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Avant-propos

LE GIE RESEAU DES CERC

Face aux enjeux environnementaux en lien
avec notre secteur d’activité, les
administrateurs de la CERC PACA ont voulu
que le sujet de la construction durable soit
rapidement investi en région. Ainsi, la CERC
PACA s’est positionnée sur cette
thématique dès 2009 avec la publication
d’un premier tableau de bord puis le
développement de nouvelles enquêtes. Avec
ce nouveau bilan annuel 2013 « Rénovation
et construction durable », nous montrons :
• Notre volonté de poursuivre et de pousser
encore plus la réflexion sur ce sujet
• Notre capacité à s’adapter pour être au
plus près des besoins de nos partenaires
• Notre savoir-faire pour produire des
documents opérationnels pour la Profession
et utile pour les l’État, la Région et l’ADEME
• Notre force de travailler en réseau avec le
GIE

Bonne lecture à tous,

Christophe PARIS
Président de la CERC

Comme annoncé dans le numéro de la publication ‘’Construction durable’’
du printemps dernier, les tableaux de bord trimestriels seront désormais
complétés de bilans annuels sur l’activité de la filière. La CERC répond ainsi
à un nouveau besoin en mettant à la disposition des parties prenantes de la
construction un outil d’analyse sur longue période de l’ensemble des
données du secteur en lien avec la transition énergétique.

Certes, les données trimestrielles mettent en relief des indicateurs qui
reflètent les évolutions récentes. Mais les professionnels du secteur ont
aussi besoin de données qui traduisent des tendances plus lourdes. Or,
seules des analyses sur la durée offrent cette mise en perspective des
dynamiques qui animent le secteur. D’où l’intérêt de proposer deux rythmes
de publication : trimestriel et annuel.

Ce nouveau bilan annuel, celui de l’exercice 2013, va donc permettre aux
acteurs de la filière construction de mieux appréhender l’état d’avancement
du plan ‘’Bâtiment durable’’. Il va en particulier leur donner une meilleure
vision sur les politiques publiques qui sont conduites, notamment au niveau
du Plan de rénovation énergétique de l’habitat (PREH).

Les tendances et données que révèle ce nouvel outil sont du reste le plus
souvent inédites. Un exemple : la comparaison entre la demande de travaux
et le nombre d’entreprises RGE actuel permet de déterminer si ces
entreprises seront suffisantes pour répondre à la demande soumise à l’éco-
conditionnalité en 2015 sur chaque département et dans chaque domaine
de travaux.

Outre ce coup de projecteur sur l’exercice 2013, la formule annuelle permet
aussi une comparaison significative avec la situation des années
précédentes. Et pour compléter l’information des professionnels et des
acteurs publics, ce premier bilan qui porte sur un exercice complet est
assorti de la présentation de comparaisons interrégionales et
interdépartementales.

Ce nouveau bilan annuel ‘’rénovation et construction durable’’ illustre bien
la capacité du réseau des CERC à finaliser un projet innovant. Il doit sa
réalisation à la fois à la mobilisation des collaborateurs de chaque CERC et
à la synergie qui anime l’ensemble du réseau.
Ainsi, le GIE Réseau des CERC a mis en place un socle commun (méthodes,
outils…), puis a assuré la coordination des travaux. Un pôle de
compétences, dont la CERC PACA a la responsabilité, a associé plusieurs
CERC pour mener un travail collaboratif afin d’élaborer le document : plan,
choix des indicateurs… Toutes les CERC organisent l’essaimage de la
formule, chacune d’elle enrichissant la publication de l’expertise régionale
qu’elle a développée sur son territoire.

Un bel exemple de travail collaboratif

La convention cadre inscrite dans le
Schéma Régional de Développement
Économique a renforcé le partenariat entre
la CERC PACA et la Région. Dans ce cadre,
la CERC se propose d’accompagner l’État, la
Région, l’ADEME mais aussi les acteurs
économiques réunis au sein du Pôle
Bâtiments Durables Méditerranéens dans
leurs travaux respectifs en réalisant depuis
2010 un outil de suivi des marchés de la
construction durable. Pour ce faire,
l’ensemble des représentants régionaux des
acteurs de la construction participent au
groupe de travail semestriel pour
l’élaboration et la validation des analyses
présentées dans ce bilan.

Un changement dans la continuitéÉdito

Le partenariat régional
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L’essentiel du bilan

L’éco-PTZ
concerne un nombre plus 

limité de ménages, mais il 
s’agit de travaux dont le 

montant
est plus élevé que le 

bouquet d’action moyen Le dispositif Habiter 
mieux permet 

d’accompagner
fortement les ménages 
modestes et très modestes

Cependant, les objectifs visés ne sont pas encore 

atteint par conséquent la marge de 
progression est importante 

Ces dispositifs 

sont efficaces d’un 
point de vue 

économique dans la 

mesure où ils génèrent un volume 
important de travaux

La prime 
de 1350€ est un nouveau 

dispositif destinée aux foyers dits 
intermédiaires 

Tous ces dispositifs 
permettent de soutenir des 
rénovations plus ou moins

efficaces d’un 
point de vue 
énergétique

En ce qui concerne le parc 
social : 3 dispositifs sont 

cumulables et ont permis de 
soutenir un nombre important de 
travaux de rénovation depuis 2009

Les dispositifs sont 

cumulables sous 

condition de ressource

Le crédit d’impôts est le 

principal dispositif incitatif mobilisé 
par les ménages. 
Sans conditions de ressources, c’est 
un axe essentiel de la massification 
non seulement pour les bouquets 
d’action qu’il soutient, mais 
également pour les travaux de 
rénovation étalés sur plusieurs 
années
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L’essentiel du bilan

Le crédit d’impôts est le principal dispositif incitatif mobilisé par les ménages pour financer des actions d’amélioration énergétique.
Ainsi en 2013 (déclaration 2013 sur les revenus 2012), plus de 61 000 foyers l’ont mobilisé dont 4 173 pour la réalisation d’un
bouquet d’action.

La prime de 1 350€ est destinée aux foyers dits intermédiaires dont les revenus sont limités mais ne permettent pas de bénéficier des
aides de l’ANAH. Ce dispositif a été mis en place à partir de septembre 2013.

L’écoPTZ concerne un nombre plus limité de ménages : 900 en 2013, mais il s’agit de travaux dont le montant est plus élevé que le
bouquet d’action moyen soutenu par le crédit d’impôts (notamment les EcoPTZ - bouquets de 3 actions dont le montant moyen est de
28 000€ par logement).

Le dispositif Habiter mieux permet d’accompagner fortement les ménages modestes et très modestes s’ils s’engagent à réaliser des
rénovations ambitieuses, le coût moyen de travaux est donc élevé.

Plusieurs dispositifs sont cumulables, ainsi par exemple un foyer ayant engagé un écoPTZ peut sous certaines conditions de revenus
bénéficier également du crédit d’impôts et de la prime de 1 350€.

