -92%

HPE 0 0 0 NS

HPE EnR 0 0 0 NS

I.1. Quelle dynamique de labellisation de logements ?

Les demandes de labellisations
s’orientent manifestement vers le
BBC; d’où la décroissance des
demandes pour les autres labels.

41 mises en NF HQE Maison Individuelle en  région en 2011, soit 
10% des ouvertures France entière.

Mises en chantier en région
Source: CEQUAMI 2009 2010 2011

Evolution 
2011 / 
2010

Part 
Région / 
France

NF 36 90 134 +49% 10%

Dont HQE 06 24 41 +71% 11%

4 Maisons Individuelles ont fait l’objet d’une labellisation 
énergétique en Midi-Pyrénées en  2011.

CEQUAMI est un organisme
certificateur détenu à 50 % par
l’Association QUALITEL et le
CSTB. Il délivre les certifications en
maison individuelle en secteur
diffus : NF Maison Individuelle, NF
Maison Individuelle démarche HQE
(Haute Qualité Environnementale),
NF Maison rénovée.
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labellisation 
énergétique

HPE EnR 0 0 0 NS

THPE 30 12 0 NS

THPE EnR 3 0 1 NS

I . Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments en 

région 

demandes pour les autres labels.

Baisse des certifications 
accordées …

Le nombre de certifications
accordées diminue de -14% au 1er

trimestre 2012 par rapport au
trimestre précédant. Cependant les
certifications NF doublent largement
de volume.

… mais les demandes augmentent

Les demandes de certification
Qualitel augmentent quant à elles de
+13%

Certifications environnementales des logements individuels groupés et collectifs 
en région : 1 095 certifications accordées au 1er trimestre 2012, soit -14% par rapport 
au 4ème trimestre 2011

Certifications de logements individuels groupés et collectifs 
en région
Source: CERQUAL

T4 2011 T1 2012
Evolution 
T1 2012 / 
T4 2011

Certifications 
accordées

Qualitel 771 987 -50%
NF 251 597 +138%

NF HQE 247 111 -55%
Habitat et Environnement 0 0 NS

Total 1 269 1 095 -14%

Demandes 
certifications

Qualitel 459 519 +13%
NF

ND
NF HQE

Habitat et Environnement 0 0 NS

CERQUAL, gère les activités de certifications de l’Association QUALITEL pour le logement neuf, collectif et individuel groupé
(lotissements). Il délivre la Certification Qualitel, Habitat & Environnement, NF Logement et NF Logement démarche HQE
(Haute Qualité Environnementale).
CERQUAL PATRIMOINE , organisme certificateur de l’Association QUALITEL gère les activités de certification pour le
logement ancien (de plus de 10 ans) collectif et individuel groupé (lotissements). Il délivre les certifications Patrimoine Habitat,
Patrimoine Habitat & Environnement , Patrimoine Copropriété et propose le Bilan Patrimoine Habitat, étape préalable avant
de délivrer les certifications.



I.2. Comment progresse la labellisation des locaux ?

Faible montée en puissance des certifications NF HQE des bâtiments tertiaires : 
+9% opérations certifiées depuis le début du dispositif (2005)

Certifications cumulées NF HQE tertiaires
Cumul depuis 2005
Source: CERTIVEA

Bilan à la fin 
T1 2012

Nb d'opérations certifiées 43

Demandes certifications 50

Certifications NF HQE tertiaires cumulées depuis 2005 à la fin du T1 2012 -
Source: CERTIVEA Région France Part de Région / France

Nb d'opérations certifiées 43 345 12%

dont nb labels HPE 2005 0 3 0%

dont nb labels THPE 2005 5 56 9%

dont nb labels BBC-Effinergie 2005 6 67 9%

Demandes certifications 50 1 530 3%

CERTIVEA est un organisme certificateur filiale du CSTB, délivre les certifications pour les bâtiments tertiaires et
équipements sportifs : NF démarche HQE (Haute Qualité Environnementale) en construction, rénovation, et exploitation.

Depuis le début du dispositif (2005), 43 opérations  de 
bâtiments tertiaires ont été certifiées NF HQE pour  50 

demandes en Midi-Pyrénées.

26% des opérations certifiées ont obtenu une labellisation
(THPE ou BBC-Effinergie).
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Un projet tertiaire associé à une démarche NF HQE à Montech (82)

Construction du Collège HQE 
Vercingétorix – Montech (Tarn et Garonne)

Ce projet précurseur était la cinquième opération
au niveau national à s’inscrire dans ce processus.

Principaux enjeux :
• La maîtrise des impacts sur l’environnement
extérieur a été étudiée à travers le traitement des
7 cibles en éco construction et en éco gestion :
relation harmonieuse du bâtiment avec son
environnement immédiat, gestion de l’énergie et
de l’eau.
• La conception du bâtiment avec comme but de
faciliter son exploitation mais aussi la maintenance
et la pérennité des performances.

Fiche d’identité :
• Type d’opération : construction neuve
• Type de bâtiment : équipement public
• Localisation : 82 700 Montech
• Démarche qualité : certification HQE
• Maitre d’ouvrage : Conseil Général 82
• Surface calculée pour la RT de 5 127 m²

équipements sportifs : NF démarche HQE (Haute Qualité Environnementale) en construction, rénovation, et exploitation.



I.2. Comment progresse la labellisation des locaux ?

Cumul des demandes de labellisation BBC 
de bâtiments non résidentiels tertiaires 

de début 2008 au 31 mars 2012
Unité : nombre d’opérations - Source: BBC - Effinergie

Cumul des labellisations BBC de bâtiments 
non résidentiels tertiaires accordées 

de début 2008 au 31 mars 2012
Unité : nombre d’opérations - Source: BBC - Effinergie

25 demandes de labellisation BBC d'opérations tertiaires,
4 labellisations accordées en région : situation au 31 mars 2012

Nombre de  demandes de labellisation BBC cumulé en 
région
Source : BBC-Effinergie

Bilan au 31 
dec. 2011

Bilan au 31 
mars 2012

Evolution
Valeur %

Opérations tertiaires

Nb de demandes 23 25 +2 +9%

Nb d'accords 2 4 +2 +100%

Surfaces tertiaires (m² SHON)

Nb de demandes 97 889 112 383 +14 494 +15%

Nb d'accords 9 223 32 758 +23 535 +255%

Page 13
I . Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments en 

région 

En France, les demandes de labellisation BBC de
bâtiments non résidentiels tertiaires ont progressé de +12%
entre fin décembre 2011 et fin mars 2012. Cela représente
72 demandes de labellisation supplémentaires.
En région, le nombre de demandes augmente de +9%.
Avec 25 demandes, soit 112 milliers de m² de SHON, Midi-
Pyrénées est au 7ème rang des régions françaises.

