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Un baromètre pour jalonner l’évolution « verte » du Bâtiment 
 

 
Suivre la progression de la construction durable en Nord - Pas de Calais, pour évaluer les 
tendances du marché de la performance énergétique et de la qualité environnementale du 
bâti est un défi qu’envisage désormais  de relever la Cellule Economique Régionale pour la 
Construction et l’Aménagement Nord - Pas de Calais 
 
Dans ce cadre, avec une architecture générale  mise en place au sein du réseau des CERC, 
la CER Nord - Pas de Calais se propose de : 
 

 Quantifier et suivre l’évolution des marchés de la construction durable, 

 Mesurer l’impact des politiques nationales et régionales en matière de 
développement durable sur le secteur du bâtiment, 

 Evaluer l’adaptation des filières économiques. 
 
Ce premier tableau de bord a été réalisé avec le soutien de la Dreal Nord Pas de Calais. 
 
Ce travail pourra s’enrichir au fil du temps de données périodiques et facilement mobilisables 
détenues par les divers acteurs qui, quelle que soit leur place, agissent dans le vaste champ 
du développement durable et souhaitent faire partager leurs informations. 
 
Bonne lecture. 
   
 
 
 
 

                                                         Jean-François DIDIER 
Président de la Cellule Economique Régionale 

pour la Construction et l’Aménagement 
Nord - Pas de Calais 
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18 001 logements construits en 2011 

soit 

Progression de la qualité  

environnementale des  

bâtiments neufs  

en Nord – Pas-de-Calais 

Soit par rapport à  

l’année précédente 

Dont 
nouvelles labellisations  

au cours de l’année 2011 

Labellisations BBC accordées   -   Situation au 31 décembre 2011   1 787 

  1 344 

+ 2% 

+ 18,75% par rapport à  

l’année précédente 

Soit par rapport à  

l’année précédente 

Dont 
nouvelles demandes  

au cours de l’année 2011 

demandes de logements 

(BBC :  Bâtiment Basse Consommation) 

 BBC -  Situation au 31 décembre 2011 19 517 

13 003 

+ 122% 
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Mises en chantier des logements 

Mises en chantier des logements (logements commencés) : 

 

Source : DREAL – Sit@del 2 
2010 2011 

Evolution 

2011/2010 

Nord –  

Pas-de-Calais 

Total logements 15 159 18 001 +18,75% 

Logements individuels 8 840 8 524 -3,57% 

Logements collectifs  6 319 9 477 +49,98% 

Total SHON (en m²) 1 486 262 1 780 329 +19,79% 

Logements individuels 1 048 881 1 120 789 +6,86% 

Logements collectifs  437 381 659 540 +50,79% 

France 

métropolitaine 

Total logements 332 920 400 182 +20,20% 

Logements individuels 174 617 193 889 +11,04% 

Logements collectifs  158 303 206 293 +30,32% 

Total SHON (en m²) 31 847 011 37 806 308 +18,71% 

Logements individuels 21 112 509 23 736 753 +12,43% 

Logements collectifs  10 734 502 14 069 555 +31,07% 

En région , le nombre de nouveaux logements  mis en chantier a  augmenté de plus 18% en 2011 par rapport à  2010 

 

On observe que le nombre de logements construits en France, en 2011, augment de près de 20%. Au niveau régional,  c’est 

également la même tendance, surtout dans le logement collectif pour le Nord (+65%), mais elle reste très faible pour le Pas-de-

Calais (+1,86%). A noter qu’en Nord Ŕ Pas-de-Calais la surface SHON ramenée au nombre de logements augmente alors que la 

tendance nationale est à la baisse. 

Mises en chantier des logements (logements commencés) : 

 

Source : DREAL – Sit@del 2 
2010 2011 

Evolution 

2011/2010 

1. Quelle dynamique de labellisation de logements ? 

I . Progression de la qualité environnementale des bâtiments neufs 

en Nord – Pas-de-Calais 

Nord 

Total logements 9 701 12 460 +28,44% 

Logements individuels 4 887 4 516 -7,59% 

Logements collectifs  4 814 7 944 +65,02% 

Total SHON (en m²) 889 893 1 161 071 +30,47% 

Logements individuels 570 208 622 535 +9,18% 

Logements collectifs  319 685 538 536 +68,46% 

Pas-de-Calais 

 

Total logements 5 458 5 541 +1,52% 

Logements individuels 3 953 4 008 +1,39% 

Logements collectifs  1 505 1 533 +1,86% 

Total SHON (en m²) 596 369 619 258 +3,84% 

Logements individuels 478 673 498 254 +4,09% 

Logements collectifs  117 696 121 004 +2,81% 

Aux niveaux régional et national : 

Le détail en région : 
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Logements individuels

Logements collectifs

en Nord – Pas-de-Calais selon le type de logement 

Progression des  demandes de labellisation BBC 

Unité : Nombre de logement - Source : BBC - Effinergie ® 

Depuis le début de la mise en place du label  

BBC-effinergie® en janvier 2008, 19 517 labellisations 

ont été demandées en Nord – Pas-de-Calais au 31 

décembre 2011. 

 

Dès janvier 2010, la progression des demandes de 

labellisations BBC a connu une croissance qui s’accentue 

en 2011 : entre le 1er janvier 2011 et le 30 septembre 2011, 

le nombre de demandes de labellisations a plus que 

doublé. 

 

Demandes de labellisation BBC au 31 

décembre 2011  

 

Unité : Nb de logements  

Source: BBC-Effinergie 

Demandes de 

labellisations BBC 

Total 19 517    

dont logements individuels  5 370    

dont logements collectifs  14 147    

Le label BBC (Bâtiment  Basse Consommation ): les DEMANDES 

Nombre de demandes de labellisation par 

année en Nord – Pas-de-Calais 

 

Unité : Nb de logements 

Source: BBC-Effinergie 

2010* 2011* Evolution 

Total 5 852 13 003 +122% 

Logements individuels 1 408 3 708 +163% 

Logements collectifs  4 444 9 295 +109% 

* Estimation CER 

État des lieux : 

Évolution : 

Evolution des demandes de labellisation BBC de logements 

Unité : Nombre de logements - Source : BBC - Effinergie ® 
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Le Nord – Pas-de-Calais se classe en 

7ème position en termes de 

demandes de labellisations BBC 

cumulées au 31 décembre 2011. Cela 

représente 6% des demandes de 

labellisations BBC en France. 

 

A noter que la région Nord Ŕ Pas-de-

Calais se situe au 3ème rang en termes 

de demandes de labellisations BBC 

pour les logements individuels soit 

presque 11% des demandes de 

labellisations BBC pour les logements 

individuels réalisées en France. 

Le  département du Nord représente        

15 223 demandes sur les 19 517 

totales en Nord Ŕ Pas-de-Calais. 

 

Les demandes de labellisations 

concernent les logements collectifs 

avec près de 73% des demandes en 

région. 

 

Le Pas-de-Calais se distingue avec une 

proportion des demandes presque 

identique selon le type de logement  : 

2 140 demandes pour l’individuel contre 

2 154 pour le collectif. 

Le Nord compte presque 80% des demandes de labellisation BBC, contre 22% pour le 

Pas-de-Calais 

Cumul des demandes de labellisation 

BBC en Nord  - Pas-de-Calais et en 

France au 31 décembre 2011  

 

Source: BBC-Effinergie 

Demandes de 

labellisation 

BBC en NPdC 

Demandes de 

labellisation 

BBC en 

France 

Rang du 

NPdC 

Poids NPdC / 

France 

Total 19 517 323 873 7 6,03% 

Logements individuels 5 370 49 928 3 10,76% 

Logements collectifs  14 147 273 945 6 5,16% 

Départements 

Nombre cumulé de demandes 

de labellisation BBC de 

LOGEMENTS  

au 31 décembre 2011 

Poids 

Département / 

Région 

Nord 15 223 78%  

Logements individuels 3 230 16,55% 

Logements collectifs 11 993 61,45% 

Pas-de-Calais 4 294 22% 

Logements individuels 2 140 10,96% 

Logements collectifs  2 154 11,04% 

Nord – Pas-de-Calais  19 517 

Départements 

Nombre cumulé de 

demandes de 

labellisation BBC de 

LOGEMENTS 

INDIVIDUELS 

au 31 décembre 2011 

Poids 

Département / 

Région 

Nord 3 230 60% 

Pas-de-Calais 2 140 40% 

Nord –  

Pas-de-Calais 
5 370 

Départements 

Nombre cumulé de 

demandes de 

labellisation BBC de 

LOGEMENTS 

COLLECTIFS 

au 31 décembre 2011 

Poids 

Département 

/ Région 

Nord 11 993 85% 

Pas-de-Calais 2 154 15% 

Nord – 

Pas-de-Calais 
14 147 

Zoom sur les demandes de labellisation : 

Le Nord – Pas-de-Calais représente 6% des demandes de labellisations BBC en France  

Répartition intra régionale des logements individuels et collectifs  
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Cumul des demandes de labellisation BBC de début 2008 au 31 décembre 2011 

En termes de demandes de labellisation  

BBC, la région Ile-de-France prédomine au 

niveau national. 

 

Depuis le début du dispositif, 28% des 

demandes de labellisation BBC, en région 

Nord Ŕ Pas-de-Calais, concernent les 

logements individuels (pour seulement 15% 

au niveau national). 

 

. 

Répartition des demandes de labellisation BBC 

en Nord – Pas-de-Calais selon le type de logement 

Logements individuels Logements collectifs 

21% 

50% 

28% 
15% 

79% 

50% 

72% 
85% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Nord Pas-de-Calais NPdC France

72% des demandes de labellisation BBC en Nord – Pas-de-Calais concerne les 

logements collectifs 

Unité : Nombre de logement s- Source : BBC - Effinergie ® 

Unité : Nombre de logement s- Source : BBC - Effinergie ® 
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Nombre de labellisations  BBC par an 

en Nord – Pas-de-Calais 

 

Unité : Nb de logements 

Source: BBC-Effinergie 

2010* 2011* Evolution 

Total 441 1 346 +205% 

Logements individuels 63 329 +422% 

Logements collectifs  378 1 017 +169% 

Évolution des labellisations BBC de logements  
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Logements individuels

Logements collectifs

Depuis le début de la mise en place du label BBC-

Effinergie® en janvier 2008, 1 787 labellisations ont 

été accordées en Nord – Pas-de-Calais au 31 

décembre 2011. 

 

Le nombre de labellisation a triplé entre le 31 janvier 2011 

et  le 30 septembre 2011. Le niveau reste assez faible au 

regard du nombre de demandes puisque seulement 9% 

des demandes de labellisation sont accordées (tous types 

de logements confondus). 

 

A noter, le délai moyen entre la demande et l’obtention du 

label est de  24 mois (estimation Effinergie) 

Labellisations BBC au 31 décembre 2011  

 

Unité : Nb de logements  

Source: BBC-Effinergie 

Labellisations BBC 

accordées 

Total 1 787 

dont logements individuels  392 

dont logements collectifs  1 395 

Progression des  labellisations BBC accordées 

en Nord – Pas-de-Calais selon le type de logement 

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

Le label BBC : les LABELLISATIONS ACCORDÉES 

État des lieux : 

Évolution : 

Unité : Nombre de logements - Source : BBC - Effinergie ® 
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Zoom sur les labellisations BBC : 

Avec 1 787 labellisations cumulées au 

31 décembre 2011, le Nord Ŕ Pas-de-

Calais se classe en 6ème position en 

termes de labellisations BBC cumulées 

en France au 31 décembre 2011.  

 

En Nord Ŕ Pas-de-Calais, Les 

labellisations accordées  sont plus 

importantes pour les logements 

collectifs que pour les logements 

individuels. 

 

Nord – Pas-de-Calais : 6ème région en termes de labellisation BBC accordées avec près 

de 6% des accords en France au 31 décembre 2011  

Cumul des labellisations BBC en  

Nord – Pas-de-Calais et en France  

au 31 décembre 2011  

 

Source: BBC-Effinergie 

Labellisations 

BBC en NPdC 

Labellisations 

BBC en 

France 

Rang du 

NPdC 

Poids NPdC / 

France 

Total 1 787 31 689 6 5,64% 

Logements individuels 392 12 046 10 3,25% 

Logements collectifs  1 395 19 643 3 7,10% 

Départements 

Nombre cumulé de 

labellisation BBC de 

LOGEMENTS  

au 31 décembre 2011 

Poids 

Département / 

Région 

Nord 1 565 87,58% 

Logements individuels 290 16,23% 

Logements collectifs 1 275 71,35% 

Pas-de-Calais 222 12,42% 

Logements individuels 102 5,71% 

Logements collectifs  120 6,71% 

Nord – Pas-de-Calais 1 787 

Départements 

Nombre cumulé de 

labellisation  BBC de 

LOGEMENTS 

INDIVIDUELS 

au 31 décembre 2011 

Poids 

Département / 

Région 

Nord 290 74% 

Pas-de-Calais 102 26% 

Nord –  

Pas-de-Calais 
392 

Départements 

Nombre cumulé de 

labellisation BBC de 

LOGEMENTS 

COLLECTIFS 

au 31 décembre 2011 

Poids 

Département 

/ Région 

Nord 1 275 91% 

Pas-de-Calais 120 9% 

Nord –  

Pas-de-Calais 
1 395 

Le Nord:  1er  département avec près de 88% des accords de labellisation 

de la région Nord – Pas-de-Calais  
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19% 

46% 
22% 

38% 
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Nord Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais France

Cumul des labellisations accordées de début 2008 au 31 décembre 2011 

78% des labellisations BBC de la région 

Nord – Pas-de-Calais concerne les 

logements collectifs, contre 62% en 

France.  

 

Les labellisations sont moins importantes 

pour les logements individuels ( 22% des 

labellisations contre 28% de demandes),  

que pour les logements collectifs (78% de 

labellisations contre 72% de demandes). 

 

Le département du Pas-de-Calais conserve 

sa particularité avec 54% de labellisations de 

logements collectifs (contre 50% de 

demandes) et 46% de labellisations de 

logements individuels (contre 50% de 

demandes). Les proportions sont faibles pour 

ce département qui représente 12% de 

labellisations de la région (contre 22% des 

demandes de la région). 