En ce qui concerne le parc public, 3 dispositifs cohabitent en région et sont cumulables : l’écoPLS est un dispositif national peu
mobilisé en région. Le programme RHEA est un dispositif régional dont la vocation est de massifier la rénovation énergétique des
logements sociaux. Il a permis de mobiliser plus de 6700 logements en 2013. A l’inverse l’Appel à Projet régional Hlm vise
spécifiquement les rénovations énergétiques les plus performantes et par conséquent se concentre sur un nombre restreint de
logements.

Des dispositifs variés pour toucher différentes cibles

Bilan 2013 des dispositifs financiers pour la rénovation des logements

La surface des bulles est proportionnelle au
nombre de logements concernés en 2013
(2012 pour le CIDD)

Montant moyen 
de travaux

56 938 crédits 
d'impôts -

actions seules

4 173 crédits 
d'impôts -

bouquet d'actions
182 Prime 
de 1350€

543 EcoPTZ -
bouquet 
2 actions

359 EcoPTZ -
bouquet 
3 actions

5 EcoPTZ -
Performance 

globale

753 Habiter 
mieux

866 EcoPLS

6713 RHEA

8 AAP Hlm

0 €

5 000 €

10 000 €

15 000 €

20 000 €

25 000 €

30 000 €

35 000 €

Bouquets d'actions Performance globale

Parc privé Parc social

Actions seules

L’objectif de cette partie est d’analyser spécifiquement le marché de la rénovation énergétique des logements en s’appuyant
principalement sur une analyse croisée des différents dispositifs incitatifs. Une analyse de l’évolution de chacun de ces dispositifs
est présentée dans la seconde partie de ce document.
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L’essentiel du bilan

Du point de vue des politiques publiques

Entre 4 000 et 4 800 logements privés
entièrement rénovés au cours de l’année 2013

4 000 à 4 800 ménages se sont engagés dans la réalisation de
bouquets d’actions ou de travaux visant une performance globale sur
l’année 2013. Il s’agit de rénovations « complètes en une seule fois »
avec l’appui d’un ou plusieurs dispositifs incitatifs.

Environ 6 900 logements sociaux 
entièrement rénovés en 2013

38 000 logements privés entièrement 

rénovés par an

12 000 logements sociaux entièrement 

rénovés par an

Entre 12 300 et 13 100 logements privés
entièrement rénovés à l’issue de l’année 2013

Aux 4 000 à 4 800 rénovations « complètes en une seule fois »
s’ajoutent environ 8 300 rénovations étalées. Il s’agit de logements
pour lesquels une action réalisée en 2013 se conjuguent avec une ou
plusieurs actions antérieures (depuis 2010) pour permettre de
considérer ces travaux comme des rénovations complètes terminées
en 2013.

Sur le parc privé
Estimation CERC

Objectif SRCAE

Ces différents résultats ont été obtenus sur la base d’hypothèses sur le cumul des dispositifs et sur l’évolution du recours au crédit d’impôts en 2013 pour
les travaux réalisés en 2013. L’enquête 2013 de l’Observatoire Permanent de l’amélioration ENergétique du logement (OPEN) a, dans ce cadre été
indispensable pour valider des hypothèses.

L’analyse détaillée des 3 dispositifs incitatifs a permis de déterminer
précisément que 6 899 logements sociaux ont été engagés dans une
rénovation énergétique en 2013. Compte tenu du fort pouvoir incitatif
de ces dispositifs, notamment le programme RHEA, la CERC estime
qu’il n’y a pas de rénovations étalées dans le parc social en 2013.

Compte tenu de la mobilisation des différents dispositifs et des cumuls possibles, la CERC est en mesure de dresser un bilan 2013 du
nombre de logements en rénovation énergétique complète. Il convient de comparer ces résultats aux objectifs régionaux fixés par les
pouvoirs publics dans le cadre du Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE).

21%

58%

Sur le parc social
Estimation CERC

Objectif SRCAE

12%

Les chiffres annoncés sont à minima puisque les observations de la
CERC ne permettent pas de comptabiliser les éventuels logements
entièrement rénovés sans solliciter aucun dispositif d’aide.

12%
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L’essentiel du bilan

Du point de vue des entreprises

Environ 61 500 ménages ont réalisé 1 ou plusieurs actions

d’amélioration énergétique en 2013 sur le parc privé.

Environ 61 500 ménages ont mobilisé une ou plusieurs entreprises de
la région pour des actions d’amélioration énergétique au cours de
l’année 2013.

Part de marché de la rénovation 
énergétique logement privé 

8 %

Chiffre d’affaires 2013

3,2 milliards d’€
pour l’ensemble de la  rénovation (pas 

uniquement énergétique) du logement en 
région PACA

Cela représente environ 67 800 actions d’amélioration
énergétique sur le parc privé.

Les actions performantes sur les postes énergétiques avec l’appui d’un
ou plusieurs dispositifs financiers ont mobilisé les entreprises de la
région à 67 800 reprises.

Cela représente a minima 250 M€ de travaux d’amélioration

énergétique sur le parc privé.

A cela s’ajoute tous les travaux induits ou non retenus dans le calcul
du crédit d’impôt, ainsi que tous les travaux qui n’ont sollicité aucun de
ces dispositifs d’aide.

Part de marché de la rénovation 
énergétique logement social

4 %

130 M€ de travaux d’amélioration énergétique sur le parc
social.

Ce montant peut être considéré comme exhaustif car très peu de
travaux d’amélioration énergétique doivent échapper aux dispositifs
incitatifs.

On considère cette fois l’ensemble des actions d’amélioration énergétique , qu’il s’agisse de rénovation énergétique complète ou partielle,
afin de mesurer l’impact de l’amélioration énergétique sur l’activité des entreprises. Tous les montants ci-dessous sont en TTC.

Volume de montant de travaux pour la 
rénovation des logements 

16% 13%

28%

15%

8%

-

500 000   

1 000 000   

1 500 000   

Toiture Façade Agencement Ouvertures Chauffage

Auto-rénovation

Achat de prestation

L’auto-rénovation
Un marché qui échappe aux entreprises

Part de l’auto-rénovation dans les actions réalisés en France en 
2013 par poste

Source : OPEN – Unité : nombre de logements

Près de 16% des actions réalisées en 2013 par les ménages
français sur les postes énergétiques l’ont été en auto-
rénovation.
Toutefois, la performance énergétique visée est généralement
plus faible en auto-rénovation : ainsi par exemple 13%
seulement des systèmes d’ouvertures installés en auto-
rénovation en 2013 sont très performant contre 29% lors
d’achat de prestation.

Rénovation 
énergétique du 

parc privé
250 M€

Rénovation 
énergétique du 

parc social
130 M€

Autres travaux de 
rénovation de 
logement hors 

dispositif
2820 M€8%

4%
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Évaluation des politiques publiques sur la rénovation des logements

La demande potentielle de travaux énergétique est importante

• Le potentiel : la demande de travaux sur les postes énergétiques est
forte

L’étude OPEN nous indique que 184 000 ménages en PACA ont
engagés en 2013 des travaux avec impact énergétique. Cela
représente 774 M€ de travaux avec impact énergétique en PACA en
2013.

Il s’agit de l’ensemble des travaux sur des postes qui ont eu ou
auraient pu avoir un impact sur l’amélioration énergétique du
logement privé (rénovation de façade, de toiture ou d’agencement
avec pose d’isolation, changement de système de chauffage
principal ou changement des ouvertures par des systèmes
performants). Il s’agit donc d’un potentiel.