Le nombre de labellisations accordées progresse de
+58% en France. À fin mars 2012, la quasi-totalité des
régions compte au moins une labellisation.
En région, le nombre de labellisations double entre fin
décembre 2011 et fin mars 2012.

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

330 milliers de m² ont été mis en 
chantier au 1er trimestre 2012, soit -38% 
par rapport au 4ème trimestre 2011.

Locaux tertiaires mis en chantier en Midi-
Pyrénées - Unité : milliers de m²
Source: Sit@del2 - SOeS - MEEDDM

T4 2011 T1 2012
Evolution 
T1 2012 / 
T4 2011

Surfaces mises en chantier 
(en milliers de m²)

532 330 -38%



12 211éco-prêts à taux zéro - Situation à fin dec. 2011

4 992éco-prêts pour les logements sociaux - Situation  à fin mars 2012

96demandes de labellisation BBC rénovation - Situation au 31 mars 

II. Rythme de rénovation énergétique du 
parc existant en région

Page 14

96demandes de labellisation BBC rénovation - Situation au 31 mars 
2012

Pour mémoire :

1,6Million de logements existants en Midi-Pyrénées



II.1. Etat des lieux énergétique du parc de logements

Légère augmentation du prix de l'électricité : +0,1% en janvier 2012 par rapport à 

décembre 2011
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Evolution du prix de l'électricité pour un ménage s ouscrivant au tarif bleu 
option "base" en France selon le type de logement (sans chauffage électrique)

Source: MEEDDM / CGDD / SOeS 
Unité : abonnement et consommation en euros TTC

Studio**

Appartement*
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Prix de l'électricité pour un ménage 
souscrivant au tarif bleu option « base »

Les prix de l'électricité indiqués correspondent aux tarifs d'EDF pour un ménage disposant d'un abonnement au tarif
bleu, option base. Ils sont exprimés en euros TTC.

Le tarif bleu option base est proposé pour des puissances allant de 3 à 36 kVA.

On distingue le prix de l'abonnement de celui de la consommation d'électricité. Ces prix sont fonction de la puissance
souscrite. Il n'y a pas de distinction de prix entre heures pleines et heures creuses.

Des prix complets, comprenant abonnement, consommation et correspondant à des consommateurs types, sont
également fournis. Ils sont exprimés en euros TTC / 100 kWh.

Les taxes locales (municipales et départementales) sur l'électricité, et donc les prix, peuvent varier selon les
communes.

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

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

En janvier 2012, le prix de l’électricité a
très légèrement augmenté par rapport
à décembre 2011 : +0,1%.

Au 1er trimestre 2012, le prix de
l’électricité est stable : 17,28€ TTC pour
un studio et 16,48€ TTC pour un
appartement.
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II.1. Etat des lieux énergétique du parc de 
logements  ?

Estimation de la structuration du parc de résidences principales au regard des 
classes énergétiques du DPE. La simulation est faite en appliquant des hypothèses 
nationales issues de l'ANAH sur la performance énergétique des logements (source 
OREMIP).

Les classes H et I sont ajoutées par rapport à
l'étiquette DPE pour mieux visualiser la répartition
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Zoom sur la classe énergétique des logements sociaux

des logements les plus énergivores.
Cet exercice d'estimation classe plus de la moitié
des logements de Midi-Pyrénées dans une
étiquette E ou au delà.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

A B C D E F G

0,2% 3,8%

29%

42%

20%

3% 2%

Source : ARPE - Enquète DPE auprès des bailleurs 
sociaux

Classe énergétique des logements sociaux

Une enquête réalisée sur les DPE
du patrimoine de logement social
fait état d’un parc de logements
dont 34% sont compris entre la
classe A à C. Cette situation traduit
notamment les performances des
bâtiments construits récemment.
Elle est également le reflet du
dynamisme de la construction de
logements sociaux de ces dernières
années.

Classe DPE

Avant 75 Après 75



1 554

2 182

1 190

1 332 1 257
1 411

705
592

7381 000

1 500

2 000

2 500

Nombre d’éco-PTZ émis en Midi-Pyrénées par trimestr e
Source : SGFGAS

Quelle est la dynamique du dispositif des éco-prêts à taux zéro ?

II.2. Comment progresse la rénovation énergétique 
des logements ?

Après deux années 2009 et 2010 de
recours important à l’éco-PTZ, l’année
2011 a marqué un recul certain sur ce type
de financement
C’est toutefois 49,6 Millions d’€uros de
travaux qui ont été réalisés au cours de
l’année 2011 grâce à ce dispositif financier.

Eco-prêt à taux zéro
Source: SGFAS

T3 
2011

T4 
2011

Evolution 

Nb éco-PTZ accordés 592 738 +25%
Nb éco-PTZ accordés - logements 
individuels

555 691 +25%

Nb éco-PTZ accordés - logements collectifs 37 47 +27%

738 éco-prêts à taux zéro accordés en Midi-Pyrénées au cours du 4ème trimestre 
2011, soit +25% par rapport au 3ème trimestre 2011
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Progression assez lente de la réhabilitation
du parc existant à travers le dispositif Eco-
PTZ.

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

L’éco-PTZ, lancé le 1er mars 2009 constitue un levier important en matière de travaux de rénovation énergétique. Son
application est limitée dans la durée jusqu'au 31 décembre 2013.

En 2012, l’éco-PTZ évolue :
• l’éco-PTZ seul est attribué sans condition de ressources. Le décret du 30 décembre 2011 (publié au JO le 31

décembre 2011) autorise le cumul de l’éco-PTZ et du crédit d'impôt développement durable depuis le 1er janvier
2012, mais celui-ci est soumis à des conditions de ressources.

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

• L’éco-PTZ est maintenant ouvert aux syndicats de copropriétés.

Une densité de 13 pour 1 000 éco-PTZ accordés en Midi-Pyrénées

Eco-PTZ cumulés depuis le 1er Mars 2009   
Source : SGFGAS

Bilan à fin 
sept 2011

Bilan à fin 
dec. 2011

Evolution 

Nb de prêts / 1 000 logements 
éligibles

12 13 +8%

- Logements individuels 17 18 +6%

- Logements collectifs 2,4 2,7 +13%



II.2. Comment progresse la rénovation énergétique 
des logements ?

Nombre d'éco-PTZ accordés au 31 dec. 2011 (cumul)
rapporté aux logements éligibles et volume des

 travaux concernés

La Région Midi-Pyrénées est dans « le groupe
de tête » des rénovations du parc existant grâce
au dispositif d’éco-PTZ.