Unité : Nombre de labellisations 

Répartition des labellisations BBC 

en Nord – Pas-de-Calais selon le type de logement 

Logements individuels Logements collectifs 

78% des labellisations BBC en Nord – Pas-de-Calais concerne les logements collectifs 

Unité : Nombre de logement s -  Source : BBC Ŕ Effinergie ® 

 Source : BBC Ŕ Effinergie ® 
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Envolée du nombre de certifications accordées en 2011, près de 4 fois plus que l’année précédente 

 

On note principalement la diminution du nombre de demandes de certifications Habitat et Environnement (-21%), passant de 6 275 

demandes en 2009, à 4 092 demandes en 2010 et 3 215 demandes en 2011. A contrario, on observe l’augmentation du nombre de 

certifications Habitat et Environnement (+59%), passant de 1 468 certifications en 2009, à 2 606 certifications en 2010 et 4 151 

certifications en 2011. 

 

A noter, 6 264 certifications Qualitel en 2011 pour 6 440 demandes. 

Une hausse de près de 4% du 

nombre d’ouvertures de chantiers 

en Nord Ŕ Pas-de-Calais en 2011 

par rapport à l’année précédente. 

 

Cela représente plus de 11% des 

ouvertures de chantiers en France. 

 

63 ouvertures de chantiers NF 

HQE Maison Individuelle ont été 

enregistrées en 2011 soit près de 

5% des ouvertures de chantiers 

NF en France. 

Ouverture de chantiers en  

Nord – Pas-de-Calais 

Source: CEQUAMI 
2009 2010 2011 

Evolution 

2011 / 2010 

Part de 

NPdC / Fce 

NF Maison individuelle 1 191 1 282 1 330 3,74% 11,22% 

Dont NF Maison 

individuelle – démarche 

HQE 
20 114 63 -46% 13,73% 

Le label NF HQE Maison Individuelle en Nord – Pas-de-Calais 

Certifications environnementales des logements individuels groupés et collectifs en Nord –  

Pas-de-Calais 

Certifications de logements individuels  groupés et collectifs  en  Nord-

Pas-de-Calais 

Source: CERQUAL 
2009 2010 2011 

Evolution 

2011/2010 

Certifications 

accordées 

  

Qualitel 
Données non disponibles 

6 264 

NC. NF 2 216 

NF HQE 0 0 0 

Habitat et Environnement 1 468 2 606 4 151 +59,29% 

Total 1 468 2 606 12 631 +384,69% 

Demandes 

certifications 

Qualitel 473 ND. 6 440 

NC. NF 
Données non disponibles 

NF HQE 

Habitat et Environnement 6 275 4 092 3 215 -21,43% 

Les autres labels : logements individuels 

Les autres labels : logements collectifs 

N.D : Données indisponibles 

N.C : Évolution non calculée 
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Chute des demandes de labellisations et hausse des certifications énergétiques (hors BBC) 

 

Cette chute des demandes de labellisations (-73% hors BBC) s’explique par la mise en place de la RT 2012 qui généralise le 

niveau BBC (50kWhEP/m²/an) pour les logements neufs au 1er janvier 2013, et de ce fait, rendra les autres labels obsolètes.   

 

 

Demandes et labellisations énergétiques des logements individuels groupés et collectifs en 

Nord - Pas-de-Calais 

Demandes de labellisation de logements individuels groupés 

et collectifs en  Nord – Pas-de-Calais 

Source: CERQUAL 
2009 2010 2011 

Evolution 

2011/2010 

Demandes de 

labellisations 

énergétiques 

Total 7 239 4 401 1 175 -73,30% 

HPE 2005 2 333 329 60 -81,76% 

HPE EnR 2005 0 0 0 NC. 

THPE 2005 4 769 4 072 1 115 -72,62% 

THPE EnR 2005 137 0 0 NC. 

Labellisations 

énergétiques 

Total 1 478 3 821 4 915 +28,63% 

HPE 2005 1 020 2 259 1417 -37,27% 

HPE EnR 2005 0 0 0 NC. 

THPE 2005 458 1 562 3456 +121,25% 

THPE EnR 2005 0 0 42 NC. 

Unité : Nb de logements - Source : CERQUAL 

Évolution des DEMANDES de labellisations énergétiques des logements  

individuels et collectifs en Nord – Pas-de-Calais  

selon le type de label 

Unité : Nb de logements - Source : CERQUAL 

Évolution des ACCORDS de labellisations énergétiques des logements  

individuels et collectifs en Nord – Pas-de-Calais  

selon le type de label 
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Chauffage urbain

Fuel

Electricité

Gaz

Le niveau de performance des nouveaux logements sociaux 

Les nouveaux logements sociaux se doivent d’être exemplaires en matière de construction durable 

 

87% des logements sociaux financés en construction neuve  en 2011 (soit 5 916 logements) relèvent d’opérations en HPE, THPE 

et BBC. Parmi eux, 4 655 logements sociaux ont été financés sous le label BBC (soit 68%). 

 

 
HPE : Haute Performance Énergétique 

THPE: Très Haute Performance Énergétique 

BBC : Bâtiment Basse Consommation  

Source : MEDDTL- DREAL Nord  - Pas-de-Calais - Sisal 

Mode de chauffage des logements sociaux financés en 2011 

en Nord – Pas-de-Calais  

Le gaz est le principal  mode de chauffage 

des logements sociaux financés en 2011 

 

 

Les logements neufs financés en 2011 dans la 

région seront toujours très majoritairement 

chauffés au gaz (près de 90%, +9 points par 

rapport à 2010) au détriment du mode de 

chauffage électrique en net recul (- 8 points). 
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Source : MEDDTL- DREAL Nord Ŕ Pas-de-Calais - Sisal 

Coût de construction d’un logement social familial neuf 

selon le type d’habitat  et la performance énergétique attendue 
Logement de S.U* moyenne de 72 m² en 2010 

Coût de construction d’un logement de 

surface utile de 72 m² en 2010 

 

Source : MEDDTL Ŕ DREAL Nord Ŕ 

 Pas-de-Calais Ŕ Sisal. Unité : en €/m²/su 

HPE THPE BBC 

Logement collectif 1 193,36 1 228,78 1 225,68 

Logement individuel 1 495,98 1 332,36 1 474,19 

* S.U : (Surface Utile) la surface utile est 

égale à la surface habitable du logement 

augmentée de la moitié de la surface des 

annexes 
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Coûts de construction semblables pour le logement social collectif en THPE ou BBC 

 

On remarque une faible différence de coûts de construction entre le label THPE et le label 

BBC pour le logement social individuel de 141,83€. 

 

 

 

Rappelons que ces données prennent en compte une surface de 72 m² S.U moyenne. 
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Premiers logements locatifs sociaux passifs financés en région ! 

 

 
La résidence Simone de Beauvoir, située dans la ville d’Halluin (59), qui doit accueillir 24 logements sera la 

première réalisation entièrement passive pour le compte du bailleur « Notre Logis ». Cette résidence, à 

destination des personnes âgées, regroupera 62 occupants. 

Ces logements ont été financés en 2011 sous le label «Maison passive» (Passiv’ Haus©). Ce label de 

construction est le plus exigeant en matière de performance énergétique : un logement passif affiche une 

consommation en chauffage inférieure à 15 kwh/m²/an (environ 10 à 25 euros par mois de chauffage soit 75% de 

moins qu’un logement construit selon la RT 2005), et une consommation d’énergie primaire inférieure à 120 

kwh/m²/an, consommation des appareils ménagers comprise. 

 

 

 

 

Chiffres clés :    

 14,09 kWh/m²/an 

 Mur : ossature bois isolée de 22 cm + 6 cm (panneaux) 

 Toiture : ossature bois isolé de 22 cm + 8 cm polyuréthane extérieur 

 Dalle : béton armée de 20 cm + chape de 20 cm de polyuréthane 

 Porte : Porte à isolation renforcée 

 Ventilation : double flux 

 Chauffage : système mixte  ECS et double flux 
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2. Comment progresse la labellisation des locaux ? 

Locaux tertiaires commencés  

(en m²) 

Source : DREAL Sit@del 2 
Nord 

Pas-de-

Calais 
Région France 

Poids 

Région/France 

Poids 

Nord/NPdC 

Poids Pas-de-

Calais/ NPdC 

2010 490 187 223 668 713 855 14 318 157 4,99% 69% 31% 

2011 525 231 253 263 778 494 17 378 937 4,48% 67% 33% 

Évolution 2010/2011 +7,15% +13,23% +9,05% +21,38% 

Une évolution de 9% de la surface des locaux commencés en 2011 par rapport à l’année précédente 

 

Comparé au niveau national, cette augmentation est en-dessous de plus de 12 points par rapport à celle enregistrée à la même 

période en France. 

Le Nord Ŕ Pas-de-Calais représentait 5% de la surface totale des locaux mis en chantier en France en 2010 et représente en 

2011, 4,5% de cette surface.  

A noter tout de même la progression du Pas-de-Calais dans la part de la surface des mises en chantier des locaux de la région 

passant de 31% en 2010 à 33% en 2011, ayant une augmentation de 13% entre 2010 et 2011 contre 7% pour le Nord. 

 

Nota : la méthode de calcul prend en compte : les locaux d'hébergement hôtelier, les locaux de commerce, les locaux de 

bureaux, les  locaux d’artisanat et les locaux de service public. 

Unité : Nb de logements - Source : SIT@DEL 2 

Évolution des mises en chantier  des locaux tertiaires 

en Nord – Pas-de-Calais 

I . Progression de la qualité environnementale des bâtiments  neufs 

en Nord – Pas-de-Calais 
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Cumul des demandes de labellisation BBC de bâtiments non 

résidentiels tertiaires de début 2008 au 1er décembre 2011 

L’augmentation du nombre des demandes de labellisations continue après une forte croissance de février à juillet 

2011 (+113% en termes d’opération).  

 

Le Nord Ŕ Pas-de-Calais est au 4ème rang des régions françaises en terme de demandes de labellisation. 

 

Au 1er décembre 2011, la région comptabilise 38 demandes de labellisations BBC de bâtiments non résidentiels 

tertiaires. 

Nombre de  demandes de labellisation BBC en Nord –  

Pas-de-Calais 

Unité : Nb de logements  - Source : BBC-Effinergie 
2009 2010 2011 

Évolution 

2011/2010 

Nombre de demandes       

Opérations tertiaires 4 7 21 +200% 

Surfaces tertiaires (m² SHON) 287 000 318 530 219 451 -31% 

Évolution : 

Le label BBC- tertiaire : les DEMANDES 

État des lieux : 

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



Page 20 Page 20 

Cumul des labellisations BBC de bâtiments non résidentiels 

tertiaires accordées de début 2008 au 1er décembre 2011 

Les labellisations restent très faibles tant au niveau national que régional, puisque seulement une demande de labellisation sur 

les 38 demandes totales a obtenu une certification en Nord Ŕ Pas-de-Calais, cela représente 6011 m² de SHON (Surface Hors 

Œuvre Nette). 

 

Nombre de labellisation BBC  en Nord – Pas-de-Calais 

 

Unité : Nb de locaux  - Source : BBC-Effinergie 
2009 2010 2011 

Évolution 

2011/2010 

Nombre d’accords   

Opérations tertiaires 0 0 1 NC. 

Surfaces tertiaires (m² SHON) 0 0 6 011 NC. 

Le label BBC-tertiaire : les LABELLISATIONS 

Évolution : 

État des lieux : 

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

La RT 2012 est applicable à tous les permis de construire : 

• déposés à compter du 28 octobre 2011 pour certains bâtiments neufs du secteur tertiaire (bureaux, bâtiments 

d’enseignement primaire et secondaire, établissement d’accueil de la petite enfance) et les bâtiments à usage d’habitation 

construits en zone ANRU ; 

• Pour les autres types de bâtiments du secteur tertiaire, la RT 2012 sera complétée pour une application au plus tard le 1er 

janvier 2013. 
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               ERE PARK, exemplarité de construction durable 

 

 

 
NORPAC, filiale nordiste du groupe Bouygues construction, a fait construire son nouveau siège à Villeneuve d’Ascq, labellisé 

BBC et certifié HQE. Harmonisation de construction et de développement durable, le bâtiment est conçu d’abord de façon à 

réduire les consommations d’énergie. Le projet se distingue également par l'implication continue des utilisateurs à la 

démarche environnementale : guide, information et formation, enquête, communication renouvelée autour des éco-gestes 

liés au bâtiment. 

 

Chiffres clés : 

 

 SHON : 6 011 m² 

 Livraison : décembre 2009   

 Consommation énergétique : 43 kWhEP/m²/an 

 400 postes de travail 

 16 mois de travaux : 9 millions d’euros 

 Filière courte : 80% des produits servant à la fabrication dans un rayon de 250 km 

 

 

Pour atteindre BBC et HQE : 

 

 Pompe à chaleur sur nappe phréatique (couvre l’ensemble du besoin en chauffage) 

 Isolation extérieure : 12 cm d’isolant et bardage en bois  

 Menuiserie bois/alu et vitrage haute performance ( isolation 3 fois plus importante que le double vitrage classique) 

 Peintures, colles, revêtement mural : démarche écologique (produits entretien : ecover) 

 Panneaux photovoltaïques 

 Gestion Thermique du Bâtiment (GTB) : 1 500 capteurs 

 Éclairage à détection et graduation lumineuse 

 

 

 

 
 

 

   
 

 

 

Contact : Norpac 

Service Communication 

03.57.63.45.56 

Un bâtiment  exemplaire : labellisé HQE et BBC  
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Certifications NF HQE tertiaires cumulées depuis 2005 

au 1er janvier 2012 - Source: CERTIVEA 
Nord Pas-de-Calais 

Nord  -  

Pas-de-Calais 
France Part de région/ Fce Rang NPdC / Fce 

Nb d'opérations certifiées 24 2 26 312 8,33% 2 

dont label HPE 2005  1 1 3 33,33% 2 

dont nb labels THPE 2005 7 7 41 17,07% 2 

dont nb labels BBC-Effinergie 2005 1 1 38 2,63% 5 

Demandes certifications 93 8 101 1403 7,20% 3 

Le Nord – Pas-de-Calais en 2ème position des régions françaises en termes de certifications NF HQE 

 

9 des 26 certifications accordées en Nord Ŕ Pas-de-Calais ont obtenu un label énergétique dont 7 labels THPE 2005 et      

1 label BBC-Effinergie 2005.  