• Ainsi par exemple : sur les 15 200 ménages engagés dans des
travaux de rénovation de toiture en 2013, seulement 74% ont
intégré une isolation à l’occasion des travaux.
Sur les 125 000 ménages engagés dans des changement
d’ouvertures en 2013, seulement 12% ont opté pour des systèmes
optimum (Uw<1,4) tandis que 73% ont opté pour une performance
médium et 15% pour une performance minimum (Uw>2,0).

• Les 774M€ de budget des ménages pour des travaux avec impact
énergétique peuvent donc être perçu comme un potentiel
mobilisable qu’il faut réussir à orienter vers des actions
performantes combinés sous forme de bouquet si nécessaire étalé
sur plusieurs années.

 774 M€ de budget des ménages pour des 
travaux avec impact énergétique en 2013

• Cette étude, réalisée à la demande de l’ADEME et du Club de l’Amélioration de l’Habitat, repose sur plusieurs enquêtes : d’une part
auprès des ménages et d’autre part auprès des entreprises de bâtiment et fournisseurs de matériaux et équipement énergétiques. Il
s’agit d’une étude nationale et annuelle réalisée depuis 2007. En 2013 et pour la première fois une extension a été réalisée pour les
régions PACA et Bourgogne.
• Le champ de l’étude s’étend à l’ensemble des travaux de rénovation sur les 5 postes énergétiques (Toiture, façade, agencement,
ouvertures et chauffage).
• Selon la combinaison d’actions réalisé par le ménage sur les 5 postes, OPEN défini 3 niveaux de rénovation énergétique : 1 étoile, 2
étoiles, 3 étoiles, le dernier étant le plus performant (il comprend une isolation des parois opaques + une rénovation des ouvertures et
un nouveau système de chauffage performant).
• Les ménages sont également interrogés sur les travaux réalisés précédemment sur le logement, ce qui permet d’identifier les travaux
pour lesquelles une action en 2013 se combine avec une ou plusieurs actions antérieurs pour permettre d’atteindre une rénovation
énergétique performante (On peut alors parler de travaux étalés).

Cette étude OPEN a été indispensable à la CERC pour estimer au mieux le nombre de logements rénovés en 2013

Les travaux d’amélioration énergétique
Les marges de progression

 Sur ces 774 M€, 250M€ de travaux sont 
soutenus par les dispositifs incitatifs

250M€ de 
rénovation 

énergétique 

524 M€ d’autres 
travaux sur les postes 

énergétiques

Étude OPEN 2013

73%

22%
26% 77%

32%

15%

64%

Toiture Façade Agencement Ouvertures Chauffage

Minium

Médium

Optimum

Sans isolation

Avec isolation

Nombre de logement en PACA ayant engagé des travaux en
2013 sur un poste énergétique selon la performance énergétique
visée
Source : OPEN – Unité : nombre de logements et part sans isolation ou
en performance minium et médium
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Évaluation des politiques publiques sur la rénovation des logements

L’essentiel du marché privé de la rénovation énergétique concerne des 

actions isolées

Le crédit d’impôts développement durable est le dispositif qui draine le

plus de travaux. Près de 67 000 actions d’amélioration énergétique sur
environ 61 100 logements au cours de l’année 2013.

Le crédit d’impôts couvre un large éventail de besoins puisqu’il permet
aux propriétaires occupants de financer sans conditions de ressource

• des travaux de rénovation énergétique sur une maison individuelle
ou un logement collectif
• des travaux sur un poste énergétique (action seule) ou sur un
bouquet d’actions.

Le Crédit d’impôts
L’enjeu de la massification

Ce dispositif est-il efficace d’un point de vue économique ?

Le montant des crédits d’impôt distribués en région en 2013 s’élève à
39,5 M€. Ce dispositif a généré à minima 242 M€ pour les entreprises.
En effet, selon les actions la main d’œuvre n’est pas toujours prise en
compte et les montant peuvent être plafonnés.

Ce dispositif est-il efficace d’un point de vue énergétique ?

Seuls les bouquets de travaux (2 ou 3 actions) répondent aux objectifs
du SRCAE (rénovation complète des logements qui entraîne un
investissement financier plus conséquent).

Or seulement 7% des ménages qui ont sollicité le crédit d’impôts ont
entrepris un bouquet d’action pour un montant moyen de rénovation
assez faible : 10 500€ par logement.

De ce point de vue, le nombre de logements entièrement rénovés
grâce au crédit d’impôts est seulement de 4 173 unités. Ce sont des
rénovations énergétiques performantes réalisées en une seule fois au
cours d’une année.

Mais c’est sans compter les travaux étalés sur plusieurs années qui
sont très fréquents. La CERC s’appuie sur l’étude OPEN pour établir
une estimation du nombre d’actions réalisées en 2013 qui se
conjuguent avec au moins une action antérieure pour permettre
d’atteindre un niveau de rénovation performant.

9 800 actions dans le cadre d’un bouquet
de travaux

57 000 actions seules dont 23 300 en 
appartements et 33 600 en maisons 

individuelles

15% d’actions dans des bouquets
85% d’actions seules

60% des actions seules sont réalisées en 
maisons individuelles

 1€ de crédit d’impôt distribué génère 
plus de 6€ de travaux 

 4 173 logements entièrement rénovés avec 
l’aide du CIDD au cours de l’année 2013 

 12 500 logements entièrement rénovés 
avec l’aide du CIDD à l’issue de l’année 2013

 48 600 logements partiellement rénovés 
avec l’aide du CIDD

Plus de 242 M€ Travaux

39,5 M€ crédit distribué

 61 000 logements en un an

12 500

Au cours de l’année 20134173

À l’issue de l’année 2013

38 000 - Objectif tout dispositifs confondues
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Évaluation des politiques publiques sur la rénovation des logements

Le CIDD est un axe essentiel de la massification
non seulement pour les bouquets d’action qu’il
soutient, mais également pour les travaux de
rénovation étalés. En effet, la possibilité
d’obtenir un crédit d’impôts pour une action
seule sur plusieurs années semble générer un
nombre important de travaux étalés.

Les 39,5 millions d’€ de crédit d’impôts
distribués en 2013 ont permis l’amélioration
énergétique partielle de 45 500 logements et la
rénovation énergétique complète d’environ
environ 12 500 logements : 4 173 entièrement
rénovés sur l’année et environ 8 300 sous la
forme de travaux étalés (dont une action au
moins a été réalisée dans l’année).

Nombre de 
logement

Montant 
total des 
travaux

Montant 
moyen de 
travaux

Montant 
total du 
crédit 

d’impôts 
distribué

Montant 
moyen du 

crédit 
d’impôts 
distribué

Crédit d’impôts -
bouquet d’action

4 173 44 M€
10 573 € / 

logt
10 M€

2 457 € / 
logt

Crédit d’impôts –
action seule

56 938 198 M€
3 476 € / 

logt
29 M€

510 € / 
logt

dont crédit d’impôts 
– action seule ayant 
permis d’atteindre 

une rénovation 
complète en 2013 

(travaux étalés)

environ 8 
300 *

* Estimation établie à l’aide 
des résultats 2013 de l’Étude OPEN

Les marges de progression au regard des autres régions

Pour la déclaration 2014 sur les revenus 2013, les critères du crédit d’impôts sont identiques : les taux et les actions éligibles
n’évoluent pas par rapport à 2013 (les taux sont variables selon les actions et sont légèrement majorés si l’action est éligible à un
bouquet de travaux).