12 211 éco-prêts à taux zéro accordés depuis le 1er mars 2009 en région,
soit 225 M€ de travaux réalisés

Eco-PTZ cumulés du 1er Mars 2009 au 31 décembre 2011
Source : SGFGAS Région France Part Région / 

France

Rang 
Région / 
France

Nb éco-PTZ accordés 12 211 184 717 6,6% 5

nombre éco-PTZ - logements individuels 11 441 172 000 6,7% 5

nombre éco-PTZ - logements collectifs 770 12 717 6,1% 6

Volume de travaux 225 M€ 3 557 M€ 6,3% 6

Nb de prêts / 1 000 logements éligibles 8,6

densité - logements individuels 1,8 14,5

densité - logements collectifs 2,5 1,4
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13,5 à 
1910,6 à 13,5

Ariège
727

14 M€

Aveyron 
1 420
26 M€

Hte-
Garonne 

3 815
73 M€

Gers 
1 224
23 M€

Lot
939

16 M€

Htes-
Pyrénées

1 089
20 M€

Tarn
1 831
32 M€

Tarn&Gne
1 166
21 M€

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en région 

Unité: Nombre d’éco-PTZ et Montant des travaux en Millions d’euros  -  Source: SGFGAS cumul au 31 dec. 2011



Logements collectifs
Nombre d'éco-PTZ accordés au 31 dec. 2011 (cumul)

rapporté aux logements éligibles

Logements individuels
Nombre d'éco-PTZ accordés au 31 dec. 2011 (cumul)

rapporté aux logements éligibles

II.2. Comment progresse la rénovation énergétique 
des logements ?

Forte disparité entre l’individuel et le collectif

Ariège
657

Aveyron
1 311

Hte-
Garonne

3 512

Gers
1 171

Lot
918

Htes-
Pyrénées

975

Tarn
1750

Tarn&Gne
1 147

Ariège
70

Aveyron
109

Hte-
Garonne

303

Gers
53

Lot
21

Htes-
Pyrénées

114

Tarn
81

Tarn&Gne
19
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3 typologies d’interventions
concentrent 75% des travaux
réalisés dans le cadre du dispositif
éco-PTZ :

•Isolation thermique des parois vitrées
et des portes
•Isolation thermique des toitures
•Système de chauffage ou d’ECS

3 typologies concentrent 75% des travaux réalisés dans le cadre de l’éco-PTZ

Système de 
production 

d'ECS utilisant 
une source 

d'EnR
5%

Système de 
chauffage 

utilisant une 
source d'EnR

9%

Isolation 
thermique des 

murs
11%

Système de 
chauffage ou 

d'ECS
18%

Isolation 
thermique des 

toitures
24%

Isolation 
thermique des 
parois vitrées 

et portes
33%

Répartition des typologies de travaux réalisées en Midi-
Pyrénées 

Unité : Nb d’offres – Source : SGFGAS (cumul depuis 1er mars 
2009)

4,0 à 4,7 
à 223,0 à 4,0

1,2 à 3,0

19,7 à 22

17,2 à 19,7

15,5 à 17,2

Le dispositif financier a plus particulièrement été solicité par les occupants de logements individuels
que mis en œuvre dans le cadre de résidences collectives.



II.2. Comment progresse la rénovation énergétique 
des logements ?

La place de la région au niveau
national en nombre d’opérations
montre le dynamisme des
organismes régionaux. Toutefois,
ces rénovations touchent des petits
collectifs. Un effort reste à produire
sur les ensembles de plus grande
importance.

Le montant moyen des travaux
réalisés en région est inférieur au
montant moyen national.

4 992 éco-prêts pour le logement social accordés en région à la fin du mois de mars 
2012

Eco-PLS cumulés du 25 février 2009 à fin mars 2012
Source : Caisse des dépôts Région France

Part 
Région / 
France

Nb d'éco-PLS (nb de logements) 4 992 98 895 5%

Nb d'éco-PLS (nb d'opérations) 286 1 383 21%
Volume de travaux réalisés (en millions 
d’€)

105 2 678 4%

Montant moyen des travaux (en €uros) 21 033 27 082

Nb de prêts pour 1 000 logements éligibles ND.
Année de construction moyenne des 
logements

1 967

4 992
6000

Evolution du nombre d’éco-PLS accordés par logement
en Midi-Pyrénées depuis le début du dispositif

Unité : nombre de logements sociaux rénovés dans le cadre 
de l’éco-PLS

Source : Caisse des dépôts
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L’éco-prêt pour les logements sociaux

« L’éco-prêt logement social » est un prêt d’un montant de 9 000 à 16 000 € par logement, accessible aux organismes
d’habitations à loyer modéré, aux sociétés d’économie mixte ou encore aux communes possédant des logements
sociaux. Il a été mis en place fin février 2009 et a été reconduit en 2011. Il est majoré de 2 000 € par logement si
l’objectif vise l’obtention d’un label de performance énergétique

Il s’adresse aux logements les plus énergivores. En termes de classes de 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.

0

877

2 337

3 200
3 630 3 691

0

2000

4000

2009 10T3 10T4 11T1 11T2 11T3 11T4



96 demandes de labellisation BBC rénovation au 31 mars 2012

Qu’est-ce que le label BBC rénovation ?

Officialisé le 29 septembre 2009 par la publication d’un arrêté ministériel, le niveau du label BBC-Effinergie rénovation a
été fixé à 80 kWhep/m²/an pour le logement.

II.2. Comment progresse la rénovation énergétique 
des logements ?

Les demandes de
labellisation en
matière de rénovation
sont extrêmement
faibles en région.

Les demandes de labellisation BBC rénovation en région :
situation au 31 mars 2012

Nombre de  demandes de labellisation BBC rénovation cumulé en Midi-Pyrénées
Unité : Nb de logements 
Source: BBC-Effinergie

Bilan au 31 mars 
2012

Total logements 96

Logements individuels 0

Logements collectifs 96

Opérations collectives 0

Cumul des demandes de labellisation BBC rénovation de début 2010 au 31 mars 2012
Unité : Nombre de logements - Source: BBC - Effinergie
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A l’exception de trois régions la
labellisation des opérations de
rénovation est peu sollicitée par les
maitres d’ouvrage. Midi Pyrénées
a toutefois obtenu le 1er label BBC
rénovation pour une opération de
rénovation de logement social dans
le Gers.

Répartition des demandes de labellisation BBC 
rénovation de logements



Rénovation de l’immeuble Pierre Mendés France à Auc h (32) 

L’immeuble Pierre Mendès France, construit vers la fin des a nnées 50, a fait l’objet d’une acquisition amélioration
par l’ OPH 32. Le but premier de cette l’opération de rénovation a été d’ex périmenter une recherche de
performance énergétique exemplaire sur ce type de construc tion, sans oublier le contenu social, principalement
par la maitrise des charges. L’ensemble des travaux ont été m enés en site occupé, et se sont appuyés sur un
travail très important de concertation avec les locataires .