La région Nord Ŕ Pas-de-Calais représente 7,2% des demandes de certification NF HQE en France et 8,33% des 

certifications. Ceci place la région Nord Ŕ Pas-de-Calais au 2ème rang des régions françaises en termes de certifications et 

au 3ème rang en termes de demandes. 

 

La certification NF HQE : bâtiments tertiaires 

En totalité, ce sont 3 bâtiments qui sont 

labellisés Minergie Standard en Nord –

Pas-de-Calais : Une maison individuelle 

(62 : Bully-les-Mines) et 2 bâtiments 

tertiaires (59 : Sainghin-en-Mélantois et 

Villeneuve d’Ascq). 

 

Ces 3 certifications définitives représentent    

1 422 m². 

 

2 labellisations Minergie Standard sont 

provisoirement accordées tout comme 2 

labellisations Minergie Plus. 

 

 

Certifications Minergie provisoires et définitives - 

cumul depuis Juin 2006   

Source: Prioriterre 
États des lieux * 

Minergie Standard  

obj. 38 KWh/an/m2 

Définitif 3 

Provisoire 2 

Minergie Plus 

Obj. 30 kWh/an/m² 

Définitif 0 

Provisoire 2 

* Avril 2012 

La certification Minergie® : Tous types de bâtiment 

Certification provisoire : 

L’office de certification examine le dossier (contrôle d’entrée, 

contrôle de détail, vérification par des physiciens du bâtiment) et 

remet Ŕ si l’ensemble des exigences est respecté Ŕ 

l’engagement de certification (certification provisoire). 

Ensuite, le bâtiment ou le projet peuvent être désignés objet 

MINERGIE®, le cas échéant dans une optique publicitaire. 

 

Certification définitive : 

L’office de certification MINERGIE® remet un label. Un certificat 

définitif avec numéro de label garantit un bâtiment MINERGIE®. 

Des échantillons pris au hasard sur les bâtiments terminés, ou 

éventuellement pendant le chantier, permettent de vérifier la 

qualité. C’est ainsi que MINERGIE® propose un système 

d’assurance qualité extrêmement efficace. 

Source: www.minergie.ch 
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L’EcoQuartier en région 

 

                

 

 

 

 
 

 

   
 

 L'EcoQuartier est une opération d’aménagement durable exemplaire et innovante ! 

 

Mesure phare du plan Ville durable du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, il contribue à 

améliorer notre qualité de vie, tout en l’adaptant aux enjeux de demain : préserver nos ressources et nos paysages, réduire 

les émissions de gaz à effet de serre. 

 

 

 

 

Lancé le 19 janvier 2011, l’appel à projets EcoQuartier 2011 a reçu un accueil très favorable. Près de 394 collectivités ont 

déposé un dossier de candidature dont  20 concernaient la région Nord Pas de Calais. 

24 projets innovants ont été retenus dont 2 en région, ils favorisent une nouvelle façon de concevoir, de construire, et de 

gérer la ville : 

 

 

 Le Grand Prix national EcoQuartier 2011 : Roubaix, Tourcoing et Wattrelos (59 - Lille Métropole 

Communauté Urbaine) Ŕ L’Union 

 

 Palmarès thématique- Performances écologiques, mention approche écologique globale : Mons-en-

Baroeul (59) Ŕ Nouveau Mons 

 

 

 

 L’Union 

 

En plein cœur de villes (Roubaix, Tourcoing, Wattrelos) 

en bordure du canal de Roubaix, l'écoquartier de l’Union 

permet la reconquête de 80 ha d'anciens sites industriels 

pour devenir un des grands pôles d'excellence 

économique de Lille métropole.  

La ZAC accueillera à terme la « plaine images » basée 

sur la collaboration entre entreprises, formation, 

recherche, artistes et grand public dans la filière « 

images », le Centre Européen des Textiles Innovants, 

850 logements dont 25% de logements sociaux et 14 ha 

d'espaces verts qui participeront activement à la trame 

verte et bleue de la métropole. Le projet est en phase 

opérationnelle. 

 

Le nouveau Mons 

 

Desservi par le métro et des lignes de bus, l'écoquartier 

du Nouveau Mons bénéficie d'une situation privilégiée au 

cœur du tissu urbain de l'agglomération lilloise. Le projet 

consiste en la rénovation urbaine de la ZUS de Mons en 

Baroeul (100 ha) et fait l'objet à ce titre d'une convention 

ANRU.  

Il prévoit la réhabilitation de 990 logements, la démolition 

de 393 logements, la construction de 330 logements 

dont 55% social (locatif et accession), l'installation de 

nouveaux équipements publics, le réaménagement 

d'axes urbains, l'extension du réseau de chaleur, la 

création de jardins familiaux tout en retissant des liens 

avec le Vieux Mons. 

 



Baromètre trimestriel - Plan Bâtiment Grenelle Ŕ   

Juin 2012 - CER 
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II.   

 

éco-prêt à taux zéro  - Situation au 31 décembre 2011 

logements ayant fait une demande de labellisation 

BBC rénovation  - Situation au 31 décembre 2011 

10 363 

dont  dans le Nord 

dont  dans le Pas-de-Calais 

6 412 

3 951 

4 680 

logements ayant obtenu une labellisation 

BBC rénovation  - Situation au 31 décembre 2011 

1 599 

1,8 millions de logements existants en région 

Rythme de rénovation 

énergétique 

du parc existant en 

 Nord – Pas-de-Calais 
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64% des logements en Nord – Pas-de-Calais ont 

été construits il y a plus de 35 ans 

 

Plus de 1,8 millions de logements en Nord Ŕ Pas-

de-Calais dont 89% de résidences principales. 

Le Nord regroupe plus de 63% des logements de la 

région contre 37% pour le Pas-de-Calais. 

 

En 2010, la région est composée de 66% de 

logements de plus de 35 ans contre 61% en 

France. Elle contient une plus grosse proportion de 

logements datant de 1915 à 1948 (16% contre 8% 

en France) mais moins de logements datant d’avant 

1915 (24% contre 27% au niveau national). 

 

61% des logements sur le territoire du Pas-de-

Calais ont plus de 35 ans contre 67% pour le Nord. 

 

1. État des lieux énergétique du parc de logements 

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Nord –  

Pas-de-Calais  
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Répartition des logements en Nord – Pas-de-Calais selon  

leur date de construction  
Unité : nombre de logements -  Source: Filocom 2010 

Nombre de logements selon leur 

date de construction  

Source : Filocom 2010 
Pas-de-Calais Nord  

Nord – 

Pas-de-Calais 
France 

Poids 

PdC/ 

Région 

Poids 

Nord/ 

Région 

Poids 

Région/ 

Fce 

Nb total de logements 679 707 1 158 079 1 837 786 33 226 147 36,99% 63,01% 5,53% 

Avant 1915 119 455 17,57% 321 042 27,72% 440 497 8 810 184 27,12% 72,88% 5,00% 

De 1915 à 1948 134 897 19,85% 156 765 13,54% 291 662 2 630 260 46,25% 53,75% 11,09% 

De 1949 à 1974 162 728 23,94% 297 600 25,70% 460 328 8 281 987 35,35% 64,65% 5,56% 

De 1975 à 1999 171 956 25,30% 256 434 22,14% 428 390 8 875 464 40,14% 59,86% 4,83% 

Après 2000 77 192 11,36% 103 936 8,97% 181 128 3 912 512 42,62% 57,38% 4,63% 

Non renseigné 13 479 1,98% 22 302 1,93% 35 781 715 740 37,67% 62,33% 5,00% 

24% 

16% 
26% 

24% 

10% 
27% 

8% 

26% 

27% 

12% 
Avant 1915

De 1915 à 1948

De 1949 à 1974

De 1975 à 1999

Après 2000

Proportion des logements en Nord – Pas-de-Calais selon  

leur date de construction  
Unité : nombre de logements  -  Source  : Filocom 2010 

Proportion des logements en France selon  

leur date de construction  
Unité : nombre de logements  -  Source : Filocom 2010 

État du parc de logements du Nord – Pas-de-Calais 
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Proportion des logements selon leur type de 

qualification DPE  

 

Source : Energies Demain- ENERTER® 

Nord – 

Pas-de-Calais 
France 

Logements économes  

(Classe A, B ou C) 

 
9% 

 

16% 

 

Logements à consommation 

moyenne (Classe D) 
23% 27% 

Logements énergivores 

(Classe E, F ou G) 
68% 57% 

Le secteur résidentiel : second secteur le 

plus consommateur en région après 

l’industrie 

 

En 2008, le secteur résidentiel a consommé 

32 130 Gigawatt-heure (GW-h) d’énergie 

finale, soit 20% des consommations 

énergétiques de la région. 

 

Conformément à la moyenne nationale, le 

chauffage est le poste le plus consommateur, 

avec 75% des consommations d’énergie. 

 

État énergétique du parc de logements en Nord -  Pas-de-Calais 

Répartition des résidences principales du Nord – Pas-de-Calais  

selon leur étiquette énergie DPE 

Source : estimations Energies Demain-2011 

Consommation énergétique: 

Répartition des consommations 

énergétiques finales du secteur 

résidentiel en Nord – Pas-de-Calais  par  

vecteur énergétique 

 

Source : Energies Demain- ENERTER® 

              NORENER 2010 

Consommation 

(en GWh) 

Proportion  

(en %) 

Gaz naturel 16 657 52 

Électricité 6 768 21 

Fioul 4 295 13 

Charbon 1 820  6 

Bois 1 190  4 

GPL 1 046  3 

Chauffage urbain    354  1 

Total 32 130          100% 

Répartition des consommations énergétiques finales du 

secteur résidentiel en Nord – Pas-de-Calais par usage 

Source : NORENER-2008 Edition 2010 

24 080 
75% 

3 264 
10% 

1 998 
6% 

2 789 
9% 

Chauffage

ECS (eau chaude sanitaire)

Cuisson

Electricité spécifique

Consommation en GW-h 
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En 2008, les émissions de gaz à effet de serre (GES) énergétiques du secteur résidentiel en Nord ‐ 
Pas‐de‐Calais s’élevaient à 6,42 Mteq CO2, soit 15% des émissions totales de la région. 

 

La consommation d’énergies fossiles (gaz, fioul, GPL, charbon) dans les logements est responsable de 86% de ces 

émissions.  

Plus précisément, la très grande majorité des émissions du secteur résidentiel est due à l’utilisation du gaz, 

principalement pour répondre à des besoins de chauffage. 

 

A noter tout de même la forte proportion d’émissions dues à l’utilisation, encore répandue dans la région, du 

charbon et du fioul, comme énergie de chauffage.  

 

 

Répartition des émissions de gaz à effet de serre selon 

l’énergie employée dans le secteur 

résidentiel en Nord - Pas‐de‐Calais  

Source : NORENER – 2008, Edition 2010 

Émissions de gaz à effet de serre dans le secteur résidentiel  

Gaz naturel 
54% 

Électricité 
12% 

Fioul 
18% 

Charbon 
10% 

Bois 
0% 

GPL 
4% 

Chauffage 
urbain 

2% 

Gaz naturel

Électricité

Fioul

Charbon

Bois

GPL

Chauffage urbain

Émissions de gaz à effet de serre (GES) en région 

Le secteur  résidentiel  représente  15% 

des émissions de gaz à effet de serre soit 

6 421 kilotonnes d'équivalent pétrole. Le 

total des émissions de la région Nord Ŕ 

Pas-de-Calais est  estimé  à 44 

Megatonnes d'équivalent pétrole. 

De 1990 à 2008, les émissions  de gaz à 

effet de serre ont augmenté de 11% dans 

le secteur résidentiel. 

Déchets 
1 420 
3% 

Transports 
7 650 
17% 

Agriculture 
3 222 
7% 

Tertiaire 
3 451 
8% 

Résidentiel 
6 421 
15% 

Industrie  
(y compris 
Sidérurgie) 

21 853 
50% 

Émissions de gaz à effet de serre par secteur  

en Nord – Pas-de-Calais  

Unité: ktep 

Source : Norclimat, Energies Demain-2007, Edition 2010 
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2009 2010 2011 2012

Granulés de bois 100 kWh PCI de bois en
sacs

Gaz naturel Prix complet de 100 kWh PCI au
tarif B2I

Produits pétroliers 100 kWh PCI de FOD au
tarif C1.

Électricité Prix complet de 100 kWh
(puissance 6 kVA).

PCI : Pouvoir Calorifique Inférieur 

PCS : Pouvoir Calorifique Supérieur 

FOD : Fuel Oil Domestique 

Note explicative des différents prix 

 
Granulés de bois : prix moyen pour un ménage, prix palette départ fournisseur en euros TTC. 

 

Gaz naturel  tarif B2I : prix pour un ménage, en euros TTC.Hypothèse de calcul : consommation annuelle de 34,89 MWh 

PCS. Il s'agit de la consommation standard d'une grande maison avec chauffage, eau chaude sanitaire et cuisson au gaz.Le 

tarif B2i n’est pas soumis à la saisonnalité. 

 

Produits pétroliers tarif C1 : prix pour un ménage pour une livraison de 2 000 à 5 000 litres, en euros TTC . La 

consommation standard d'une maison de taille moyenne avec chauffage et eau chaude sanitaire au fioul domestique (FOD) 

est de 2 000 litres de FOD par an. Le PCI du FOD est de 11,8 kWh par litre. 

 

Électricité : prix pour un ménage, tarif bleu option base, en euros TTC. Hypothèse de calcul : consommation de 1 700 kWh 

par an. C'est la consommation standard d'un appartement de taille moyenne sans chauffage électrique. 

 

 

Le prix de l’électricité augmente de 11% en 3 ans et celui des 

produits pétroliers de 53% 

 

L’accélération de la hausse des prix des énergies fossiles à partir de 

2004, conjuguée à celle des prix de l’électricité se répercute sur les 

logements. 