A partir de la déclaration 2015 sur les revenus 2014 le crédit d’impôts évoluera :
• pour les travaux engagés entre le 1er janvier et le 31 aout 2014 : seulement deux taux de crédit d’impôts subsistent, un taux de
15% pour une action seule et un taux de 25% pour un bouquet d’action. Cela a pour objectif de favoriser les bouquets d’action.
• pour les travaux engagés à partir du 1er septembre 2014 et jusqu’à fin 2015, un taux unique de 30% s’applique afin d’enclencher la
massification. Il n’existe plus d’incitation en faveur des bouquets de travaux mais plutôt une forte incitation à s’engager dans une
action d’amélioration énergétique tout en ayant la possibilité de combiner plusieurs actions ou de les étaler sur plusieurs années.

0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%

Part des ménages ayant engagé un bouquet

Part des ménages ayant engagé une action seule

On estime en région à 5,2% la part des
ménages (propriétaires occupants)
engagés dans un crédit d’impôts en 2013
contre 5,7% au niveau national.

Contrairement à d’autre indicateurs
(EcoPTZ par exemple), l’écart est assez
faible avec les autres régions. Le maximum
étant de 7,3% en Pays de Loire.

7% de l’ensemble des crédits d’impôts
concernent un bouquet d’action en région
contre 8% au niveau national.

Part des propriétaires occupants engagé dans un crédit d’impôts en 2013 par région 
(Source : DGFIP, INSEE)

Répartition des crédits d’impôts 2013 
Source : estimation CERC à partir des données DGFIP

Crédit d’impôts
Les marges de progression

Les évolutions du crédit d’impôts développement durable
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Un segment de marché « ciblé » mais stratégique : 

la rénovation « lourde »

L’éco-PTZ
L’enjeu de la rénovation « lourde » de la 

maison individuelle

 900 logements en 2013

 20 000€ de travaux / logement

L’écoPTZ a permis 900 rénovations en 2013. Depuis 2009, année de
mise en place de ce dispositif, près de 10 000 écoPTZ ont été accordés

Contrairement au crédit d’impôt, l’écoPTZ cible un marché spécifique :
• par construction, ce dispositif vise le haut du marché. Les
propriétaires engagent des travaux lourds (environ 20000€) qu’ils
financent intégralement
• bien qu’ouvert à la rénovation d’appartements, l’éco-PTZ est
largement plébiscité par les propriétaires de maisons individuelles

10 000 écoPTZ depuis 2009

86% des écoPTZ sont réalisées en 
maisons individuelles

Il s’agit de bouquet 2 actions (66%), de
bouquet 3 actions (34%) ou de rénovation
globale (seulement 0,3%) qui fixe un
objectif de résultats plutôt qu’un objectif
de moyen.

Ce dispositif est efficace d’un point de vue énergétique

Il amène les ménages à atteindre le maximum du gisement d’économie
d’énergie de leur logement en combinant plusieurs actions
complémentaires. Il mobilise les comportements anticipatoires et
responsables.

Il répond aux objectifs du SRCAE en terme d’amélioration énergétique
de l’habitat

Le coût moyen par action varie fortement selon le mode de financement. Ainsi il ressort clairement qu’un ménage s’engageant dans un
écoPTZ – bouquet d’action va mobiliser en moyenne pour une même action plus de ressource que les ménages faisant appel à un crédit
d’impôts – bouquet d’action. Le coût moyen pour la même action est encore plus faible dans le cadre d’un crédit d’impôts – action seule.
(dans le cas de l’isolation des murs et des toitures, la main d’œuvre n’est pas prise en compte dans le montant retenu pour le crédit d’impôts. En
revanche elle est bien prise en compte dans les 2 autres actions ci-dessous)

Le bouquet type de l’écoPTZ en 2013 au niveau national comprend une isolation thermique des parois vitrées couplée soit avec une autre
isolation (le plus souvent la toiture) et/ou avec un changement de chauffage principal.

0 €

2 000 €

4 000 €

6 000 €

8 000 €

10 000 €

CIDD -
Action 
seule

CIDD -
Bouquet

Prime 
1350 €

EcoPTZ CIDD -
Action 
seule

CIDD -
Bouquet

Prime 
1350 €

EcoPTZ CIDD -
Action 
seule

CIDD -
Bouquet

Prime 
1350 €

EcoPTZ CIDD -
Action 
seule

CIDD -
Bouquet

Prime 
1350 €

EcoPTZ

Isolation des murs Isolation des toitures Isolation thermique des parois vitrées Chauffage au bois, biomasses…

montant moyen de travaux

nombre de logements

montant moyen de travaux

nombre de logements

Zoom sur les actions
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L’éco-PTZ
Les marges de progression

Quel est le potentiel de travaux ?

Le potentiel théorique est important puisque le parc éligible correspond à l’ensemble des résidences principales construites avant 1990.
Soit 680 000 maisons et 1 millions de logements collectifs en région PACA.

Quel est l’impact économique de ce dispositif ?

Contrairement au crédit d’impôts, l’éco-PTZ n’est pas un outil qui a vocation à
massifier la rénovation d’amélioration énergétique de l’habitat. Il incite plutôt les
ménages aux moyens financiers suffisant à s’engager dans une rénovation
complète, sous la forme d’un bouquet ou d’une rénovation globale, en contrepartie
d’une avance de trésorerie partielle.

Etant donné qu’il vise le haut du marché, il capte nécessairement un nombre plus
limité de ménages

L’impact économique est de fait plus limité que le crédit d’impôts : Le montant de
travaux générés pour les entreprises est de 197 M€ en 5 ans alors qu’en un an le
crédit d’impôts draine plus de 242 M€
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Bouquet 2 actions

Bouquet 3 actions

Part des écoPTZ sur le parc éligible ( en %)

Logement collectif

Des freins en passe d’être partiellement levés

Une réticence des banques ? Une simplification de la procédure a été annoncé en juin 2014 : Les entreprises qualifiés RGE ou un tiers
vérificateur devront attester de l'éligibilité technique des travaux, à la place de la banque.

Un dispositif inadapté au logement collectif ? A partir du 1er janvier 2014 un écoPTZ collectif pour les copropriétés peut être distribué.

Une question de revenu ? A partir de 2014 il est possible d’étaler les travaux dans un délai de 2 ans après l’attribution du prêt. Cela
devrait permettre d’inciter les ménages dont la part de financement sur fond propre reste trop élevée.

Un frein climatique ? Les départements alpins enregistrent des ratios semblables à la moyenne nationale tandis que les départements
du littoral enregistrent des ratios parmi les plus faibles de France. La problématique du confort d’été n’étant pas un argument des
campagnes nationales de sensibilisation, le frein climatique risque de perdurer.