L’immeuble, proche de la gare d’Auch, est situé entre une route passante et la voie ferrée, de ce fait l’isolation phonique
vis à vis des bruits extérieurs a aussi largement bénéficié de choix techniques. Ici pas d’écomatériaux mais un bouquet de
solutions classiques qui amènent une qualité d’usage sans commune mesure avec l’état initial, de même qu’un
allègement significatif des charges des locataires, estimé à l’issue d’une première année de recul à 450 € par logement..

Cette rénovation a obtenu début 2010 le premier lab el "BBC rénovation" au niveau national en logement collectif. 
Les tests d’étanchéité à l’air se sont avérés concl uants, validant ainsi la démarche de sensibilisatio n des 

entreprises.

II.2. Comment progresse la rénovation 
énergétique des logements ?

« BBC Effinergie Rénovation » : Réhabilitation du Bâtiment « Mendès France » à 
Auch

Page 22

Chiffres clés de l’opération :

• Date de labellisation : 25 Février 2010

•SHON RT : 861 m²

•Surface vitrés : 16%

•Coût total de l’opération : 1000€ HT/m² de SHON

•Coût des travaux par logement :

- 6,6k€/par logement de travaux HT pour la réhabilitation
- 23,2k€/ logement TTC tout compris (maîtrise d’œuvre
et ouvrage)pour la réhabilitation seule
-31k€ TTC pour l’opération tout compris (travaux
complémentaires de conforts et d’embellissement)

Première opération BBC pour l’OPH 32, qui plus est en rénovation, elle a permis de montrer la faisabilité de ce type de
projet. L’office a depuis démultiplié la démarche BBC dans ses projets propres, mais aussi largement diffusé l’information
auprès d’autres bailleurs de la région.

Enfin, l’analyse des consommations réelles au bout d’un an montre que deux logements respectent l’objectif de
performance énergétique de 60 kWhep/m²/an, les autres se situent en moyenne entre 95 à 100 kWhep/m²/an. Les
températures de consigne constatées (couramment 22°C) et la gestion des ouvertures peuvent expliquer cet écart. Cette
valeur n’est pas non plus corrigée par la donnée météo, alors que l’hiver 2009/2010 a été plus froid que la moyenne.

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en région 



II.3. Quels avancements des audits des bâtiments 
de l’Etat ?

Campagne d’Audit réalisée au cours de l’année 2010

Sur les 8 départements
de la Région Midi-
Pyrénées , la Haute-
Garonne détient plus de
63 % du patrimoine de
bâtiments occupés par
des administrations
d’Etat. Les audits réalisés
portaient sur 3 grands
thèmes : la performance
énergétique, l’accessibilité
et le gros entretien.
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Répartition du patrimoine état en m² en consommation énergétique

Ce graphique illustre par
département, les
étiquettes DPE -moyenne
énergie- au regard de la
surface (SHON) des
bâtiments de l’Etat.

Le patrimoine de la
Haute-Garonne est le
plus consommateur de la
région. Cette particularité
tient à la composition des
bâtiments audités, qui ne
comporte pas que des
surfaces de bureaux.



II.3. Quels avancements des audits des bâtiments 
de l’Etat ?

Estimation des coûts de travaux par tupe et par département

Ce graphique représente,
en rapport avec les SHON
auditées, l’estimation des
investissements (valeur
2009) à consentir afin de
satisfaire les besoins de
mise à niveau des
bâtiments (accessibilité,
gros entretien, énergie et
EnR).

Page 24II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en région 

Estimation des coûts au m² par type de travaux

Ce graphique fournit en
rapport avec les SHON, la
répartition des coûts du mètre
carré par typologie de travaux
(valeur 2009).

Les coûts moyens sont
exprimés en €uros Hors Taxes
et Hors Maîtrise Œuvre :

Accessibilité 21€/m²

Gros entretien 102€/m²

Energies et EnR 118€/m²

Total 241€/m²



II.4. Situation régionale des opérations 
programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH)

Au 1 er Juin 2012, 42 opérations programmées 
sont actives sur le territoire Régional :

22 PIG dont 1 PIG départemental
- 10 OPAH
- 3 OPAH-RR
- 6 OPAH-RU
- 1 PST (Programme Social Thermique)

Durant le second trimestre 2012, 14 nouvelles
opérations programmées vont être engagées.
Elles permettront de compléter l’action territoriale
en faveur de la réhabilitation du parc privé (5 PIG,
7 OPAH, 2 OPAH RU), en particulier sur la Haute-
Garonne. Ces opérations mobilisent les crédits
d’ingénierie de l’Anah afin d’assurer une large
couverture territoriale, au service des orientations
prioritaires que sont la lutte contre l’habitat indigne
et la lutte contre la précarité énergétique.

Les opérations programmées de l’Anah en 2012
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Définitions :

OPAH : Opération programmée d’Amélioration de l’Habitat.

L’OPAH RU : (Revitalisation Urbaine) concerne les zones
urbaines où se concentrent de l’insalubrité, une forte dégradation
de l’habitat, ou d’autres problèmes entraînant d’importantes
difficultés d’habitabilité et/ou de fonctionnement urbain (friches
urbaines, vacance et extrême vétusté des immeubles, typologies
de logements inadaptées, nécessité de recomposition urbaine en
secteur dense…).

L’OPAH RR : (Revitalisation Rurale) cible les territoires ruraux
confrontés à une décroissance démographique, au vieillissement
de la population, voire à la désertification et la paupérisation, et
qui nécessitent la mise en place d’un dispositif d’intervention sur
l’habitat et le cadre de vie.

Le PIG : (Programme d’Intérêt Général) concerne des
territoires plus vastes que les OPAH, présentant des problèmes
spécifiques en matière d’amélioration de l’habitat mais qui ne
rencontrent pas de dysfonctionnements globaux. Le PIG se prête
bien à la mise en place d’une ingénierie à destination des
propriétaires occupants modestes, sur de grands territoires
(pouvant aller jusqu’à l’ensemble d’un département).



III. Adaptation des professionnels du  
Bâtiment en région

2 256 stagiaires FEE Bat - Situation à la fin du 1er trimestre 2012

+11% Evolution Jan-Août 2011 / Jan-Août 2010 du marché des systèmes DRV
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+1% Evolution Jan-Août 2011 / Jan-Août 2010 du marché des PAC Air / Air

-2% Evolution Jan-Août 2011 / Jan-Août 2010 du marché des
centrales de traitement de l'air

+11% Evolution Jan-Août 2011 / Jan-Août 2010 du marché des systèmes DRV

Evolution Jan-Août 2011 / Jan-Août 2010 du marché des PAC Air / Eau+0,4%



III.1. Quelle est la dynamique de formation FEE Bat ?

Sur un an, on dénombre 386
stagiaires formés de fin mars
2011 à fin mars 2012, soit une
augmentation de 6% par rapport
aux douze mois précédents.