Entre janvier 2009 et décembre 2011 (soit 36 mois) le prix des 

granulés de bois a augmenté de 5%, celui du gaz naturel de 6% . 

Quant au coût de l’électricité, il a augmenté de 11% et celui des 

produits pétrolier de 53%. 

 

 

Évolution des tarifications des différentes sources d’énergie 

Source : SOeS : Pégase 

Base 100 au 1er janvier 2009 
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Depuis la mise en place du dispositif le 1er mars 2009, 

10 363 éco-PTZ ont été accordés en Nord – Pas-de-

Calais dont 6 412 dans le Nord et 3 951 dans le  

Pas-de-Calais. 

 

La région Nord Ŕ Pas-de-Calais représente 5,61% du 

nombre total des éco-PTZ accordés en France du 1er 

mars 2009 au 31 décembre 2011. 

 

Le volume des travaux représente 192 millions d’euros 

soit environ 5,41% du montant total dépensé en France. 

  

Eco-PTZ cumulés du 1er Mars 2009 au  

 31 décembre 2011 

Source : SGFGAS 
Nord 

Pas-de-

Calais 

Nord –  

Pas-de-

Calais 

France 

Part de 

NPdC / 

Fce 

Rang  

NPdC / 

Fce 

Nb éco-PTZ accordés 6 412 3 951 10 363 184 717 5,61% 7 

nombre éco-PTZ - logements individuels 6 183 3 867 10 050 172 000 5,84% 7 

nombre éco-PTZ - logements collectifs 229 84 313 12 717 2,46% 13 

Volume de travaux 192 M€ 3 557M€ 5,41% 7 

Nb de prêts / 1 000 logements éligibles 7,08 8,01 7,41 8,58 
  

  

  

18 

densité - logements individuels 9,63 9,69 9,65 14,44 18 

densité - logements collectifs 0,90 0,94 0,91 1,35 18 

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

rapporté aux logements éligibles et volume des 

 travaux concernés 

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

2. Comment progresse la rénovation énergétique des logements 

L’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) 

État des lieux : 

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Nord –  

Pas-de-Calais  
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Un nombre plus important d’éco-prêts 

attribués en Nord – Pas-de-Calais pour les 

logements  individuels 

 

 

Répartition des travaux 

 

3 actions rassemblent 77% des travaux réalisés 

dans le cadre du dispositif éco-PTZ.  

 

 Isolation thermique des parois vitrées et 

portes 

 Isolation thermique des toitures 

 Système de chauffage ou d'ECS (Eau 

Chaude Sanitaire) 

Logements individuels 

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

rapporté aux logements éligibles 

Logements collectifs 

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

rapporté aux logements éligibles 

Unité : Nb d'offres - Source: SGFGAS (cumul depuis le 1er Mars 2009) 

Répartition des actions de travaux réalisées en Nord – Pas-de-Calais 

Système de 
production d'ECS 

utilisant une 
source d'EnR 

3% 

Système de 
chauffage 

utilisant une 
source d'EnR 

8% Isolation 
thermique des 

murs 
12% 

Système de 
chauffage ou 

d'ECS 
20% 

Isolation 
thermique des 

toitures 
22% 

Isolation 
thermique des 

parois vitrées et 
portes 
35% 

Forte disparité entre l’individuel et le collectif : 
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2020 éco-PTZ accordés en 2011 soit une baisse de 

plus de  50% par rapport à l’année précédente. 

 

La baisse du nombre d’éco-PTZ est constatée depuis le 

deuxième semestre de l’année 2010, néanmoins le 

nombre d’éco-PTZ accordés à chaque trimestre de 

l’année 2011 reste stable. 

 

Cette baisse s’observe au niveau national. Elle est plus 

significative pour les logements collectifs en France et en 

région sauf pour le département du Pas-de-Calais qui fait 

l’objet d’une baisse plus importante pour les logements 

individuels (-51%) par rapport aux logements collectifs    

(-49%) mais sur un nombre d’éco-PTZ beaucoup plus 

faible. 

 

 

 

 
L’éco-prêt à taux zéro 

 

L’éco-prêt est un prêt sans intérêts permettant le financement de travaux de rénovation énergétique. Un seul prêt est accordé par 

logement. Lancé le 1er mars 2009, il évolue en 2012 : 

 

 La durée maximale de l’éco-prêt à taux zéro passe de 10 à 15 ans pour les bouquets de 3 travaux et les projets visant à une 

amélioration de la performance énergétique globale à partir du 1er avril 2012. 

 

 Un éco-prêt à taux zéro pour les logements collectifs sera délivré au syndicat des copropriétaires pour financer les travaux en 

copropriété. Un seul éco-prêt à taux zéro devrait être attribué par copropriété. Il sera cumulable avec un éco-prêt à taux zéro « 

individuel » pour financer des travaux dans son logement en complément des travaux de la copropriété. 

 

Eco-prêt à taux zéro  

Source: SGFAS 
2009 * 2010 2011 

Évolution 

2011/2010  

Nb éco-PTZ accordés : Nord-Pas de Calais  4 002 4 341 2 020 -53,47% 

Nb éco-PTZ accordés - logements individuels 3 926 4 169 1 955 -53,11% 

Nb éco-PTZ accordés - logements collectifs 76 172 65 -62,21% 

Nb éco-PTZ accordés : France  70 005 75 754 38 958 -48,57% 

Nb éco-PTZ accordés - logements individuels 66 104 69 840 36 056 -48,37% 

Nb éco-PTZ accordés - logements collectifs 3 901 5 914 2 902 -50,93% 

Nb éco-PTZ accordés : Nord 2 557 2 664 1 191 -55,29% 

Nb éco-PTZ accordés - logements individuels 2 494 2 539 1 150 -54,71% 

Nb éco-PTZ accordés - logements collectifs 63 125 41 -67,20% 

Nb éco-PTZ accordés : Pas-de-Calais 1 445 1 677 829 -50,57% 

Nb éco-PTZ accordés - logements individuels 1 432 1 630 805 -50,61% 

Nb éco-PTZ accordés - logements collectifs 13 47 24 -48,94% 

Nombre d'éco-PTZ émis en Nord-Pas de Calais par trimestre 

Source: SGFGAS 

* lancé depuis le 1er mars 2009 

Évolution : 

0
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1600
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Rapporté au parc des logements éligibles, 7,41 logements sur 1 000 bénéficient d’un éco-PTZ en région, ce nombre est 

en progression de 24%.   

 

Au niveau national, on observe également cette augmentation. 

 

On observe que le département du Nord a une proportion plus faible de logements ayant bénéficié d’éco-prêt à taux zéro 

(par rapport au nombre de logements éligibles) que le département du Pas-de-Calais. 

 

Les évolutions à tous les niveaux (départemental, régional, national)  sont semblables (entre 22 à 30%) excepté pour les 

logements collectifs situés en Pas-de-Calais qui eux progressent de 40%. 

 

 

Eco-PTZ cumulés depuis le 1er Mars 2009    

 

Source : SGFGAS 

Nb de prêts / 1 000 logements éligibles 

Bilan  

2009 

Bilan  

2010 

Bilan  

2011 

Evolution 

2011/2010 

 Nord – Pas-de-Calais : 2,86 5,97 7,41 +24% 

- Logements individuels 3,77 7,78 9,65 +24% 

- Logements collectifs 0,22 0,72 0,91 +26% 

France : 3,25 6,77 8,58 +27% 

- Logements individuels 5,55 11,42 14,44 +27% 

- Logements collectifs 0,41 1,04 1,35 +30% 

Nord : 2,82 5,77 7,08 +23% 

- Logements individuels 3,89 7,84 9,63 +23% 

- Logements collectifs 0,25 0,74 0,90 +22% 

Pas-de-Calais : 2,93 6,33 8,01 +27% 

- Logements individuels 3,59 7,67 9,69 +26% 

- Logements collectifs 0,14 0,67 0,94 +40% 

L’éco-PTZ : concerne les propriétaires occupant, bailleurs ou en société civile pour une habitation construite avant le 1er 

janvier 1990 et destinée à un usage de résidence principale. Les copropriétés sont aussi concernées. En revanche les 

résidences secondaires sont exclues. 

 

De ce fait, le nombre de logements éligibles concerne les logements cités ci-dessus et la proportion est calculée par le 

nombre d’éco-PTZ  divisé par le nombre de logements éligibles.  

Evolution de la densité des éco-prêts à taux zéro : 
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 Au 31 mars 2012, 6 276 logements sociaux ont 

bénéficié d’un éco-prêt en Nord – Pas-de-Calais 

 

Cela représente 100 opérations et 6,39% du nombre 

total des éco-prêts en France. 

La région se classe au 5ème rang au niveau  national en 

termes de nombre d’éco-prêts. 

 

Le Nord représente 3 973 logements sociaux (soit 63%) 

et le Pas-de-Calais, 2 303 logements sociaux (soit 37%). 

 

La région se classe en 3ème position en termes de gain 

énergétique moyen ( supérieur à 28 kWh/m²/an à la 

moyenne française) ce qui va de pair avec le volume des 

travaux réalisés. 

L’éco-prêt logement social (éco-PLS) 

 

L’éco-prêt logement social est un prêt accessible aux organismes d’habitations à loyer modéré, aux sociétés d’économie mixte ou 

encore aux communes possédant, ou gérant, des logements sociaux (également concernés : les logements étudiants collectifs et 

les foyers-logements des personnels saisonniers) ayant fait l’objet d’une convention APL. 

 

Le prêt finance les travaux d’économie d'énergie permettant à un logement de passer d’une consommation d’énergie primaire 

supérieure à 230 kWh/m²/an (classe « E » minimum) à une consommation inférieure à 150 kWh/m²/an (classe « C » minimum). 

Nota : la consommation d’énergie primaire est pondérée par l’altitude et la zone climatique. 

Les logements sociaux situés en classe « D » peuvent aussi bénéficier de ce prêt à condition de réaliser un gain énergétique 

primaire minimum de 85 kWh/m²/an et d’atteindre la classe « C », ou de passer à une consommation conventionnelle d'énergie 

primaire inférieure ou égale à 80 kWh/m²/an après travaux. 

 

Le montant de l’éco-prêt logement social varie de 9 000 € à 16 000 € par logement (fonction du gain énergétique estimé et de la 

classe énergétique avant travaux). De plus si le bâtiment justifie, après travaux, d’un label énergétique règlementaire en rénovation, 

2 000 € supplémentaire par logement lui seront accordé. 

 

L’éco-prêt pour le logement social (éco-PLS) 

Eco-PLS cumulés de février 2009  

 au 31 mars 2012 

Source : DHUP 

Nord 
Pas-de-

Calais 

Nord –  

Pas-de-

Calais 

France 
Part de 

NPdC / Fce 

Rang  NPdC 

/ Fce 

Nb d'éco-PLS (nb de logements) 3 973 2 303 6 276 98 248 6,39% 5 

Nb d'éco-PLS (nb d'opérations) 67 33 100 1 346 7,43% 5 

Volume des travaux réalisés 56 M€ 27 M€ 83 M€ 1 163 M€ 7,14% 3 

Montant moyen des travaux 14 103 11 546 13 165 11 837 2 

Consommation énergétique moyenne avant 

travaux (kWhEP/m²/an) 
311,67 235,09 284 273 17 

Consommation énergétique moyenne après 

travaux (kWhEP/m²/an) 
102 108 104 121 7 

Gain énergétique moyen (kWhEP/m²/an) 209 127 180 152 3 

État des lieux : 
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Lecture :   Nombre d’opérations 

                 Nombre de logements 

Nombre d‘éco-PLS accordés au 31 mars 2012 (cumul) 

en nombre d’opérations et en nombre de logements 

Nombre des logements ayant 

reçu un éco-PLS 

L’état des lieux en France : 
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Évolution du nombre de logements ayant reçu 

un éco-PLS (en date d’achèvement des travaux) 

 

Source : DHUP 

2009 2010 2011 2012 2013 

Nord – Pas-de-Calais 497 514 1 679 2 543 1 043 

  Nord 139 313 1421 1136 964 

  Pas-de-Calais 358 201 258 1407 79 

Évolution : 

Classe énergétique des bâtiments avant  travaux 

Source : DHUP 
D E F G 

Nord – Pas-de-Calais 1 353 3 415 850 558 

  Nord 237 2 552 586 498 

  Pas-de-Calais 1 116 863 264 60 

Classe énergétique des bâtiments  après  travaux 

Source : DHUP 
B C D E 

Nord – Pas-de-Calais 2 471 3 231 524 50 

  Nord 1246 2 569 158 0 

  Pas-de-Calais 1 225 662 366 50 

Classement par classe énergétique des logements ayant reçu un éco-PLS 

(nb de logements) 

avant et après travaux 
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Cumul des demandes de labellisation BBC rénovation au 31 décembre 2011 

 

Au 31 décembre 2011, le Nord – Pas-de-Calais se 

place au 2ème rang des régions françaises en termes 

de demandes BBC rénovation 

 

Avec 4 680 demandes de labellisations BBC, la région se 

place au 2ème rang des régions derrière l’Île-de-France et 

devant Rhône-Alpes.  

 

 

Demandes de labellisation BBC au 31 déc. 

2011 

 

Source: BBC-Effinergie 

Nombre de 

demandes 
Rang 

Part 

NPdC/Fce 

Total logements 4 680 2 14% 

Logements individuels 149 2 15% 

Logements collectifs  4 531 2 14% 

Le label BBC-rénovation : les demandes 

État des lieux : 

Unité : Nombre de logement s -  Source : BBC Ŕ Effinergie ® 
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0 114 124 149 149 149 0 

2757 2895 

4378 4509 4531 

janv.-10 oct.-10 janv.-11 juin-11 sept.-11 déc.-11

2010 2011

Logments individuels

Logements collectifs

Le label BBC-rénovation 

 

Pour la rénovation de bâtiments à 

usage d'habitation, l'objectif de 

consommation maximale en énergie 

primaire est fixé à 80 kWh/m²/an, 

modulé selon la zone climatique et 

l'altitude. 

 

Les demandes de labellisation BBC 

rénovation en hausse 

 

Les demandes de labellisation BBC 

rénovation de logements progressent 

de  près de 4% en 6 mois passant de 

4 502 au 30 juin 2011 à 4 680 au 31 

décembre 2011. 