Les marges de progression au regard des autres régions

Maisons individuelles

Mais l’enjeu n’est pas là. L’objectif est d’amener le maximum de demande potentielle vers ce dispositif.
Or l’éco-PTZ rencontre de moins en moins de succès notamment auprès des ménages s’engageant dans un bouquet 2 actions. Pour
les bouquets 3 actions, au coût moyen de travaux très élevé (28 000€), le nombre d’éco-PTZ est également en baisse, mais le repli est
un peu moins marquée.

Certaines régions enregistrent
proportionnellement deux fois plus de maisons
éligibles engagées dans un éco-PTZ à fin 2013
et trois fois plus d’appartements éligibles
engagés.

Ce gap peut être vu comme un retard à
combler et donc un potentiel de travaux.

Les éco-PTZ « performance globale »
représentent selon les régions entre 0 et 1,5 %
de l’ensemble des éco-PTZ distribués. En
région PACA ce taux s’élève à 0,3% (seulement
29 logements).
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Le logement des foyers modestes et très modestes : un 

segment de marché spécifique

Le programme « habiter mieux »
L’enjeu du « reste à charge »

Quel est l’impact économique de ce dispositif ?

1 180 logements concernés 
depuis 2011 

26 600 €/logement

Ce dispositif est-il efficace d’un point de vue énergétique ?

On est bien sur un objectif de performance globale, les propriétaires
occupants doivent atteindre un gain énergétique de 25% contre 35%
pour les propriétaires bailleurs, nombreux sont les opérations obtenant
un gain supérieur (31% atteignent même plus de 50% de gain
énergétique).

Ce dispositif est stratégique d’un point de vue environnemental
puisqu’il cible les publics les plus concernés par la précarité
énergétique.

Il répond aux objectifs du SRCAE en terme d’amélioration énergétique
de l’habitat.

Le programme « Habiter mieux » a permis d’engager 753 rénovations
énergétiques en 2013.

Par définition, il cible un segment de marché spécifique

L’ANAH a vocation a aider les foyers modestes et très modestes pour
réaliser des travaux lourds dans les logements indignes. Il peut s’agir
également de travaux d’amélioration pour lutter contre l’insalubrité, la
précarité énergétique ou favoriser l’autonomie. L’aide distribuée dans
le cadre du dispositif Habiter mieux s’ajoute à l’aide aux travaux de
l’ANAH, lorsque les travaux permettent d’obtenir un gain énergétique
d’au moins 25% .

Le public principalement visé est constitué des propriétaires
occupants. A partir de juin 2013, le public cible s’élargit également aux
propriétaires bailleurs éligibles aux aides de l’ANAH.

Ce dispositif n’est pas un outil qui a vocation à massifier la rénovation
d’amélioration énergétique de l’habitat mais vise spécifiquement les
foyers modestes et très modestes en cherchant à réduire le reste à
charge : cumul possible avec le crédit d’impôts, l’éco-PTZ mais aussi
les aides locales. Une collectivité locale s’est systématiquement
engagée à financer en complément du dispositif Habiter mieux.

Pour les 753 logements rénovés en 2013 dans le cadre du dispositif
Habiter mieux, l’ensemble des subventions ANAH (aide aux travaux
ANAH + Habiter mieux) s’élève à 9,6M€ et couvre 48 % des coûts de
travaux de rénovation énergétique.

 1€ distribué par l’ANAH génère plus de 2€ de 
travaux 

dont 753 en 2013. L’élargissement des
critères d’éligibilité a enclenché une
dynamique au 2ème semestre 2013.

42%

27% 31%

entre 25 % 
et 35 %

entre 35 % 
et 50 %

plus de 50 %

Répartition des logements rénovés selon le gain énergétique 
obtenu (Source : ANAH)

20 M€ de Travaux générés

2,2 M€ d’aides Habiter mieux en 2013

9,6M€ distribué en tout par l’ANAH 
(Habiter mieux + Aide aux travaux ANAH) 
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Le programme « habiter mieux »
Les marges de progression

L’objectif de l’Etat : 1 060 logements rénovés énergétiquement par an en
PACA (950 propriétaires occupants et 110 propriétaires bailleurs). En 2013
l’objectif est atteint à 71%

Orienter les « actions loupées » vers la rénovation énergétique :

La prime de 1350€
Emmener les foyers intermédiaires vers les 

rénovations « lourdes »
Possibilité de cumuler toutes les aides

Comparaison des logements aidés par l’ANAH et par le 
dispositif Habiter mieux en 2013 selon le gain 

énergétique visée 
Unité : nombre de logements – Source : DREAL

912 753

110

1 241
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< 25%

> 25%

2 263 logements ont fait l’objet d’une subvention de l’ANAH en 2013
(sortie d’insalubrité, lutte contre la précarité énergétique ou autonomie
de la personne), la marge de progression se trouve :

• dans les 110 logements qui ont visé un gain énergétique inférieur
à 25%
• dans les 1 241 logements ayant fait des travaux de rénovation
parfois lourde sans considérer la performance énergétique.

399 actions dans le cadre de 

bouquets de travaux

182 logements engagés en 
2013 (septembre-décembre)

12 000€ de travaux / logement

2,2 M€ de travaux de rénovation 
énergétique

Objectif : mobiliser un public habituellement peu concerné par la
rénovation énergétique

Cette prime disponible depuis septembre 2013 vise spécifiquement les
ménages dont les revenus sont trop élevés pour bénéficier des aides de
l’ANAH mais pas suffisamment élevés pour s’engager dans une
rénovation énergétique complète.

Ce dispositif est efficace d’un point de vue énergétique

Ces ménages auraient plutôt tendance à réaliser une action seule en
sollicitant simplement le crédit d’impôts. Ce dispositif incitatif va les
obliger à s’engager dans un bouquet d’au moins 2 actions en
contrepartie de la prime de 1350 €.

De plus, le public cible peut cumuler la prime avec le crédit d’impôts et
l’éco-PTZ, contrairement aux revenus supérieurs.

81% de bouquets comportent « seulement » 2 actions, contre 60%
dans le cadre de l’éco-PTZ. Le montant moyen de travaux est
également plus faible (12 000€ contre 20 000€ pour l’éco-PTZ).
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Les logements sociaux

Le logement social
L’enjeu de la massification

Le logement social
Les marges de progression

25705 logements cumulés entre 
2009 et fin 2013

21% du parc éligible

6 900 logements sociaux engagés dans une rénovation énergétique en
2013. Cela correspond à 76 opérations ayant eu recours à l’un ou plusieurs
des 3 dispositifs incitatifs existant en région.

Quel est l’impact énergétique de ces dispositifs ?

Les 3 dispositifs incitent tous à la rénovation globale. L’éco-PLS
(dispositif national) et RHEA (dispositif régional) visent la massification
et sont cumulables.
L’appel à projet régional Hlm se cumule également aux précédents et
vise depuis 2011 à soutenir les projets de très haute performance.
• 86 % des opérations ont sollicité le dispositif RHEA,
• 13 % ont sollicité l’éco-PLS,
• 11% ont sollicité l’appel à projet régional Hlm.

Quel est l’impact économique de ces dispositifs ?