Nb de stagiaires FEE Bat cumulés en région
Source : Remontées des organismes de formation à la cellule 
FEE Bat d'EDF, prises en compte à la date d'arrêt du fichier

fin mars 
2010 - fin 

mars 2011

fin mars 
2011 - fin 

mars 2012
Evolution

Nb de stagiaires FEE Bat 363 386 +6%

386 stagiaires formés aux économies d'énergie  sur 12 mois à fin mars 2012, soit 
+6% sur 1 an

200

400

600

800

1 000

1 200

Nombre de stagiaires FEE Bat sur 12 mois glissants en région
Source : Remontées des organismes de formation à la cellule FEE Bat d'EDF, prises en compte à la 

date d'arrêt du fichier
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FEE Bat

La Formation aux économies d’énergie des entreprises et des artisans du Bâtiment développe et systématise la prise en
compte de la dimension énergétique dans l’ensemble des travaux de rénovation des bâtiments, en les appuyant sur des
technologies performantes et des solutions innovantes.
5 modules concernent le résidentiel (avec une déclinaison de 2 d’entre eux pour les DOM) et 1 autre concerne le tertiaire .
Le 5ème module a été mis en place à partir de septembre 2011. Ce module, dont les formations portent sur le neuf, vient enrichir
la palette des modules FEE Bat ciblés initialement sur la rénovation énergétique.

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

Module 1

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

Module 2

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

Module 3

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

Module 4

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

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

Module 5 à partir de 
septembre 2011

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

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

0
Fin T1 08 -
Fin T1 09

Fin T2 08 -
Fin T2 09

Fin T3 08 -
Fin T3 09

Fin T4 08 -
Fin T4 09

Fin T1 09 -
Fin T1 10

Fin T2 09 -
Fin T2 10

Fin T3 09 -
Fin T3 10

Fin T4 09 -
Fin T4 10

Fin T1 10 -
Fin T1 11

Fin T2 10 -
Fin T2 11

Fin T3 10 -
Fin T3 11

Fin T4 10 -
Fin T4 11

Fin T1 11 -
Fin T1 12

L’analyse est faite à l’échéance de chaque fin de trimestre au regard des 12 mois précédents (trimestre annuel glissant).



III.1. Quelle est la dynamique de formation FEE Bat ?

2 256 stagiaires FEE Bat formés en région

La majorité des stagiaires se répartit
entre les modules 1, 2 et 3, relatifs à :
l’identification des éléments clés d’une
offre globale d’amélioration
énergétique des bâtiments, la
maîtriser des logiciels pour la mise en
œuvre de cette offre et la
connaissance des technologies

952
42%

130
6%

686
31%

480
21%

Nombre de stagiaires formés  selon le module choisi
Source : Remontées des organismes de formation à la cellule FEE 

Bat d'EDF,
prises en compte à la date d'arrêt du fichier

Module 1

Module 1 tertiaire

Module 2

Module 3

Données FEE Bat cumulées depuis le début de l'année 2008
Source : Remontées des organismes de formation à la cellule FEE Bat 
d'EDF, prises en compte à la date d'arrêt du fichier

Région France Part Région / France

Nb de stagiaires - TOTAL 2 256 43 740 5%

Nb de stagiaires - Module 1 952 17 554 5%

Nb de stagiaires - Module 1 tertiaire 130 1 725 8%

Nb de stagiaires - Module 2 686 13 812 5%

Nb de stagiaires - Module 3 480 10 057 5%

Nb de stagiaires - Module 4 0 256 0%

Nb de stagiaires - Module 5 8 336 2%

Depuis la mise en place du 
dispositif FEEBat, 2 256 

stagiaires ont été formés en 
Midi-Pyrénées et  43 740 en 

France.

En moyenne la région
représente 5% des
professionnels formés dans le
cadre de ce dispositif.
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Répartition du nombre de stagiaires formés
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

connaissance des technologies
performantes dans ce domaine.

6%
Module 5



Nombre de bureaux d’études de Midi-Pyrénées qualifiés au 
31 mars 2012
Source : OPQIBI

Région France
Part Région / 

France

Nb de bureaux d’études qualifiés - TOTAL 181 3 299 5,4%
Fluides – Génie climatique – Gros œuvre – Second 
œuvre

31 438 7%

Génie civil – Gros œuvre – Second œuvre 25 512 5%

Planification et coordination diverses 22 303 7%

Electricité : courants forts et courants faibles 21 330 6%

Terrassement – Voiries – Réseaux enterrés 14 235 6%

Ingénierie des ouvrages et systèmes de bâtiment 14 183 8%

Ingénierie des ouvrages et systèmes d’infrastructures 12 164 7%

Ingénierie des ouvrages et systèmes en énergie 10 139 7%

Techniques et procédés particuliers 7 118 6%

Assistance et Maitrise d’ouvrage 7 214 3%

Acoustique 4 49 8%

III.2. Quels dispositifs de formation des architectes, 
des ingénieurs et des maîtres d’ouvrages?

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

Page 29

Programmation 3 64 5%

Management de projet 2 19 11%

Loisir – Culture – Tourisme (LCT) 2 28 7%

Techniques du sol 2 91 2%

Evaluation environnementale 1 73 1%

Techniques de milieux 1 61 2%

Protection de l’environnement 1 94 1%

Ingénierie des ouvrages et systèmes industriels 1 24 4%

Ingénierie des ouvrages et systèmes en environnement 1 59 2%

III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en région 

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

Il délivre des certificats de qualification pour les métiers de plusieurs domaines dont le bâtiment, aux prestataires exerçant
l’ingénierie à titre principal ou accessoire.

Les qualifications sont valables pour 4 ans et les nouvelles qualifications ne peuvent être accordées qu’à l’occasion du
renouvellement de la première qualification obtenue par l’entreprise.



III.3. Quels sont les signes de montée en compétence 
des entreprises de Bâtiment ?

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)

561 qualifications Qualit’ENR enregistrées en région  à la fin du 1er trimestre 
2012

Qualifications 
Qualit'ENR
Source: 
Qualit'ENR

Ariège Aveyron
Haute-

Garonne
Gers Lot

Hautes 
Pyrénées

Tarn
Tarn et 

Garonne
Midi-

Pyrénées

Qualifications 
QualitENR

46 80 214 42 27 30 79 43 561

QualiSol 20 30 77 17 10 12 34 17 217

QualiPV 11 16 74 13 4 7 19 9 153

QualiBois 7 17 19 6 8 4 12 6 79

QualiPAC 8 17 44 6 5 74 14 11 112

Répartition des appelations Qualit’EnR par 
spécialité en Midi-Pyrénées

Source : Qualit’EnR
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Dans quelles régions métropolitaines a-t-
on le plus de chances de trouver une
entreprise qualifiée dans les énergies
renouvelables ?