 

Le nombre d’opérations est en hausse 

de 6 opérations (soit 13,33%) de plus 

qu’au 30 juin 2011. 

 

A noter la progression de plus de 20% 

du nombre de demandes de 

labellisation BBC rénovation pour les 

logements individuels, portant 

néanmoins sur un volume de 

logements assez faible.  

 

Seulement 3% des demandes de labellisation 

BBC rénovation concernent les logements 

individuels. 

 

C’est donc peu de particulier qui se tourne vers le 

label BBC-Effinergie dédié à la rénovation. 

L’explication est due à l’inexistence de valorisations 

financières pour ce label ( crédits d’impôts, …). 

 

97% des demandes de labellisations BBC rénovation 

est de ce fait, effectué pour des logements collectifs. 

Nombre de  demandes de labellisation BBC 

rénovation cumulé en  Nord – Pas-de-Calais 

Unité : Nb de logements  

Source: BBC-Effinergie 

2009 2010 2011 Evolution 

Total logements 0 2 871 4 680 +63% 

 Logements individuels 0 114 149 +31% 

 Logements collectifs  0 
2 757 

(25 opé.) 

4 531 
(50 opé.) 

+64% 

(x2) 

Progression des demandes de labellisation BBC rénovation 

en Nord – Pas-de-Calais selon le type de logement 

 149    

3% 

 4 531    

97% 

Logements individuels

Logements collectifs

Unité : Nombre de demandes 

Source : BBC Ŕ Effinergie ®   (Bilan au  31 décembre 2011) 

Répartition des demandes de labellisation BBC rénovation 

en Nord – Pas-de-Calais selon le type de logement 

Les logements collectifs représentent 97% des demandes de labellisation BBC rénovation 

Évolution : 

Unité : Nombre de logement s -  Source : BBC Ŕ Effinergie ® 
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Première région française en termes de 

labellisations BBC rénovation  

 

Avec presque 48% des labellisations accordées en 

France, la région affirme son dynamisme en termes 

de labellisation BBC rénovation. 

 

Rappelons que la région représente 14% des 

demandes de labellisations BBC rénovation de 

France. 

Au 31 décembre 2011, 11 régions françaises comptent au moins une labellisation BBC rénovation depuis le début du dispositif (décret 

et arrêté du 29/09/2009), c’est une région de plus qu’au 30 septembre 2011.  

C’est la région Champagne-Ardenne qui entre dans ce classement avec 389 labellisations, et qui la place au 3ème  rang des régions 

françaises en termes de labellisations BBC rénovation derrière le Nord Ŕ Pas-de-Calais (1 599 labellisations) et la région Alsace (469 

labellisations). 

3 régions bénéficient de labellisations BBC rénovation pour les logements individuels : la Basse-Normandie avec 55 labellisations BBC 

rénovation (soit 92% du nombre total de labellisations en France métropolitaine), Rhône-Alpes avec 4 labellisations et Aquitaine avec 1 

labellisation.  

  

Cumul des labellisations BBC rénovation de 31 décembre 2011 

 

Nombre de  labellisations BBC au 31 

déc. 2011 

Source: BBC-Effinergie 

Nombre de 

labellisations 
Rang 

Part 

NPdC/Fce 

Total logements 1 599 1 48% 

Logements individuels 0 - - 

Logements collectifs  1 599 1 48% 

Le label BBC-rénovation : les labellisations accordées 

État des lieux : 

Unité : Nombre de logement s -  Source : BBC Ŕ Effinergie ® 
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1 599 labellisations BBC rénovation 

en Nord – Pas-de-Calais au  

31 décembre 2011 

 

1 395 nouvelles labellisations de 

logements collectifs en 2011 soit  près 

de 7 fois plus par rapport à l’année 

précédente. 

 

Progression des labellisations BBC rénovation 

en Nord – Pas-de-Calais selon le type de logement 
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Logements individuels

Logements collectifs

985 
62% 

614 
38% 

Nord

Pas-de-Calais

985 labellisations BBC rénovation (soit 62%) 

pour le Nord et 614 labellisations BBC 

rénovation (soit 38%) pour le Pas-de-Calais. 

Nombre de  labellisations BBC rénovation 

cumulé en  Nord – Pas-de-Calais 

Unité : Nb de logements  

Source: BBC-Effinergie 

2009 2010 2011 Evolution 

Total logements 0 204 1 599 +684% 

 Logements individuels 0 0 0 - 

 Logements collectifs  0 
204 

(1 opé.) 
1 599 

(11 opé.) 
+684% 

(X10 opé.) 

Évolution : 

Unité : Nombre de logement s -  Source : BBC Ŕ Effinergie ® 
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Un exemple de rénovation de locaux 

 

               LES LOCAUX DE GROUPE ADEO 
 

 

 
L’ancien site de la CAMIF à Ronchin (59) ) qui a été rénové et étendu,  accueille les services de GROUPE ADEO  (Leroy 

Merlin, Weldom, Bricoman, … Le projet s’est concrétisé autour de deux chantiers  :  

 

• rénover le bâtiment central (SHON: 17 700 m²)  

• construire deux nouveaux bâtiments de part et d’autre  de l’ancien ( SHON : 10 200 m² ). 

 

L’ensemble du projet est certifié HQE, le bâtiment central labellisé BBC rénovation et les deux extensions sont labellisées 

Passiv’haus. 

 

             Caractéristiques et utilisation du bâtiment : 

 

 3 jardins extérieurs (filtres naturels) 

 600 personnes sur sites 

 Disparition des poubelles individuelles, réduction et tri des déchets  

 Compost des déchets alimentaires 

 Utilisation de l’eau de pluie pour les sanitaires, le chauffage et l’arrosage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   
 

 

 

Aspects techniques : 

 Pompe à chaleur 

 1 000 m² de panneaux solaires 

  Isolant : bâtiment rénové : 17,5 cm en façade  

          25 cm en toiture 

                    bâtiments neufs : 23 cm en façade  

          42 cm en toiture 

 Sur ventilation naturelle : « night cooling » (refroidissement 

du bâtiment la nuit par des fenêtres automatisés) 

 Menuiserie bois 
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3. Quel état d’avancement des projets de rénovation énergétique 

du parc existant ? 

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Nord – 

Pas-de-Calais  

 

               La priorité 6 de l'axe 2 du FEDER intervient depuis 2009 sur le financement 

d’un programme expérimental d’investissement en faveur de l’efficacité énergétique 

dans le logement assorti d’un dispositif d’accompagnement dans le parc social public. 

Cette expérimentation fait l'objet d'un travail partenarial entre la DREAL, les DDTM, 

l'ADEME, le Conseil Régional et l'Association Régionale de l'Habitat. 

 

 

 

 

 

 
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   
 

 

 

Fonds européen de développement régional (FEDER) 

Nombre de dossiers  programmé au 8 juin 2012 

 

Source : SECLAT –DREAL Nord  - Pas-de-Calais 
Nord Pas-de-Calais Nord – Pas-de-Calais 

Total logements 3 271 798 4 069 

Logements individuels 223 50 273 

Logements collectifs  3 048 748 3 796 

Total SHON (en m²) 271 495 59 211 330 706 

Logements individuels 37 806 5 796 43 602 

Logements collectifs 233 689 53 415 287 104 

Au total, ce sont plus de 4 000 logements qui bénéficient du FEDER à la mi-2012. 

Dans chaque département, la proportion de logements collectifs ayant reçu une aide du FEDER est de 93% contre 

7% pour les logements individuels.  

En termes de surface, la part des logements collectifs est de 87% en région contre 13% pour les logements 

individuels. 

Le département du Nord représente environ 80% de la part totale des dossiers programmés en région (en nombre 

de logements). 

Montant des subventions 

Unité : € 

Source : SECLAT –DREAL Nord – Pas-de-Calais 
Nord Pas-de-Calais Nord – Pas-de-Calais 

Total logements 14 505 250 3 227 583 17 732 833 

Logements individuels 1 321 495 171 642 1 493 137 

Logements collectifs 13 183 755 3 055 941 16 239 696 

58% des logements ayant bénéficiés de l’aide 

du FEDER ont déposé un dossier de demande 

de labellisation BBC rénovation  

Nombre de logements ayant effectué 

une demande de labellisation BBC 

rénovation et bénéficiant du 

programme FEDER 

 

Source : SECLAT –DREAL Nord –

Pas-de-Calais 

Nord 
Pas-de-

Calais 

Nord – 

Pas-de-Calais 

Total logements 1 874 484 2 358 

Logements individuels 53 0 53  

Logements collectifs 1 821 484 2 305 
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Gain énergétique moyen pondéré par le nombre de 

logements 

 

Unité : kWhep/m².an 

Source : SECLAT –DREAL Nord – Pas-de-Calais 

Nord Pas-de-Calais Nord – Pas-de-Calais 

Total logements 185,39 184,71 185,25 

Logements individuels 348,07 321,78 343,26 

Logements collectifs 173,48 175,55 173,89 

Un gain énergétique moyen de  

185,25 kWhep/m².an  

 

On constate que le gain énergétique moyen est 

plus important pour les logements individuels au 

niveau départemental comme au niveau régional.  

Ceci s’explique par la forte consommation 

énergétique des logements individuels avant 

travaux.  

 

A noter que la consommation énergétique après 

travaux des logements individuels reste supérieure 

à la consommation énergétique après travaux des 

logements collectifs. 

 

En moyenne, les travaux de rénovation réalisés en 

région permettent trois sauts de classe :   passer 

d’une étiquette énergétique E vers une étiquette 

énergétique B. 

Consommation énergétique avant et après travaux des logements rénovés en région 

Unité : kWhep/m².an 

Classe énergétique moyenne des logements rénovés en  

Nord – Pas-de-Calais 

Unité : kWhep/m².an 

442,64 
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Dans le cadre des Investissements d’avenir, l’État a mis en place un programme d’aide à la rénovation thermique des 

logements appelé Programme national "Habiter Mieux" dont la gestion a été confiée à l’Anah. Ce programme vise les 

propriétaires occupants aux ressources "modestes" ou "très modestes" qui bénéficient des aides aux travaux de l’Anah. 

"Habiter Mieux" constitue une prime forfaitaire, octroyée en complément d’une aide de l’Anah.  

 

 

 

 
 

Le programme « HABITER MIEUX »  

   
 

 

 

Logements rénovés en France au 30 avril 2012 

Unité : nombre de logements 

Source : DREAL – Habiter mieux 

Nombre de logements rénovés 
Situation au 30 avril 2012  

Nord – Pas-de-Calais 381 

France 8 358 

Le programme Habiter mieux  

En chiffres : 

Le Nord Ŕ Pas-de-Calais compte 381 

logements rénovés et se classe au 

9ème rang des régions françaises. 
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39% 

29% 

10% 

10% 
8% 4% 

1 personne 2 personnes

3 personnes 4 personnes

5 personnes Plus de 5 personnes

Composition des ménages bénéficiaires 

du programme  

Source : Anah 

Année de construction des logements rénovés 

Unité : nombre de logements 

Source : Anah 

On constate que 3 997 logements rénovés ont été construits avant 1948, cela représente près de 48% du total des 

logements. De plus 3 215 logements rénovés ont été construits entre 1948 et 1975 (soit 38%), ce qui porte à 86% la 

proportion du nombre de logements de plus 37 ans par rapport au nombre total de logements rénovés. 

 

En France : 

33% 

30% 

16% 

21% 

gain énergétique de 25 à 30% gain énergétique de 30 à 40%

gain énergétique de 40 à 50% gain énergétique de plus de 50%

Le gain énergétique obtenu  

Unité : nombre de logements   

163 GWh économisés 

 

Le gain énergétique moyen est de 39% soit plus de 

14 points au dessus du seuil fixé par le programme 

(25%).  

L’économie conventionnelle correspond à la 

consommation d’électricité d’une ville de 20 000 

habitants (à titre d’information). 

 
Source : Etat d’avancement mensuel – avril 2012- Anah 
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En Nord – Pas-de-Calais : 

Résultat par département au 30 avril 2012 

 

Source :  Anah 

Nombre de 

logements 

Montants des 

subventions 

Habiter mieux 

accordées 

Total logements 381 666 168 € 

Nord 211 390 832 € 

Pas-de-Calais 170 275 336 € 

Le montant moyen de la 

subvention Habiter mieux est de 

1 748 € en complément de la 

subvention Anah 

32% 

38% 

14% 

16% 

gain énergétique de 25 à 30% gain énergétique de 30 à 40%

gain énergétique de 40 à 50% gain énergétique de plus de 50%

Le gain énergétique obtenu en région  

Unité : nombre de logements en % 

Le gain énergétique moyen obtenu en 

région  est situé entre 25 et 40% pour 70% 

des logements (supérieur à 40% pour 30% 

des logements). 

 

A titre d’informations : 

- Il y a 59% de propriétaires occupants 

aux ressources très modestes et 41% 

de propriétaires occupants aux 

ressources modestes 

- 93% des logements situés en milieu 

urbain contre 7% des logements situés 

en milieu rural. 
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Nombre de logements Gain énergétique (minimum)

Gain énergétique projeté par tranche de travaux 

 

Dans 38% des cas (145 

logements), le gain énergétique se 

situe autour de 30% avec un 

montant moyen de travaux  

de 16 810 €. 

 

70% des propriétaires occupants 

ont engagé entre 15 000 et  

17 000 € de travaux et ont obtenu 

un gain énergétique situé entre 25 

et 40%. 

 

Ces propriétaires occupants 

constituent donc la cible privilégiée 

du programme Habiter mieux 
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III.   

 

Adaptation des  

professionnels du bâtiment 

en Nord – Pas-de-Calais 

 

dont  nouveaux stagiaires en 2011 

soit  par rapport à l’année 2010 

 -  Situation au 1 260 stagiaires FEE Bat 

  

01 février 2012 

388 
+ 22% 

2 494 Entreprises titulaires d’appellations Qualit’EnR – situation fin 2011 

     45 Entreprises ont obtenu le label  

 « Pros de la performance Énergétique »  - depuis lancement en 2009 
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1. Quelle est la dynamique de formation FEE Bat ? 