En cumulant l’ensemble des 3 dispositifs, plus de 45 M€ d’aides ont été
distribué depuis 2009. Cela a permis de générer environ 500 M€ de
travaux de rénovation énergétique.

La poursuite de la dynamique régionale

Les dispositifs régionaux, notamment RHEA, génèrent
une dynamique exceptionnelle. Même si d’autres
régions proposent des dispositifs incitatifs, ceux-ci
ne semblent pas entrainer une telle massification.
Le programme RHEA, principal dispositif mobilisé, se
poursuit au moins jusqu’à fin 2015 avec un budget
annuel constant.

La mobilisation peu fréquente de l’éco-PLS

Les nombreuses rénovations engagés en PACA ont
rarement sollicité le dispositif incitatif national :
seulement 1,3 % du parc Hlm régional a été rénové
avec l’appui de l’éco-PLS, contre 3% au niveau
national.

Si l’on considère l’ensemble des rénovations
énergétiques menées à fin 2013 en PACA, cela
représente 9% du parc Hlm régional.

Part de logements rénovés avec l’appui de l’éco-PLS par rapport au parc Hlm 
régional (Unité : % - source : Caisse des dépôts, SOES, Région)

 1€ distribué génère plus de 10 € de travaux 

Cela représente 307 opérations
portées par 48 bailleurs.

Il s’agit des logements sociaux en
étiquette énergétique D, E, F et G

500 M€ de Travaux de rénovation énergétique

45 M€ d’aide distribuée depuis 2009

 19 750 € de travaux / logement
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Le nombre de RGE actuel permet-il de répondre à la demande ?

L’enjeu :

66 780 actions d’amélioration énergétique sur le parc privé ont fait
l’objet d’un crédit d’impôts en 2013.. Cela représente plus de 242 M€
d’activité pour les entreprises de la région
On considère ici uniquement les actions soutenus par le crédit d’impôts, ce qui
représente 98 % des actions d’amélioration énergétique enregistrées en région
PACA en 2013.

Pour les travaux réalisés à partir du 1er janvier 2015, le recours a une
entreprise ou un artisan qualifié Reconnu Garant de l’Environnement
(RGE) sera obligatoire pour pouvoir bénéficier d’un crédit d’impôts.

Isolation

Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées 17 959   27%

Matériaux d’isolation des toitures 10 020   15%

Volets isolants 5 580   8%

Porte d’entrée donnant sur l’extérieur 3 710   6%

Matériaux d’isolation des murs 3 400   5%

Matériaux d’isolation des planchers bas 550   1%

Chauffage 

Appareils de chauffage au bois ou autres biomasses 9 254   14%

Chaudières à condensation 4 345   7%

Pompes à chaleur pour la production de chaleur 2 814   4%

Appareils de régulation du chauffage, matériaux de calorifugeage 1 843   3%

Chaudières à micro-cogénération gaz 739   1%

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur 102   0%

Production 
d'énergie 

Pompes à chaleur pour la production d’eau chaude sanitaire 1 554   2%

Panneaux photovoltaïques 1 509   2%

Chauffe-eaux solaires thermique 1 363   2%

Autres équipements de production d’énergie renouvelable (éolienne, hydraulique …) 604   1%

Autre
Diagnostic de performance énergétique 1 022   2%

Équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales 412 1%

Répartition des 66 780 actions soutenues par le crédit d’impôts en 2013 
(estimation CERC sur la base des données DGFIP ; unité : nombre d’action)

Quels domaines de travaux sont impactés ?

3 actions concentrent 56% des crédits d’impôts : le changement de fenêtre, l’isolation de la toiture et le mise en place de système de
chauffage au bois.

Les actions de production d’énergie (autre que pour le chauffage) concernent très peu de crédit d’impôts.

66 780 actions d’amélioration 
énergétique sur le parc privé ont 

fait l’objet d’un crédit d’impôts en 
2013

Soit 242 M€ d’activité



Rénovation et construction durable –
Bilan annuel 2013 | Octobre 2014 18

Évaluation de l’impact sur les marchés de travaux 

04 05 06 13 83 84
région 
PACA

Ni  offre, ni 
demande- - - - - -

La surface des bulles est proportionnelle au
nombre d’entreprises du département
pouvant répondre à ce domaine de travaux.

= 20 entreprises

Analyse par département et par domaine de travaux de la couverture du besoin en RGE à septembre 2014
Source : traitement CERC à partir des données Qualibat, Qualit’EnR, Cequami, Certibat et DGFIP

Comment lire ce graphique ?
Les entreprises RGE actuellement présente dans les Alpes-de-Haute-Provence et
pouvant répondre aux travaux d’isolation des murs, permettront de couvrir 83% du
besoin en 2015.

Hypothèses retenues
10 chantiers par an : une entreprise qualifiée RGE pourra répondre en moyenne à
10 chantiers par an faisant l’objet d’un crédit d’impôt.

Stabilité du nombre de crédit d’impôts : le nombre de crédits d’impôts sollicité sera
le même qu’en 2013. Or à partir de 2015 un taux unique de 30% de crédit d’impôts
sera applicable à toutes les actions, ce qui pourrait faire augmenter le nombre
d’actions. Les pourcentages de couverture du besoin en RGE sont donc peut-être
légèrement surestimés.

Une couverture inégale
Le besoin en RGE est très bien couvert sur l’ensemble des départements
concernant l’installation des équipements solaires.

Sur les actions les plus sollicitées dans le crédit d’impôts (changement de fenêtre,
isolation des toitures et chauffage au bois) la couverture en RGE est très
insuffisante quelque soit le département.

Isolation des murs et 
planchers bas

Isolation des toitures

Solaire thermique

Solaire photovoltaïque

Pompe à chaleur

Chaudière à 

condensation ou à 

micro-cogénération

Chauffage ou eau 

chaude sanitaire au 

bois

Offre globale

Parois vitrées et 

volets isolants

moins de 25 %

de 25 à 50 %

de 50 à 75%

de 75 à 100 %

plus de 100 %

Taux de couverture du besoin en RGE

Les 66 780 actions soutenus par le crédit d’impôts en 2013 ont été regroupées en 9 domaines de travaux pour lesquels il existe des
qualifications RGE spécifiques afin de déterminer si le nombre actuel de RGE permettra de couvrir la demande en 2015 s’il y a autant de
crédit d’impôts.

54 %

15 %

5 %

122 %

98%

49 %

12 %

20 %
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L’accompagnement dans les territoires
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Couverture territoriale par les PRIS ANAH en PACA
Source : DREAL, 20/06/2014
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• Selon les départements, l’entité de gestion du PRIS ANAH
peut varier. Ainsi en région PACA, les particuliers éligibles aux
aides de l’ANAH sont orientés vers l’Agence Départementale
pour l’Information sur le Logement (ADIL) s’ils habitent les
départements 05, 13, 83 et 84 ou sur le territoire de la
métropole Nice Côte d’Azur. Le reste du territoire est couvert
par les services des Directions Départementales des
Territoires (DDT 04 et DDT 06 hors territoire NCA).