Qualit’EnR répond en établissant le
palmarès des régions selon la densité
d’entreprises qualifiées en 2011 pour 100
000 habitants ainsi que l’évolution de ce
classement par rapport à 2010.

Midi-Pyrénées se situe au 5 ème Rang, et
c’est avec la qualification QualiPV que la
Région est la mieux placée en obtenant la
3ème place.

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 parties des 8 signes de qualité officiellement
reconnus par les pouvoirs publics (Etat et ADEME),
sous la nouvelle mention «Reconnu Grenelle
Environnement».

QualiSol
39%

QualiPV
27%

QualiBois
14%

QualiPac
20%



III.3. Quels sont les signes de montée en compétence 
des entreprises de Bâtiment ?

2 131 certifications Qualibat ont été
enregistrées (1ère certification ou
renouvellement) en Midi-Pyrénées sur le 2nd

trimestre 2012. Parmi celles-ci 30 sont des
nouvelles certifications

Permettant tout à la fois de valider les
compétences des professionnels chargés de la
réalisation des travaux et d'aider leurs clients à
les reconnaître et à les sélectionner, les
certifications Qualibat concernent les domaines
du photovoltaïque, du solaire thermique, de la
géothermie, de l’aérothermie et du bois-
énergie.

Qualibat a signé, aux côtés du Ministère de
l’Ecologie et de l’ADEME, la charte
d’engagement avec la mention « reconnu
Grenelle Environnement ».

2 131 certifications Qualibat enregistrées* en région à juin 2012

Certifications Qualibat
Source : QUALIBAT

1 trim
2012

Juin trim
2012

Evolution
1 trim 2012 / 
2 trim 2012

Nb de certifications Qualibat 
enregistrées*

2 000 2 131 +7%

dont nouvelles certifications ND 30 ND

8%

15%

8%

14%

10%

Répartition départementale des entreprises 
détentrices de la marque Qualibat à Juin 2012

Source : Qualibat

Ariège

Aveyron

Haute-Garonne

Gers

Lot
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* 1er enregistrement ou renouvellement

Source : Qualibat

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. Le but : offrir aux particuliers des travaux
répondant aux objectifs du Grenelle de
l’Environnement.

Source : CAPEB

A la fin du second trimestre 2012, on
dénombre 204 éco-artisans en Midi-Pyrénées,
soit une augmentation de +2% par rapport au
trimestre précédant.

204 éco-artisans en région juin 2012

Eco-artisans (cumul)
Source: CAPEB Midi-Pyrénées T1 2012 Juin 2012 Evolution

Nb d'éco-artisans 200 204 +2%

Pour mémoire, au 1er Janvier 2011, on dénombre en région près de 27 600 entreprises de Bâtiment. Près de 60% sont 
des entreprises de 0 salariés.

15%

13%

26%
7%

13%

5%

10%

11%

Répartition départementale des éco artisans à
Juin 2012

Source : CAPEB Midi-Pyrénées

Ariège

Aveyron

Haute-Garonne

Gers

Lot

Hautes Pyrénées

Tarn

Tarn et Garonne

34%
6%

5% Hautes Pyrénées

Tarn

Tarn et Garonne



III.3. Quels sont les signes de montée en compétence 
des entreprises de Bâtiment ?

Répartition du nombre cumulé des Pros de la perform ance énergétique à la fin du 1er trimestre 2012

Unité : Nb de Pros de la performance énergétique - Source : FFB

Au 1er trimestre 2012, les « Pros de la
performance énergétique » en Midi-
Pyrénées représentent 4% des « Pros »
enregistrés en France. Avec 26 entreprises,
ce nombre est en progression de +4% par
rapport au trimestre précédent.

26 entreprises « Pros de la performance énergétique » en région à fin mars 2012

Pros de la performance énerg. (cumul) 
Source: Qualibat T4 2011 T1 2012 Evolution 

Nb d'entreprises Pros de la 
performance énergétique

25 26 +4%

Pros de la performance énerg. (cumul) 
Source: Qualibat Ariège Aveyron

Haute-
Garonne

Gers Lot
Hautes 

Pyrénées
Tarn

Tarn et 
Garonne

Nb d'entreprises Pros de la 
performance énergétique

4 2 8 6 0 0 4 1
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« Les Pros de la performance énergétique® » est une marque dép osée par la FFB (Fédération Française du
Bâtiment) et destinée à accompagner les professionnels adh érents à atteindre les objectifs fixés par le
Grenelle de l’Environnement .
Depuis novembre 2011, la marque bénéficie de la mention «Reconnu Grenelle Environnement».
A compter du 1er janvier 2014, seuls les particuliers faisant appel à une entreprise compétente pour améliorer la
performance énergétique de leur logement avec la mention « Reconnu Grenelle Environnement », pourront bénéficier
des aides de l'Etat en faveur de la rénovation énergétique.

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

Pour mémoire, au 1er Janvier 2011, on dénombre en région près de 27 600 entreprises de Bâtiment. Près de 60% sont 
des entreprises de 0 salariés.



III.4. Matériaux et équipements : quelle évolution ? 

Les matériaux et les équipements performants

Isolation
• Isolation intérieurs des parois 
opaques

• Parois vitrées
• Isolation par l’extérieur
• Isolation des planchers bas

Climatisation et 
rafraichissement

Chauffage et ECS
• Chaudière à condensation
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rafraichissement
• Climatisation du commerce et du 
petit tertiaire

• Climatisation du gd tertiaire, 
hospitalier, industrie

• Stratégie bioclimatique

Ventilation
• Ventilation simple flux
• Ventilation double flux
• Ventilation mécanique répartie 

• Chaudière à condensation
• Pompe à chaleur
• Chauffage solaire thermique
• Chauffe eau thermodynamique
• Plancher chauffant
• Géothermie



III.4. Matériaux et équipements : quelle évolution ?

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

Avec 10 425 ventes entre janvier et
août 2011, le marché des systèmes à
débit de réfrigérant variable (DRV)
progresse de +11% par rapport à la
même période en 2010.

La dynamique déjà engagée en 2010
(+5% sur l’année) semble se confirmer
en 2011.
Ce sont les puissances de 6 à 10 CV
qui représentent la plus importante
partie du marché (50%) mais la plus
forte progression se fait sur les
puissances inférieures à 6 CV (+20%).

Données complémentaires: PAC & 
Clim’info

Climatiseur toiture ND. ND. ND.

Janvier-
Août 2010

Janvier-
Août 2011

Evolution 
Jan-Août 2011 / 
Jan-Août 2010

9 425 10 425
Systèmes DRV (à débit de 
réfrigérant variable)

+10,6%

Marché de la climatisation du petit 
tertiaire et commercial (en unités)  
Source: PAC&Clim'Info*

15 053 14 714
13 923

16000

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 compacte destinée à être placée en toiture du local à
climatiser. Ce type de climatiseur est courant dans les installations industrielles et les centres commerciaux en
France.