 

 

III . Adaptation des professionnels du bâtiment en Nord – Pas-de- 

Calais 

 

Données FEEBat cumulées depuis le début 

de l'année 2008 à février 2012 

Source : Organismes de formation 

Nord-Pas de 

Calais 
France 

Part de Nord-

Pas de Calais / 

Fce 

Rang  

NPdC/ Fce 

Nb de formés – TOTAL 1 260 43 756 3% 17 

Nb de formés - Module 1 525 17 554 3% 15 

Nb de formés - Module 1 tertiaire 166 1 725 10% 4 

Nb de formés - Module 2 286 13 828 2% 19 

Nb de formés - Module 3 265 10 057 3% 16 

Nb de formés - Module 4 14 256 5% 7 

Nb de formés - Module 5 4 336 1% 13 

La formation FEE Bat 

État des lieux : 

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.  

Suivant le module proposé, celui-ci s’adresse à un public concerné (les chefs d’entreprise et à leur conjoint, les salariés des 

entreprises artisanales, artisans ou chargés d’affaires). De nouveau module, notamment le module 5, dont les formations 

portent sur le neuf, vient enrichir la palette des modules FEE Bat ciblés initialement sur la rénovation énergétique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.                                                                                                             logo : www.feebat.org 

525 
42% 

166 
13% 

286 
23% 

265 
21% 

14 
1% 

4 
0% 

Module 1

Module 1
tertiaire
Module 2

Module 3

Module 4

Nombre de stagiaires formés de 2008 à fin fév 2012 

Selon module choisi en Nord – Pas-de-Calais 

Source : Organismes de formation* 

* Organismes délivrant la formation FEE Bat  

en région : 

AFPA 

IFRB Nord Pas de Calais 
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1 260 stagiaires FEE Bat en Nord - Pas de Calais 

 (au 1er février 2012) 

 

Cela représente 3% du total des nombres des stagiaires  en France. 

 

A noter 10% des personnes ayant suivi un stage de   module 1 tertiaire se situe dans le Nord-Pas de Calais, ce qui 

place la région au 4ème rang des régions françaises en termes du nombre de stagiaires participants à ce module. 

Répartition du nombre de stagiaires formés de 2008 à fin février 2012 

Unité : Nb de stagiaires - Source : Organismes de formation 

Nombre de stagiaires FEE Bat 
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2. Quelles autres formations liées à la construction durable ? 

III . Adaptation des professionnels du bâtiment en Nord-Pas de 

Calais 

 

Les formations liées à l’éco-construction en Nord – Pas-de-Calais 

74% 

16% 

7% 
3% 

Attestation de stage

Labels

Diplômant

Autres certifications et habilitations

Note : Les données présentées ci dessous sont issues d’une enquête réalisée par l’AFPA et commanditée par le C2RP, 

au service de la région. L’enquête a été réalisée auprès des Organismes de Formation (OF) régionaux repérés comme 

proposant des formations dans le domaine de l’éco-construction. Ce repérage a été opéré sur la base des grands 

réseaux d’OF du territoire régional, en faisant l’hypothèse qu’ils couvraient une part importante, sinon essentielle de l’offre 

en éco-construction.  

Dans le cadre de ce chantier, ce sont 24 entretiens qui ont été réalisés auprès de 21 structures de formation, qui 

représentent plus de 56 établissements dans la région Nord-Pas de Calais et qui ont permis de recenser 214 intitulés de 

produits de formation couvrant le champ de l’éco-construction et du développement durable.  

Source : Organismes de formation 

Ventilation de l’offre de formation en éco-construction en  

fonction du type de reconnaissance délivrée 

Source : Organismes de formation 

Répartition de l'offre de formation en éco-construction  

selon le type de formation (Formacode) 

Production 
d'énergie 

24% 

Maitrise 
énergétique 

25% 

Eco-
construction 

33% 

Environnement 
18% 

21% 

14% 

25% 

14% 

26% 

Métiers d'encadrement et autres
(architecte, chef de chantier,
conducteur de travaux,...)

Gros œuvre - Charpente

Second œuvre aménagement

Second œuvre finition

Génie climatique

Les formations liées à la construction durable 

sont essentiellement mises en place pour les 

professionnels du bâtiment du gros œuvre, 

second œuvre et génie climatique (à 79%). 

 

Ces formations sont essentiellement reconnues 

par des attestations de stage (à 74%) alors que 

les labellisations ne représentent que 16%. 

 

Les offres de formation sont liées à 33% à des 

offres d’éco-construction (isolation, étanchéité, 

éco-matériaux,..), à 25% à la maitrise de 

l’énergie (réglementation thermique, régulation 

thermique, audit énergétique,…), à 24% à la 

production énergétique (énergie éolienne, 

solaire, géothermique,…) et à 18% à 

l’environnement (gestion ressource eau, gestion 

des déchets, risque amiante, …). 

Source : Organismes de formation 

Répartition de l’offre de formation en éco construction  

selon la nomenclature des métiers 
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2 494 entreprises ont une ou plusieurs qualifications Qualit’EnR en Nord – Pas-de-Calais  

 

1 809 qualifications présentes dans le Pas-de-Calais, soit 62% du nombre total de qualifications de la région, pour 1 108 dans le Nord, 

soit 38%. Les qualifications Qualisol représentent 65% du total des qualifications dans la région et plus d’un quart (26%) sont des 

certifications QualiPv. 

3. Quels sont les signes de montée en compétence des 

entreprises du bâtiment ? 

III . Adaptation des professionnels du bâtiment en Nord-Pas de 

Calais 

 

Qualifications Qualit’EnR 

(situation fin 2011) 

 

Source: Qualit’EnR 

Région  Nord Pas-de-Calais 
Part Nord/ 

Région 

Part Pas-de-

Calais/Région 

Total Qualit’EnR 2 917 1 108 1 809 37,98% 62,02% 

Qualisol 1 902 692 1 210 36,38% 63,62% 

QualiPv 745 296 449 39,73% 60,27% 

Qualibois 122 48 74 39,34% 60,66% 

QualiPAC 148 72 76 48,65% 51,35% 

Nombre d’entreprises concernées 2 494 901 1 533 36,13% 61,47% 

Les qualifications Qualit’EnR 

0
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1400

Qualisol QualiPV Qualibois QualiPAC

Nord

Pas-deCalais

65% 

26% 

4% 5% 

Qualisol

QualiPV

Qualibois

QualiPAC

Répartition des qualifications Qualit'EnR 

en Nord – Pas-de-Calais : situation fin 2011 
Source : Qualit'EnR Unité : Nb de qualifications 

Répartition des qualifications Qualit'EnR 

Par département: situation fin 2011 
Source : Qualit'EnR Unité : Nb de qualifications 

État des lieux : 
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4 qualifications reconnues par le Grenelle de l’environnement ! 

 

 

L'association, créée en 2006, a pour but de promouvoir la qualité d'installation des systèmes à énergie renouvelable. Qualit'EnR 

intervient pour la promotion de la qualité des prestations des installateurs et gère les dispositifs de qualité Qualisol (solaire 

thermique), Qualibois (chauffage bois) et QualiPV (photovoltaïque). Elle gère également les qualifications QualitPac depuis 

2010 (chauffage aérothermie et géothermie). 

Toute ces qualifications sont reconnues par le grenelle de l’environnement (il en existe 8 au total). 

 

Les entreprises ayant une qualification l’ont obtenu grâce à une démarche volontaire et s'engagent à respecter dix points 

essentiels de la charte qualité du label ou des labels en question. Les installateurs des entreprises sont contrôlés régulièrement 

et de façon aléatoire. Ceci préserve la qualité des installateurs ayant obtenus une qualification. 

Évolution : 

Répartition des qualifications Qualit'EnR 

par département et par type: situation fin 2011 
Source : Qualit'EnR Unité : Nb de qualifications 
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QualiPAC

Qualibois

QualiPV

Qualisol

Évolution du nombre de qualification Qualit’EnR par année et par type 

Source : Qualit'EnR Unité : Nb de qualifications 

4 qualifications reconnues par le Grenelle de l’environnement  

 

 

L'association, créée en 2006, a pour but de promouvoir la qualité d'installation des systèmes à énergie renouvelable. Qualit'EnR 

intervient pour la promotion de la qualité des prestations des installateurs et gère les dispositifs de qualité Qualisol ((eau chaude 

solaire & chauffage solaire), Qualibois (chauffage bois énergie) et QualiPv (électricité solaire). Elle gère également les 

qualifications QualitPac (chauffage aérothermie & géothermie) depuis 2010. 

Toute ces qualifications sont reconnues par le grenelle de l’environnement. 

 

Les entreprises ayant une qualification l’ont obtenue grâce à une démarche volontaire et s'engagent à respecter dix points 

essentiels de la charte qualité du label ou des labels en question. Les installateurs des entreprises sont contrôlés régulièrement 

et de façon aléatoire. Ceci préserve la qualité des installateurs ayant obtenu une qualification. 
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« Les Pros de la performance énergétique® » est une marque déposée par la FFB (Fédération Française du 

Bâtiment) et destinée à accompagner les professionnels adhérents à atteindre les objectifs fixés par le Grenelle de 

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

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. 

Pour bénéficier de l’usage de cette marque, l’entreprise doit compter 10% de salariés formés aux 3 modules de FEE Bat. 

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

Répartition du nombre cumulé des Pros de la performance énergétique au 4 avril 2012 
Unité : Nb de Pros de la performance énergétique - Source : FFB 

Pros de la performance énerg. 

(cumul)  

Source: FFB 

Unité : Nombre d’entreprises 

2011 2012 * 

Evolution  

Valeur % 

Nord – Pas-de-Calais 31 45 14 +45,16 

Nord 20 29 9 +45,00 

Pas-de-Calais 11 16 5 +45,45 

* Sur les quatre premiers mois 

Nombre cumulé de Pros de la performance énergétique 

Nombre cumulé de Pros de la performance énergétique 

Label : Pros de la performance énergétique 

http://www.performance-energetique.lebatiment.fr/
http://www.performance-energetique.lebatiment.fr/
http://www.performance-energetique.lebatiment.fr/
http://www.performance-energetique.lebatiment.fr/
http://www.performance-energetique.lebatiment.fr/
http://www.performance-energetique.lebatiment.fr/
http://www.performance-energetique.lebatiment.fr/
http://www.performance-energetique.lebatiment.fr/
http://www.performance-energetique.lebatiment.fr/
http://www.performance-energetique.lebatiment.fr/
http://www.performance-energetique.lebatiment.fr/
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4. Un exemple d’adaptation des professionnels sur les nouveaux 

matériaux 

III . Adaptation des professionnels du Bâtiment en Nord-Pas de 

Calais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métisse®, une gamme d’isolants conçue à partir de vêtements ! 
 

 
LE RELAIS, réseau d’entreprises sociales leader dans la collecte, le tri et le recyclage de vêtements de seconde-main ( plus 

de 60 000 tonnes par an), a créé en 2007 une gamme d’isolation thermique et acoustique pour le bâtiment. 

 

Réalisé à partir de « jeans » non réutilisables en tant que vêtements, Métisse® est disponible en panneau, rouleau ou flocon 

et se veut au cœur du développement durable : 

 

• Dimension sociale et solidaire : emploi de personnes en situation d’exclusion et réinvestissement direct 

des bénéfices dans la création d’emploi durable 

• Faible empreinte écologique 

• Performance d’isolation : saine et durable grâce au coton 

• 165 tonnes équivalent CO2 évitées 

 

L’opération, initiée en Nord-Pas de Calais dès 2004,  avec différents partenaires (CD2E, Conseil Régional Nord-Pas de 

Calais, ICAM de Lille) permet aujourd’hui d’avoir deux unités de production et de produire 250 tonnes d’isolant par an. 

 

Présent d’abord en France, Métisse® prend une dimension européenne avec l’implantation du produit sur les marchés 

français, belge et hollandais. Il est important de préciser que Métisse® est éligible aux aides financières et crédit d’impôt à 

l’isolation en France   

 

 

 

 

 

  
 

 

   
 

 

 

Contact : Le Relais Métisse - Tél : 03.21.69.40.77- metisse@lerelais.org - www.isolantmetisse.com 
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IV.  

 

 

Dynamique des marchés 

des énergies 

renouvelables  et de 

récupération en 

Nord – Pas-de-Calais 

 
Puissance solaire raccordée au 31 décembre 2011 47 MW 

dont  

Produit par des installations de puissance inférieur ou égale à 3KWatt 

23 MW 

 9 482 Installations solaires  au 31 décembre 2011  

 22 000 Pompes à chaleur aérothermiques au 1 janvier 2010 
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* 

* Détail non disponible 

Le Nord – Pas-de-Calais réalise 4% du 

nombre total de « petites installations » 

en France 

 

La région se classe en 16ème position en 

termes de puissance raccordée mais elle 

se classe en 9ème  position par le  nombre 

total d’installations et en 8ème position par 

le nombre de « petites installations »  

(puissance inférieure ou égale à 3kW). 