• Ce réseau de PRIS ANAH s’est mis en place entre le 4ème

trimestre 2013 et le 1er trimestre 2014. Les remontés
statistiques sur le nombre de contacts avec les particuliers ne
sont pour le moment pas exploitables.

Particuliers
Guichet Unique 

(numéro de tél. ou 
site internet)

PRIS ANAH
(si éligible aux 

aides de l’ANAH)

PRIS EIE

Le numéro unique a traité 2 204 appels émanant de la région
en 2013 (à partir de sa mise en place soit les 9 dernières
semaines de l’année). Cela représente 7% des appels reçus au
niveau national.
Il s’agit dans près de 90% des cas de propriétaires occupants à
la recherche d’informations sur les aides existantes.

Il a permis d’orienter de nombreux ménages motivés pour
engager des travaux de rénovation énergétique vers les PRIS
encore souvent peu connus des particuliers.

Le guichet unique
Une porte d’entrée pour les 

particuliers

Les PRIS ANAH
Un réseau qui se structure

En s’appuyant notamment sur le réseau existant des Espaces Info Énergie et les compétences des ANAH et ADIL, l’État a structuré
l’offre d’accompagnement des particuliers dans la rénovation de leur logement. La mise en place du numéro guichet unique,
accompagné d’une campagne de sensibilisation de grande ampleur dans les médias nationaux, a vocation à massifier la mobilisation
des particuliers en leur donnant les moyens de trouver des conseils neutres, gratuits et pertinents.

Ce nouveau dispositif de numéro unique s’inscrit dans le cadre du Plan de Rénovation Énergétique de l’Habitat (PREH). Ce
numéro Azur national doit permettre de répondre aux questions que se posent les particuliers et orienter chacun, en fonction
de sa situation et de ses besoins, vers le Points Rénovation Info Service (PRIS) correspondant : le PRIS ANAH (géré par l’ADIL
ou la DDT de son département) s’il est éligible aux aides ANAH ou vers le PRIS Espace Info Énergie le plus proche.

i
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L’accompagnement dans les territoires
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Activité des PRIS Espaces Info Énergie de la région par année
Unité : nombre de contacts et nombre de conseillers – Source : ADEME
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Activité des PRIS EIE de la région par mois
Unité : nombre de contacts – Source : ADEME

• 21 Espaces info énergie couvrent
l’ensemble du territoire régional. Au total ce
sont à peine plus de 25 Conseillers Info
Énergie qui répondent aux demandes des
particuliers.
• Les territoires couverts sont très
hétérogènes et dépendent de la collectivité
qui participe au financement de l’EIE.

• Le nombre de particuliers ayant reçu un
conseil personnalisé repart à la hausse en
2013 avec 9 887 contacts (+19% par rapport
à 2012).

• Le suivi mensuel permet de mettre en
évidence l’impact de la campagne nationale
« j’éco-rénove, j’économise » qui s’est
déroulée de septembre à novembre 2013. La
hausse des contacts s’est poursuivie sur les
premiers mois de l’année 2014.

Couverture territoriale par les PRIS 
EIE en région PACA

Source : cartographie Région et ADEME, 
2013 

Les PRIS Espace Info Énergie
Une nouvelle dynamique

Mis en place en 2001 avec le soutien de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), de la Région et des collectivités territoriales,
le réseau des Espaces Info Énergie (EIE) en Provence-Alpes-Côte d’Azur est devenu une référence en matière d’information et de conseil au grand public
sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables en dispensant des conseils neutres, gratuits et indépendant des fabricants de matériels et des
fournisseurs d’énergie.
A partir de 2013, les EIE intègrent le réseau des Point Rénovation Info Service (PRIS) en tant qu’espace de conseil référent pour les publics non éligibles à
l’ANAH.

i

Les plateformes de la rénovation
vers un accompagnement complet

Dans le cadre du PREH, l’ADEME et la Région ont lancé fin 2013 un Appel à Manifestation d’Intérêt pour faire émerger des plateformes de la
rénovation énergétique de l’habitat. Ces plateformes ont vocation à proposer aux ménages une offre de service d’accompagnement
complet de leur projet de rénovation, en complément du service de conseil apporté par les PRIS. 10 projets sont actuellement candidats sur
les territoires suivants :

• Marseille Provence Métropole,
• Pays d’Aix
• Fréjus / Saint Raphael (CAVEM),
• Nice Côte d’Azur,

• Pays Dignois (3 communautés de communes),
• Ville de Vence,
• Ville du Cannet ,

• Hautes-Alpes (porté par le CG 05),
• Vaucluse (porté par le CG 84),
• Communes forestières du Var (COFOR 83),
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Rappel
Quelles évolutions sur les marchés du 
logement et des bâtiments tertiaires ?

Organisme

Type de construction
Démarches de qualité 

environnementale
Type de 

démarche

Phases des 
opérations prises 

en compte

Niveau minimum de performance énergétique 
associé aux démarches
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Durables 

Méditerranéens
    Démarche BDM   
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bout 
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ans)

 

Certivea  NF bâtiments tertiaires - démarche HQE    
en

option
en

option 
en

option
en

option

Cerqual  

Habitat & 
Environnement

Patrimoine 
Habitat & 

Environnement
   

en
option

en
option 

en
option

en
option

en
option

NF logements -
démarche HQE    

en
option

en
option 

en
option

en
option

en
option

Cequami 

NF maison 
individuelle -

démarche HQE

NF maison 
rénovée -

démarche HQE
   

en
option

en
option 

en
option

en
option

en 
option

Promotelec   

Label 
Performance –

mention «Habitat 
respectueux de 

l’environnement » 
à partir de 2014

   
en

option
en 

option

Si soumis à la 
RT 2005

Si soumis à la 
RT 2012

En parallèle de la certification de qualité environnementale, l’organisme certificateur peut accorder une labellisation de performance énergétique si le maître d’ouvrage
en fait la demande. La labellisation n’est pas systématique même si le projet atteint le niveau de performance correspondant.
Au-delà des démarches de qualité environnementale, d’autres certifications peuvent s’accompagner d’une labellisation de performance énergétique. Il s’agit des
certifications de qualité proposées par les 4 certificateurs (Label Performance de Promotelec, Qualitel, NF logements et NF maisons individuelles sans l’option HQE…).

Les signes de reconnaissance regroupent deux type de démarches :

• Les démarches de qualité environnementale : il s’agit d’intégrer dans la conception, la réalisation voire l’usage d’un bâtiment la prise en compte de
plusieurs aspects environnementaux (gestion des ressources, performance énergétique, santé, confort..). Ces démarches sont validées par une certification
par un organisme accrédité ou une reconnaissance par une association interprofessionnelle compétente.

Une démarche de qualité environnementale est généralement accompagnée d’une exigence minimum de performance énergétique et peut proposer
l’obtention d’un label plus exigeant en option.

En plus des démarches présentées dans le tableau ci-dessous, d’autres certifications de qualité environnementales existent : BREEAM (Royaume-Uni), LEED
(États-Unis), Green Star (Australie) mais sont encore peu répandues en France.

• Les démarches de performance énergétique : il s’agit de concevoir et réaliser un bâtiment dont la consommation énergétique sera sous un seuil défini
réglementairement. Ces démarches se concentrent par conséquent essentiellement sur la prise en compte de l’aspect énergétique (équipements
performants, isolation, étanchéité à l'air, ...) et peuvent être validées par l’obtention d’un label de performance énergétique (non systématique).