• Les systèmes de climatisation DRV (à débit de réfrigérant variable) permettent de transporter les calories/frigories
d'une unité extérieure vers plusieurs unités intérieures en régulant le débit de fluide frigorigène utilisé par chaque
unité intérieure et nécessaire pour traiter un local à climatiser. Les systèmes DRV sont caractérisés par une grande
efficacité énergétique.

* Le nombre d’appareils installés ou vendus à l’utilisateur n’entre pas dans le champ de l’étude. Les statistiques produites concernent
uniquement le marché français, hors export et Dom Tom. Les chiffres recueillis correspondent donc aux ventes réalisées par les
fabricants et distributeurs vers la filière professionnelle. Par conséquent, les ventes à la grande distribution ne sont pas
comptabilisées.

1 950
2 939 3 349

4 941 4 899
4 243 4 513

5 3035 105
5 803

7 480

10 300 9 845
9 034 9 425
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13 268
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III.4. Matériaux et équipements : quelle évolution ? 

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

Légère baisse des ventes de 
centrales de traitement de l’air 

Entre janvier et août 2011, 5 970
centrales de traitement de l’air ont été
vendues, soit une légère baisse de
-1,6% par rapport à la même période
en 2010.

Le marché de la santé est dynamique
: l’influence du Plan Hôpital 2012
persiste.
Le marché de l’Industrie est stable à
tendance positive.

Données complémentaires: PAC & 
Clim’info

Centrales de traitement de l'air 6 066 5 970 -1,6%

Evolution 
Jan-Août 2011 / 
Jan-Août 2010

Marché de la climatisation du gd 
tertiaire, hospitalier, industrie, et salles 
propres (en unités)  
Source: PAC & Clim'Info*

Janvier-
Août 2010

Janvier-
Août 2011

4 453
2 981 3 191 3 341

8 202

6 243 6 066 5 970

11 871 11 487

9 478 8 938 9 000

0

2000

4000

6000

8000
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12000

14000
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Evolution du marché des centrales de traitement d'a ir en France
Source : PAC & Clim'Info
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Le marché des pompes à chaleur Air/Air en France

* Le nombre d’appareils installés ou vendus à l’utilisateur n’entre pas dans le champ de l’étude. Les statistiques produites concernent
uniquement le marché français, hors export et Dom Tom. Les chiffres recueillis correspondent donc aux ventes réalisées par les
fabricants et distributeurs vers la filière professionnelle. Par conséquent, les ventes à la grande distribution ne sont pas
comptabilisées.

Pompes à chaleur Air/Air 270 063 273 178 +1,2%

Monosplits 200 566 204 649 +2,0%

Multi-splits 69 497 68 529 -1,4%

Janvier-
Août 2010

Janvier-
Août 2011

Evolution 
Jan-Août 2011 / 
Jan-Août 2010

Marché des pompes à chaleur air/air 
(en unités) - Source: PAC&Clim'info*

Avec environ 273 000 unités extérieures de monosplits et multi-splits vendues à fin août 2011, le marché affiche une
légère hausse de +1,2% par rapport à la même période de 2010.

Les produits monosplits sont ceux qui s’en sortent le mieux, avec une croissance de +2% par rapport à 2010.
Cependant, nous constatons que les produits de petite taille (monosplits inférieurs à 5kW), destinés principalement à
des applications résidentielles voient leurs ventes stagner avec +0,5% par rapport à la même période 2010. Les
produits de taille plus importante (monosplits de plus de 5kW), quant à eux, sont ceux qui performent le mieux avec
une progression de +5,7% et même jusqu’à +14% sur les monosplits supérieurs à 12kW.

En ce qui concerne les produits multi-splits, les ventes sont en légère baisse avec -1,4% par rapport à 2010.
Comme pour les monosplits, il existe des disparités au sein de cette famille. Les ventes d’unités extérieures de moins
de 7kW progressent de +2,1% alors que celles de plus de 7kW baissent de -8,5%. Ces chiffres montrent une fois de
plus la diminution de grosses applications (4 unités intérieures et plus) au profit de petites et moyennes réalisations (2
à 3 unités intérieures).

Données complémentaires: PAC & Clim’info

Jan-Avril Jan-Août Jan-Déc



III.4. Matériaux et équipements : quelle évolution ? 

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

Les ventes des pompes à chaleur
air/eau est stable : +0,4% sur la
période janvier-août 2011 par rapport
à la même période 2010.Pompes à chaleur Air/Eau 30 022 30 139 +0,4%

Monoblocs 7 828 5 726 -26,9%

Biblocs 22 194 24 413 +10,0%

Janvier-
Août 2010

Janvier-
Août 2011

Evolution 
Jan-Août 2011 / 
Jan-Août 2010

Marché des pompes à chaleur air/eau 
(en unités) - Source: PAC&Clim'info*

18 864

52 613 58 910

30 022 30 13936 234
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Evolution 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

• La pompe à chaleur AIR / EAU récupère la chaleur de l’extérieur et la transfère à un niveau de température plus élevé
dans le circuit d'eau chaude de l'installation du chauffage. Elle est généralement installée en extérieur. Le coefficient de
performance chute quand la température devient faible et inférieure à zéro. Un appoint complémentaire : électricité,
bois, …, sera sollicité lorsque les températures deviendront négative (inf à 0°C).
.

* Le nombre d’appareils installés ou vendus à l’utilisateur n’entre pas dans le champ de l’étude. Les statistiques produites concernent
uniquement le marché français, hors export et Dom Tom. Les chiffres recueillis correspondent donc aux ventes réalisées par les fabricants
et distributeurs vers la filière professionnelle. Par conséquent, les ventes à la grande distribution ne sont pas comptabilisées.

Dans le détail, on remarque tout de même que les PAC monoblocs sont toujours en baisse (-27% à la fin août 2011),
mais moins importante qu’en 2010. Les monoblocs ne représentent plus que 19% des PAC Air/eau, contre 40% à fin
Août 2008.
Concernant les biblocs, le marché est à nouveau en hausse à fin Août 2011, +10% après une baisse de 37% en 2010.

Les PAC de 10 à 20 kW représentent toujours la part la plus importante des PAC air/eau (60% à fin Août 2011).
Cependant, on note une forte hausse des PAC biblocs petites puissances (de 5 à 10 kW) +59% à fin Août 2011. Ces
PAC sont principalement installées dans le neuf et les maisons BBC, ces dernières sont en hausse cette année.
La hausse des petites puissances et des maisons BBC peut aussi expliquer la baisse visible dans les PAC haute
température (< 60°C) -17% à fin Août 2011.
Les PAC haute température représentent 24% du total des PAC Air/Eau, contre 29% en 2010.