 

Les « petites installations » représentent 

près de 50% du total de la puissance 

raccordé et près de 94% du nombre total 

d’installations en Nord-Pas de Calais 

1. Comment progresse le marché du solaire photovoltaïque ? 

 

IV. Dynamique des marchés des énergies renouvelables et de 

récupération en Nord – Pas-de-Calais 

 

Installations raccordées au 31 

décembre 2011 

Source : SOeS 

 

Nord - 

 Pas-de- 

Calais 

France 
Part de 

NPdC / 

Fce 

Rang  

NPdC/ Fce 

Puissance totale raccordée 

(MW) 
47 2 539 2% 16 

dont installations de 

puissance < ou = 3kW 
23 566 4% 8 

Nombre total d'installations 9 482 238 352 4% 9 

dont installations de 

puissance < ou = 3kW 
8 867 214 011   4%  8 

Unité : MW Ŕ Source : SOeS d’après ERDF et RTE 

Puissance photovoltaïque raccordée au 31 décembre 2011 

kWc : kiloWatt-crète  

MW : mégawatt 

Le marché du solaire photovoltaïque en Nord – Pas-de-Calais 

État des lieux : 
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Évolution du parc photovoltaïque 

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

Évolution : 

Types d’installations  photovoltaïques 

 

Source : SRCAE – DREAL Nord – Pas-de -Calais 

Objectifs 2020 

 (en MWc) 

Maisons individuelles 100 

Autres toitures 380 

Sol et ombrières de parcs de stationnement 80 

Total  560 

Perspectives : 

A l’instar des objectifs nationaux, les objectifs du SRCAE distinguent les types d’installations. En effet, les spécificités 

régionales, avec notamment un grand nombre de toitures et une forte pression foncière, sont déterminantes dans 

l’expression des potentiels de développement des filières photovoltaïques dans le Nord Ŕ Pas-de-Calais : 

 

• Développement de ces installations sur les toitures résidentielles et non résidentielles 

• Développement des centrales photovoltaïques au sol 

 

Sur la base de ces perspectives de développement, la puissance installée dans le Nord Ŕ Pas-de-Calais représenterait 

entre 5,6% et 7,4% de la puissance installée en France en 2020. 

    source : SRCAE – DREAL Nord – Pas-de-Calais 

Les objectifs du Grenelle de l’environnement, pour 

le développement de la production  électrique à 

partir de l’énergie du soleil, visent une puissance 

installée de 5 400 MWc en 2020.  

 

Ils ont été repris et confirmés par l’arrêté du 15 

décembre 2009 relatif à la Programmation 

pluriannuelle des investissements (PPI) de 

production d’électricité. Cela correspond à une cible 

annuelle d’environ 500 MWc installés sur le 

territoire national. 

 

Par rapport aux objectifs du Grenelle, la puissance 

installée dans le Nord Ŕ Pas-de-Calais 

représenterait 10,4% de la puissance installée en 

France en 2020 (soit 560 MWc installés, ce qui 

correspond à une production d’environ 500 

GWh/an). 

MWc  (Mégawatt-crête) : un multiple de l’unité de mesure dénotant la puissance maximale d’un dispositif. 

GWh : unité d’énergie correspondant à mille millions de watts heure. 
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Photos : Site de Douai ©DREAL- Nord-Pas de Calais  

Exemple de projet photovoltaïque : 

Le plus grand projet photovoltaïque du monde dans le secteur automobile ! 
 

 

Renault® et Gestamp Solar® se sont associés pour lancer un projet d’équipement des usines françaises du groupe 

automobile. Ce projet s'inscrit dans le cadre du plan stratégique Renault 2016 « Drive The Change », dans lequel Renault 

s'est engagé à réduire son empreinte carbone de 10% d'ici 2013 et de 10% additionnels entre 2013 et 2016. 

 

Les panneaux solaires vont couvrir les Centres de Livraison et d'Expédition des usines de Douai, Maubeuge, Flins, Batilly et 

Sandouville, ainsi que les parkings du personnel de Maubeuge et de Cléon. 

 

 Une production équivalente à la consommation  annuelle 

d’une ville de 15 000 habitants. 

 

Le dispositif d’ombrières de parking permet initialement de 

protéger les véhicules neufs contre les intempéries.  

 

 Date de démarrage des installations :  juin 2011 

 Date d’achèvement des travaux:  févier 2012 

 Surface totale des panneaux solaires : 450 000 m² 

 Puissance totale raccordée : 60 MW  

        (équivalent consommation annuelle de 15 000 habitants) 

  Économies d’émissions de CO2 : 30 000 tonnes 

 

 Site de Renault-Douai : 

 800 ombrières 

 87 000 m² de surface 

 48 000 panneaux solaires posés en 5 mois 

 11,9 MWc de puissance  

 10,3 GWh de production annuelle 

 

 Site de Maubeuge : 

 57 608 m² d’ombrières 

 11,9 MWc de puissance  

 9,9 GWh de production annuelle
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Le marché des pompes à chaleur Air/Air en France 

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*

Les marchés des pompes à chaleur en France 

Le marché des pompes à chaleur 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*

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).  
. 

2. Comment progressent les autres marchés des énergies 

renouvelables ? 

IV. Dynamique des marchés des énergies renouvelables et de 

récupération en Nord - Pas-de-Calais 

     

Le nombre d’appareils installés ou vendus à l’utilisateur n’entre pas dans le champ de l’étude. 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. 

Le marché des pompes à chaleur Air/Air 
 

En hiver la pompe à chaleur Air/Air prélève la chaleur de l’air extérieur et l’amène à un niveau de température compatible 

pour pouvoir chauffer le logement au travers notamment de planchers chauffants, de ventilo-convecteurs, …  Bien que les 

performances se réduisent avec la baisse de la température extérieure, le coefficient de performance reste nettement 

supérieur à 2  (pour une température extérieure de -7°C et avec un plancher chauffant).  L’été, suivant le matériel, il est 

possible de rafraîchir le logement en inversant le sens de fonctionnement. La pompe à chaleur est dimensionnée pour couvrir 

entre 60 et 80% de la puissance nécessaire pour la température de base (les jours les plus froids). en que  

Les ventes des pompes à chaleur air/air affiche une légère hausse de +1,2% par rapport à la même période 2010. 

Les produits monosplits se démarquent avec une progression d’environ 26% de produits de petites tailles destinées à 

des applications résidentielles. 

 

Monosplits : pompe à chaleur  (PAC) 

composée d’une unité extérieure et 

d’une unité intérieure 

 

Multi-splits : PAC avec raccordement 

de plusieurs unités intérieures sur une 

seule unité extérieure. 

 

 

Biblocs:  PAC constituée  d’une unité 

extérieure reliée, via une canalisation 

dans laquelle circule le fluide 

frigorigène, à une unité intérieure 

abritant l’échangeur de chaleur. 

 

Monoblocs : PAC plus facile à installer 

à l’extérieur ou à l’intérieur (l’air est 

alors puisée au travers de gaines) 

intègre ces éléments. 
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Nombre d’installations sur le territoire du Nord-Pas de Calais au 1er 

janvier 2010 

 

Source :  AFPA – Energies Demain - AXENNE – DREAL Nord – Pas 

de Calais  

Nombre de 

PAC 

Production (en 

GWh/an) 

Pompes à chaleur aérothermiques  22 000 260 

Pompes à chaleur géothermiques  

PAC sol/sol et 
sol/eau 

4 605 

112 PAC eau/eau 4 074 

Installations 
collectives sur 

nappes 
181* 

Les marchés des pompes à chaleur en Nord-Pas de Calais 

* Données non exhaustives 

18 864

52 613
58 910

30 022 30 139
36 234

51 497

120 356

92 192

53 854
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2006 2007 2008 2009 2010 2011

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

Jan-Avril Jan-Août Jan-Déc

Les marchés des pompes à chaleur en France 

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 
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0% 

13% 

0% 

0% 

8% 

39% 

1% 

3% 

25% 

11% 

Hydroélectricité

Eolien

Solaire électrique

Solaire thermique

Pompes à chaleur

Biomasse résidentiel

Biomasse réseau de chaleur

Biogaz

Agrocarburants

Energie fatale

4 923 GWh d’énergies renouvelables 

produit en 2009 en région 

 

Le bois énergie est l’élément le plus présent 

en région (39%) suivi des agro-carburants 

(25%). 

 

A noter : en 2005, la consommation 

d’énergies renouvelables en Nord-Pas de 

Calais ne  s’élevait qu’ à 2% par rapport à la 

consommation finale d’énergie. 

Source : Axenne Ŕ Energie Demain Ŕ 2009 : SRCAE Ŕ Nord-Pas de Calais 

Répartition de la production d’énergie renouvelable  selon le type 

2% 

21,9 % 
19,2% 

27,9% 28,9% 

Source : Axenne Ŕ Energie Demain Ŕ 2009 : SRCAE Ŕ Nord Ŕ Pas-de-Calais 

Consommation finale d’énergie par source en 2005 

Énergies renouvelables 

Combustibles minéraux solides 

Produits pétroliers 

Gaz 

Électricité 

Consommation  et production d’EnR en Nord – Pas-de-Calais 

Production d'énergie renouvelable en 

2009 

 

Source : AXENNE 2010 

Production 

de chaleur  

(GWh/an) 

Production 

d’électricité  

(GWh/an) 

Hydroélectricité 10,8 

Éolien 626 

Solaire électrique 20 

Solaire thermique 6,5 

Pompes à chaleur  372 

Biomasse résidentiel 1 941 

Biomasse réseau de chaleur 65,1 

Biogaz 120 20 

Agrocarburants 1 214,28 Non concerné 

Énergie fatale * (UIOM, industrie, 

eaux usées…) 
350 177 

* Energie fatale désigne la quantité d’énergie 

inéluctablement présente ou piégée dans 

certains processus ou produits, qui parfois - 

au moins pour partie - peut être récupérée 

et/ou valorisée. 

UIOM : Unité d’Incinération d’Ordures 

Ménagères  
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 Production d’énergie solaire thermique en Nord-Pas 

de Calais (situation en 2009) 

 

Source : ADEME 2009 

Nombre Surface (m²) 
Production  

(MWh/an) 

Chauffe-eau solaire individuel (CESI) 1 227 7 984 2 994 

Système sol combiné (SSC) :  

chauffe-eau + eau chaude sanitaire (ECS) 
375 3 972 1 589 

Chauffe-eau solaire collectif (CESC) 61 4 494 1 896 

Total 1 663 16 450 6 479 

Le solaire thermique en région  

 

Les différents équipements du solaire thermique 
 

• Les Chauffe-eaux Solaires Individuels (CESI) 

Issus de technologies en constantes amélioration depuis plus de vingt ans, les CESI sont des équipements robustes et 

fiables. Le montage avec circulation forcée et chauffage d’appoint est la version la plus courante en France métropolitaine où 

les CESI couvrent entre 50 et 80% des besoins en eau chaude sanitaire des foyers. 

 

• Les Chauffe-eaux Solaires Collectifs (CESC) 

Le principe du chauffe-eau solaire individuel peut être étendu à des consommations plus importantes d’eau chaude sanitaire : 

gîtes ruraux, restaurants, immeubles, gymnases, hôpitaux… On parle alors de chauffe-eau solaire collectifs. 

 

• Les Systèmes Solaires Combinés (SSC) 

Outre la production d’eau chaude sanitaire, l’énergie solaire peut aussi couvrir une partie des besoins de chauffage des 

bâtiments. On parle alors de systèmes solaires combinés. 

 

                  Source : Syndicat des énergies renouvelables 
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Plus grand réseau en France de récupération de chaleur industrielle fatale, le réseau de 

Dunkerque tire profit de la chaleur industrielle du site industriel d’Arcelor Mittal 

 
 

 

Le réseau de chaleur de Dunkerque tire sa source de chaleur principalement des chaînes d’agglomération de minerai n°2 (8 MW) et n°3 

(20 MW) du site industriel d’ Arcelor Mittal. 

 

Les chiffres du réseau de chaleur de Dunkerque pour l’année 2011 

 

 15 000 habitants chauffés 

 110 MW de puissance installée 

 83.4  MW de puissance souscrite 

 40 km de canalisations 

 193 sous stations 

 237 abonnés 

 125 100 MWh vendus en 2011 (dont 62% énergie récupérée) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un exemple de développement de réseau de chaleur : 



Baromètre trimestriel - Plan Bâtiment Grenelle Ŕ   

Juin 2012 - CER 
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Lexique 

ADEME : Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 

AFPA : Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes 

AFPAC : Association Française pour les Pompes A Chaleur 

ANAH : Agence Nationale de l'Habitat 

ANRU : Agence National pour la Rénovation Urbaine 

CAPEB : Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment 

CGDD : Commissariat Général au Développement Durable 

DHUP : Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages 

DPE : Diagnostic de Performance Energétique 

DREAL- service ECLAT : Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du 

Logement - Service Energie, Climat, Logement, Aménagement des Territoires 

EDF : Électricité De France 

EnR : Energies Renouvelables 

ERDF : Electricité Réseau Distribution France 

ERP : Etablissement Recevant du Public 

FEE Bat : Formation aux Economies d'Energie dans le Bâtiment 

FFB : Fédération Française du Bâtiment 

GES : Gaz à Effet de Serre 

H&E : Habitat et Environnement 

IFRB : Institut de Formation et de Recherche du Bâtiment 

INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

Prioriterre : Centre d’Information et de Conseil Énergie, Eau, Consommation 

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 

SRCAE : Schéma Régional Climat Air Energie 
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Annexes  

 Le Grenelle de l’environnement 

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

Août 2009 (JO du 5 août 2009) 

 

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

Juillet 2010) 

Les dates clés des lois Grenelle 

Les mesures adoptées 

Loi Grenelle 1 : 

 
Loi de programmation relative à la mise en 

œuvre du Grenelle de l’environnement 
 

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

cadre de la lutte contre le changement climatique 

 

57 articles confirment les engagements du 

Grenelle Environnement, notamment en matière 

de : 

•  lutte contre le changement climatique 

• préservation de la biodiversité, des écosystèmes et 

des milieux naturels 

• prévention des risques pour l’environnement et la 

santé, ainsi que le renforcement de la politique de 

réduction des déchets 

• mise en place d’une démocratie écologique à 

travers de nouvelles formes de gouvernance et une 

meilleure information du public. 

Loi Grenelle 2 : 

 
Loi portant l’engagement national pour 

l’environnement 
 

Objectif : Favoriser un urbanisme économe en 

ressources foncières et énergétiques. Le secteur 

de la construction devra également engager une 

véritable rupture technologique dans le neuf et 

accélérer la rénovation thermique du parc ancien, 

avec une obligation pour le tertiaire et les 

bâtiments publics. 

 

248 articles ont été adoptés (102 initialement), soit 

un texte largement enrichi par le Parlement, qui 

abordent six chantiers majeurs : 

•  amélioration énergétique des bâtiments et 

harmonisation 

des outil s de planification 

•  changement essentiel dans le domaine des 

transports 

• réduction des consommations d’énergie et du 

contenu en carbone de la production 

• préservation de l a biodiversité 

• maîtrise des risques, traitement des déchets et 

préservation de la santé 

• mise en œuvre d’une nouvelle gouvernance 

écologique et fondement d’une consommation et 

d’une production plus durables. 