Données complémentaires: PAC & Clim’info

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011

Jan-Avril Jan-Août Jan-Déc



+ 17%Evolution trimestrielle de la puissance solaire
photovoltaïque raccordée - au 4è trimestre 2011

IV. Dynamique des marchés des énergies 
renouvelables en région

Page 37

+3%Evolution trimestrielle de la puissance solaire
photovoltaïque des petites installations raccordées (< ou = à 3kW)
- au 4è trimestre 2011



La progression de la puissance 
raccordée du parc photovoltaïque 
continue au 4 ème trimestre 2011.

La puissance raccordée représente
284 MW à la fin du 4ème trimestre
2011, soit une augmentation de 17%
par rapport au trimestre précédent.
Cette progression est surtout portée
par les installations de puissance
supérieure à 3kW : +19% contre +3%
pour les petites installations de
puissance inférieure ou égale à 3kW.

IV.1. Comment progresse le marché du solaire 
photovoltaïque ?

* Données du 4ème trimestre 2011 provisoires

Le parc photovoltaïque de la région représente une puissance de 284 MW à la fin 
du 4ème trimestre 2011

31 MW 32 MW 33 MW
147 MW

211 MW
251 MW
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Evolution du parc photovoltaïque
Unité : puissance raccordée en MW (cumul) - Source : SOeS

Installations de puisssance < ou = à 3 …
Installations de puisssance > à 3 kW

Puissance raccordée en MW en région (cumul)
Source: SOeS T3 2011 T4 2011* Evolution

Puissance totale raccordée 243 MW 284 MW +17%
Installations de 
puissance < ou = 3kW

32 MW 33 MW +3%

Installations de 
puissance > 3kW

211 MW 251 MW +19%

* Données du 4ème trimestre 2011 provisoires
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Modification du cadre réglementaire en 2012 pour le s installations supérieures à 250 kWc

Trois décrets publiés en décembre 2011 viennent modifier le cadre réglementaire des installations supérieures à 250
kWc. Ils sont pris en application de la loi n°2010-788 du 12 ju illet 2010 dite loi Grenelle II.

• Décret n° 2011-1893 du 14 décembre 2011 modifiant le décret n° 2000-877 du 7 septe mbre 2000 relatif à
l’autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité.

Ce décret met en œuvre la suppression du régime de déclaration et définit le régime d’autorisation d’office en fixant un
seuil de puissance, dans le cas des installations photovoltaïques, à 12 MW. Ainsi, les installations supérieures à 250
kWc ne doivent plus faire l’objet d’une déclaration d’exploiter.
Entrée en vigueur : le 1er janvier 2012.

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

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

Ces deux décrets concernent les installations photovoltaïques au sol supérieures à 250 kWc pour lesquelles une étude
d’impact, une enquête publique et un permis de construire sont obligatoires.
Entrée en vigueur : à compter du 1er juin 2012 (date de dépôt des dossiers ou de l’ouverture de l’enquête publique).

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

kWc : kiloWatt-crète 
MW : mégawatt
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T2 T3 T4

2011 2011 2011



La région Midi-Pyrénées est la 2 nde

région en nombre d’installations à 
la fin du 4 ème trimestre 2012

Midi-Pyrénées est au 2nd rang des
régions en termes de puissance
totale raccordée.

Les départements de l’Aveyron, de la
Haute-Garonne et du Gers
représentent 60% des installations
raccordées de la région.

IV.1. Comment progresse le marché du solaire 
photovoltaïque ?

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

Puissance photovoltaïque raccordée à la fin
du 4ème trimestre 2011

Installation raccordées au 31 dec. 2011
Source: SOeS Région France Part Région / 

France
Rang Région 

/ France

Puissance totale raccordée 284 MW 2 539 MW 11% 2
dont installations de 
puissance < ou = 3kW

33 MW 566 MW 6% 5

Nombre total d'installations 14 425 238 352 6% 6
dont installations de 
puissance > 3kW

12 058 214 011 6% 6

Répartition par département de 
la puissance photovoltaïque 
raccordée en Midi-Pyrénées

à la fin du 4 ème trimestre 2011
Unité : kW – Source : SOeS

d’après ERDF et RTE 

* Données du 4ème trimestre 2011 provisoires
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*

* Détail non disponible

6%

23%

20%20%

7%

4%

13%

7%

d’après ERDF et RTE 

Ariège
Aveyron
Haute-Garonne
Gers
Lot
Hautes-Pyrénées
Tarn
Tarn-et-Garonne
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Lexique

ADEME: Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 
ANRU : Agence National pour la Rénovation Urbaine 
BBC: Bâtiment basse consommation 
CAPEB: Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment 
CEQUAMI: Certification Qualité en Maisons Individuelles 
CERQUAL: Certification QUALITEL 
CERTIVEA : Certification de bâtiments tertiaires 
CGDD : Commissariat général au Développement durable 
COBBAC : Conception de bâtiments à basse consommation ou passifs 
DDT : Direction départementale des territoires 
DGALN : Direction Générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature 
DPE: Diagnostic de Performance Energétique 
DREAL: Direction Régionale de l'Equipement de l'Aménagement et du Logement 
DRV: Débit Réfrigérant Variable 
Eco-PLS: Eco Prêt Logement Social 
Eco-PTZ: Eco Prêt à Taux Zéro 
ECS: Eau Chaude Sanitaire 
EDF : Electricité De France 
EnR: Energies Renouvelables 
ERDF : Electricité Réseau Distribution France 
ERP : Etablissement Recevant du Public 
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ERP : Etablissement Recevant du Public 
FEE Bat: Formation aux Economies d'Energie dans le Bâtiment 
FFB: Fédération Française du Bâtiment 
GES : Gaz à Effet de Serre 
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 
MEEDDM: Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer 
MEEDDTL : Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et des Transports et du 
Logement 
NF: Norme Française 
OPATB : Opérations Programmées d'Amélioration Thermique et Energétiques des Bâtiments 
OREGES: Observatoire de l'Energie et des Gaz à Effet de Serre 
PAC : Pompe à Chaleur 
REBBAC : Rénovation de bâtiments à basse consommation d'énergie 
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 
THPE-EnR: Très Haute Performance Energétique Energie Renouvelables 



Avec le concours

Du réseau des
Cellules Economiques Régionales de la 

Construction

www.cerc-actu.com

Des partenaires du
Comité Régional de Concertation
Bâtiment et Travaux Publics Midi-

Pyrénées

www.crcbtp.fr
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Des partenaires du
Centre de Ressources Construction et 
Aménagement Durable Midi-Pyrénées

www.cercad.fr

De la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et 

du Logement Midi-Pyrénées

www.midi-pyrenees.developpement-
durable.gouv.fr