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

Qu’est ce que le Grenelle Environnement ? 

Partant du constat que la France traversait une crise climatique et écologique de grande ampleur le Grenelle 

Environnement a été initié dès le 21 mai 2007. Le Grenelle Environnement réunit pour la première fois, l’Etat et 

les représentants de la société civile afin de définir une feuille de route en faveur de l’écologie, du développement 

et de l’aménagement durables. 
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Objectifs et enjeux 

 

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

2012 a pour objectif de limiter la consommation 

d’énergie primaire des bâtiments neufs à un maximum 

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

• une évolution technologique et industrielle 

significative pour toutes les filières du bâti et des 

équipements, 

• un très bon niveau de qualité énergétique du bâti, 

indépendamment du choix de système énergétique, 

• un équilibre technique et économique entre les 

énergies utilisées pour le chauffage et la production 

d’eau chaude sanitaire. 

 

La Réglementation Thermique 2012 sera applicable à 

tous les permis de construire déposés : 

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

réglementaires pour les bâtiments neufs du secteur 

tertiaire, public et les bâtiments à usage d’habitation 

construits en zone ANRU, 

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

types de bâtiments neufs. 

Annexes  

Objectif 1 : Assurer la qualité environnementale des 
nouveaux bâtiments 

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

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

Le Bâtiment, 1er consommateur d’énergie : 

 

Depuis 1990, la consommation finale d’énergie des 

secteurs résidentiel et tertiaire a progressé de +30% 

en Nord-Pas de Calais. A titre de comparaison, 

cette évolution est plus forte que celle des 

transports (+ 22%), ainsi que celle de l’agriculture   

(-2%) et de l’industrie (-4%). 

1er Septembre 2006 

Mise en application de 
la RT 2005  

28 Octobre 2011 : 

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

rénovation urbaine (ANRU) 

1er Janvier 
2013 

RT 2012 
appliquée aux 

logements 

2020 

Bâtiment passif 
et à énergie 

positive 

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

Part de l'énergie finale consommée par  

secteur d'activité en Nord-Pas de Calais 
Unité: Ktep  - Source: SOeS 2009 

45% 

33% 

1% 21% 

Industrie Residentiel tertaire

Agriculture Transports
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Trois exigences de résultats pour respecter la RT 2012 

 

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

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

Quelques exigences de moyens, dont celle de généraliser le test d’étanchéité à l’air. 

  

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

  

1. La conception Bioclimatique 

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

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

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

optimisation indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre. 

  

2. La consommation énergétique du bâtiment 

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

Cepmax (consommation énergie primaire maximum) portant sur les consommations de chauffage, de 

refroidissement, d’éclairage, de production d’eau chaude sanitaire et d’auxiliaires (pompes et ventilateurs). 

Conformément à l’article 4 de la loi Grenelle 1, la valeur du Cepmax s’élève à 50 kWhEP/(m².an) d’énergie 

primaire en moyenne, modulé selon la localisation géographique, l’altitude, le type d’usage du bâtiment, la 

surface moyenne des logements et les émissions de gaz à effet de serre pour le bois énergie et les réseaux 

de chaleur les moins émetteurs de CO2. 

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

énergétiques performants, à haut rendement. 

  

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

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

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

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

cours d’une séquence de 5 jours très chauds d’été n’excède pas un certain seuil. 

Évolution des exigences réglementaires de  

consommation énergétique des bâtiments neufs :  

une rupture opérée par le Grenelle Environnement 
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Annexes  

Objectif 1 : Assurer la qualité environnementale des 
nouveaux bâtiments 

Calendrier de transition entre la RT 2005 et la RT 2012 et leurs labels respectifs 

Source: http://www.effinergie.org 
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Dès 2005, un groupe de travail national donne naissance au collectif associatif français  effinergie, dont l’objectif est de  

promouvoir les constructions à  basse consommation d’énergie et de développer des référentiels de performance énergétique 

des bâtiments neufs ou existants.  Elle regroupe pour cela les professionnels de la construction et les collectivités locales. 

 

Une des premières actions d’ effinergie a été le développement en partenariat avec les pouvoirs publics d’un premier label sur 

les bâtiments neufs. Ce label a été mis en place par l’arrêté du 8 mai 2007 publié au journal officiel du 15 mai 2007. Il est 

diffusé sous le nom  BBC-Effinergie (repris dans la réglementation thermique visant une consommation énergétique moyenne 

de 50 kWhep/m²/an). 

 

Les labels énergétique permettent d’attester de performances énergétique supérieures à la réglementation thermique en 

vigueur et d’anticiper les exigences futures en matières de réglementation issues du Grenelle de l’environnement (RT 2012 

notamment). Ils sont modulés selon les zones climatiques et l’altitude du projet de construction. 

Les  labels de performance énergétique  : 

En construction neuve, cinq niveaux de performance sont définis réglementairement : 

 
• HPE (Haute Performance Energétique) :  ce niveau concerne les constructions dont les consommations énergétiques 

conventionnelles sont au moins inférieures de 10% à la consommation de référence 

 

• HPE EnR (Haute Performance Energétique énergies Renouvelables) :  ce niveau s’adresse aux bâtiments respectant les 

exigences du niveau HPE et dont au moins 50% de l’énergie employée pour le chauffage est issue d’une installation 

biomasse ou d’une alimentation par un réseau de chaleur utilisant plus de 60% d’énergies renouvelables 

 

• THPE (Très Haute performance énergétique) : qui s’applique aux constructions dont les consommations énergétiques 

conventionnelles sont au moins inférieures de 20% à la consommation de référence 

 

• THPE EnR (Très Haute Performance Energétique énergies renouvelables) :  dont l’objectif est un gain d’au moins 30% par 

rapport à la consommation de référence. Les constructions concernées devront également utiliser des énergies 

renouvelables comme la biomasse, le solaire thermique ou photovoltaïque (pompes à chaleur incluses) 

 

• BBC Effinergie : ce niveau BBC Effinergie est attribué aux bâtiments de logements neufs consommant au maximum 50 

kWh e/m2 par an (à ajuster d’un facteur 0,8 à 1,5 selon l’altitude et la zone climatique). Il impose de contrôler la 

perméabilité à l’air de la construction dans le but d’augmenter la qualité de votre logement. 

 

Les autres labels de performance énergétique :  

 
• Labels Promotélec : Performance et Rénovation Energétique 

 

• Label Minergie : (origine suisse, délivré en France depuis le 01/01/2007 par la SAS Prestaterre) avec différents niveaux 

d’exigence selon la performance énergétique visée (38 kWh/m2/an d’énergie finale pondérée) 

 

• Label PassivHauss : (délivré en France par La Maison Passive) les exigences sont des besoins annuels de chauffage 

inférieurs à 15 kWhep/m2/an ; ainsi qu’ une consommation d’énergie globale inférieure à 120 kWhep/m2/an. 
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En ce qui concerne les bâtiments existants, il existe un label « Haute performance énergétique rénovation (décret et arrêté 

du 29/09/2009). Celui-ci s’applique uniquement aux bâtiments achevés après le 01/01/1948. Il atteste que le bâtiment 

respecte un niveau de performance énergétique élevé ainsi qu’un niveau minimal de confort en été, vérifiés grâce à des 

modalités de contrôle définies par le texte. 

 

Le label est délivré dans le cadre d’une certification portant également sur la qualité globale du bâtiment, par des organismes 

certificateurs privés ayant passé une convention spéciale avec le ministère en charge de la construction, qui les autorise à 

délivrer ce label.  

 

Deux niveaux de performance sont définis : 

 

HPE rénovation 2009 :  (Haute Performance Energétique rénovation) correspond à une consommation d’énergie primaire 

de 150 kWh/m2/an (modulée selon la zone climatique et l’altitude) 

 

BBC rénovation 2009 :  (Bâtiment Basse Consommation rénovation) plus performant, qui correspond à une consommation 

d’énergie primaire de 80 kWh/m2/an (modulée selon la zone climatique et l’altitude). 

 

Certificateur Type de construction Marque de certification 

Maisons individuelles en secteur diffus 

et groupés 

Logements Collectifs 

Label Haute Performance Energétique 

BBC Ŕ effinergie délivrée dans le 

cadre du label de performance 

Maisons en secteur diffus et groupés 

Logements Collectifs 

Maisons individuelles en secteur diffus 

Bâtiments tertiaires 

Label Haute Performance Energétique 

BBC Ŕ effinergie délivrée en options 

des certifications QUALITEL et 

HABITAT & ENVIRONNEMENT 

Label Haute Performance Energétique BBC Ŕ 

effinergie  délivrée dans le cadre des certifications 

NF Maison individuelle et NF Maison Individuelle 

Démarche HQE 

Label Haute Performance Energétique BBC Ŕ 

effinergie  délivrée dans le cadre de la 

certification NF Bâtiments tertiaires Démarche 

HQE et à venir NF Bâtiments tertiaires 

Les  labels de performance énergétique  : 
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Objectifs et enjeux 

 

Un programme de rénovation énergétique du bâti ambitieux.  

Annexes 

Objectif 2 : Dynamiser la rénovation énergétique du parc 
existant 

Réduction de la consommation énergétique des bâtiments de -38% et des émissions 

de GES de -50% 
 

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

2007 

Conso. moyenne du parc 
actuel : 250 KWh/m²/an 

2012 

Obligation de travaux 
pour les locaux 
tertiaires privés 
(décret à venir) 

2020 

150 KWh/m²/an 

-38% des consommations d’énergie et -
50% des émissions de gaz à effet de serre 

2050 

Objectif de consommation du 
parc  

80 KWh/m²/an 

Logements publics et sociaux:  

 

La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement 

fixe un programme de réhabilitation des 800 000 logements sociaux les plus consommateurs d’énergie en 

France. Le but étant de ramener leur consommation sous le seuil des 150 kWh/m²/an d’ici 2020.  
 

« L’éco-prêt logement social » a financé en seulement deux ans, à des conditions de taux très préférentielles, les 

travaux d’amélioration thermique des 100 000 logements sociaux consommant le plus d’énergie visés par le 

Grenelle de l’environnement et ce, partout en France. Financé par une enveloppe d’1,2 Md€ ouverte pour 2009-

2010 sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des Dépôts, « l’éco-prêt logement social » est d'un montant 

compris entre 9 000€ et 16 000€, d’une durée maximale de 15 ans et bénéficie d’un taux fixe d’1,9%. 

Logements privés:  

 

La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement fixe un objectif de 

diminution de 38 % des consommations d’énergie du parc de bâtiments existants à l’horizon 2020. A cet effet il 

est prévu d’encourager les rénovations lourdes de logements existants, afin d’atteindre 400 000 rénovations 

importantes par an à compter de 2013 au niveau national.  
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Les recommandations du groupe de travail "Rénovation du parc tertiaire existant" ont été publiées en 

novembre 2011. Philippe Pelletier, Président du comité stratégique du Plan Bâtiment Grenelle a remis à 

l'Administration les propositions relatives à l'organisation de l'obligation de travaux de rénovation énergétique 

dans le parc tertiaire entre 2012 et 2020. 
 

Les principales recommandations : 

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

laissant la liberté des moyens; 

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

maintenance ou de pilotage des installations ; 

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

en saut de performance; 

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

approche globale au plan d’un patrimoine; 

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

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

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

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

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

 

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

Locaux publics tertiaires:  

 

L’objectif figurant dans la loi de programmation 

relative à la mise en œuvre du Grenelle de 

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

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

moins 50% des émissions de gaz à effet de serre 

dans un délai de 8 ans. Sont concernés les 

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

principaux établissements publics (70 millions de 

m²). L'engagement n°5 du Grenelle de 

l’Environnement y ajoute le respect de l'obligation de 

mise en accessibilité d'ici 2015 au plus tard. 

Locaux privés tertiaires : 

 

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

que des travaux d’amélioration de la performance 

énergétique du parc tertiaire existant, public et privé, 

devront être réalisés dans un délai de 8 ans à 

compter du 1er janvier 2012. Un décret doit 

déterminer la nature et les modalités de cette 

obligation de travaux, notamment les 

caractéristiques thermiques ou la performance 

énergétique à respecter. Les recommandations du 

groupe de travail ont été publiées en novembre 

2011 et elles devraient être suivies par un projet de 

décret. 
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Objectifs et enjeux  

 

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

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

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

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

renouvelables, etc. 

 

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

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

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

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

 

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

entreprises, artisans et autres acteurs du bâtiment. 

 

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

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

moindres non-qualités de mise en œuvre.  

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

client en dehors même de leur corps de métier.  

Annexes  

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

propriétaires.  

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

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

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

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

 

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

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

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

dans le cadre d’une offre globale ; 

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

 

Source : http://www.ademe.fr 



Page 77 Page 77 

Annexes  

Objectif 4 : Développer les énergies renouvelables 

23% d’énergies renouvelables en 2020 dans la consommation finale d’énergie 

Objectifs et enjeux  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

des exigences environnementales. 

Energies 
renouvelables 

Bois (chauffage 
domestique) 

Situation fin 2009: 6M 
d’appareils 

Objectif 2020 : 9M 
d’appareils 

Géothermie, 
Pompes à chaleur 

et solaire 
thermique 

Situation fin 2009:  

0,8 Mtep 

Objectif 2020 :  

3,2 Mtep 

Solaire 
photovoltaïque 

Situation fin 2009:  

230 MW 

Objectif 2020 :  

5 400 MW 

Eolien 

Situation fin 2009:  

350 éoliennes 

Objectif 2020 :  

8 000 éoliennes 

Hydroélectricité 

Situation fin 2009:  

5,3 Mtep 

Objectif 2020 :  

5,8 Mtep 

Biomasse 

Situation fin 2009:  

700 MW 

Objectif 2020 :  

2 300 MW 

Bois et déchets 
(collectif / tertiaire / 

industrie)  

Situation fin 2009:  

2,8 Mtep  

Objectif 2020 :  

9 Mtep 

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

Bâtiment 

Bâtiment et 

autres secteurs 

Hors Bâtiment 

* Mtep : ordre de grandeur pour les bilans 

énergétiques nationaux (mégatonne 

d’équivalent pétrole soir 1 000 000 tep) 
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