Une labellisation de performance énergétique doit obligatoirement être demandée à l’un des quatre certificateurs reconnus par l’Etat et accrédités par le
COFRAC (Cerqual, Cequami et Promotelec pour les logements, Certivea pour les locaux). Le label est associé à l’une des certifications de qualité proposées
par les certificateurs. Il n’est donc pas nécessairement associé à une démarche de qualité environnementale du bâtiment.

Les démarches de qualité environnementale et les performances énergétiques 
associées

i

Rappel sur les signes de reconnaissance
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Quelle est l’évolution de la 
rénovation du parc de logement existant ? 

Le parc existant : 2,8 millions de logements dans la région dont 2,1 millions de résidences 

principales 

Forte présence des résidences secondaires
 Parmi les 2,8 millions de logements de la région,
17 % sont des résidences secondaires (490 500)
contre 10 % pour l’ensemble de la France.

Forte présence des logements collectifs
 Le logement collectif représente 56% des
résidences principales de la région, contre 43 % au
niveau national.

 55 % des ménages sont propriétaires de leur
logement en PACA tandis qu’ils sont 58 % sur
l’ensemble de la France.

 58 % du parc de logements en PACA a été construit
avant 1975, date de la première réglementation
thermique.

Forte présence des copropriétés collectives
 9 % des maisons individuelles dans la région
rentrent dans le champ des copropriétés (8 % au
niveau national), tandis que cela représente 69 % des
logements collectifs (66 % en résidences principales
et 91 % en résidences secondaires) contre 44 % au
niveau national.

Répartition des résidences principales par ancienneté
Source : enquête logement INSEE 2009

Nombre de résidences principales
Source : Enquête logement INSEE 2009  -

Unité : milliers de logements
PACA France

Part 
PACA / 
France

Maisons individuelles 918 15 179 6%

Logements collectifs 1 209 11 445  11%

Ensemble du parc 2 127  26 624 8%

25%

33%

25%

16%

Avant 1949 de 1949 à 1974 de 1975 à 1989 de 1990 à 2006

Poids des départements / PACA (selon le nombre de résidences principales)
Alpes-de-Haute Provence – 3% Alpes-Maritimes– 23% Var – 21% 
Hautes-Alpes – 3% Bouches-du-Rhône– 39% Vaucluse – 11%

292 600 logements sociaux dans la région

Parc locatif social au 1er janvier 
2013
Source : Recensement du parc 
locatif social, SOES)

PACA France
Part 

PACA / 
France

Nombre de logement 292 500 4 595 600 6,4 %

 93 % du parc locatif social régional est de type
logement collectif.

 2,7 % des logements étaient vacant au 1er janvier
2013. Cette part de logements vacants est plus faible
qu’au niveau national (3,2 %).

 Le parc locatif social représente 13,8 % des
résidences principales de la région.



Rénovation et construction durable –
Bilan annuel 2013 | Octobre 2014 24

PARC
RÉNOVÉ
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rénovation du parc de logement existant ? 

0,4%

7%

28%

30%

19%

9%

6%

A

B

C

D

E

F

G

Répartition par étiquette énergétique 
des résidences principales 

32%

85%

77%
47% 24%

25%

Part de logements en étiquette E, F et 
G par département

 31 % des résidences principales de la région présentent une
étiquette énergétique E, F et G. (51 % au niveau national)

 Le parc locatif social présente un profil moins énergivore
puisque environ 19 % seulement des logements se classent en
étiquette énergétique E, F et G (entre 43 000 et 46 000 logements
sociaux).
(Source complémentaire : ARHLM : recensement sur 83 % du parc régional
HLM, 2010)

31 % des résidences principales en étiquette E, F ou G

32%

43%

9%

17%

54%

42%

10%

3%

Résidence principale 
individuelle

Résidence principale 
collective

Résidence principale 
HLM

Résidence secondaire

Poids relatifs par catégorie de logements

poids dans le parc logement

poids dans le bilan des consommations (EF)

Chauffage 65% 71%

Electricité
spécifique

17% 14%

ECS 12% 10%

Cuisson 7% 5%

63%

81%

79%
71% 60%

60%

Répartition de la consommation d’énergie finale 
du parc de logements par poste

Part de la consommation liée au chauffage par 
département

 Les résidences principales
individuelles ne représentent que 32% du
parc de logement régional mais 54% de
la consommation d’énergie finale.

 A l’inverse, les résidences secondaires,
bien que particulièrement nombreuses
dans la région, constituent une part très
faible de la consommation énergétique.

 La part du chauffage dans la
consommation énergétique des
résidences principales varie suivant le
climat de 60 % à 81 % dans les
départements de la région.
Globalement, le poste chauffage est
proportionnellement plus faible en
Provence-Alpes-Côte d’Azur qu’au
niveau national, mais reste tout de même
le premier poste de consommation
d’énergie et de loin.

L’enjeu principal : le chauffage des résidences principales

Les enjeux de la réhabilitation énergétique du parc régional
(Source : Étude Potentiel d’économie d’énergie des bâtiments en Provence-Alpes-Côte d’Azur, CERC PACA/Énergie Demain 2011)

35%
29%

19%

41%

Résidence 
principale 

individuelle

Résidence 
principale 
collective

Résidence 
principale 

HLM

Résidence 
secondaire

Part des logements en étiquette E, F et G
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rénovation du parc de logement existant ? 

Le crédit d’impôts, un dispositif très mobilisé en PACA

Le crédit d’impôts est une disposition fiscale permettant aux ménages de déduire de leur impôt sur le revenu une partie des dépenses réalisées pour certains
travaux d’amélioration énergétique réalisés dans leur résidence principale.

Conditions d’attribution :
• Etre propriétaire, occupant ou bailleur, ou locataire.
• Le logement doit être une résidence principale, maison ou appartement, achevée depuis plus de 2 ans.
• Les travaux doivent être menés par des professionnels pour le compte du demandeur. A partir du 1er janvier 2015, le crédit d’impôts sera conditionné au

recours à des professionnels certifiés RGE.

Le montant des dépenses retenu pour le calcul est un montant minimum des travaux réellement entrepris. En effet, selon le type de travaux, la main d’œuvre
peut être comprise ou non et les montants de certains travaux sont plafonnés.
Le montant des dépenses éligibles est plafonné par période de cinq années pour les propriétaires occupants, à hauteur de :
• 8 000 € pour une personne seule ;
• 16 000 € pour un couple ;
• plus 400 € par personne à charge.

Exceptionnellement en 2013 (revenus 2012), les propriétaires bailleurs peuvent également bénéficier du crédit d’impôts pour un maximum de 3 logements
par an et pour un montant de dépenses plafonné à 8 000 €. Ces logements doivent ensuite être loués comme résidences principales pendant 5 ans.

Le Crédit d’Impôt Développement Durable
(CIDD) lié à la qualité environnementale de
l’habitation principale est un levier à la
rénovation énergétique très utilisé en PACA.

66 780 actions en faveur de l'amélioration
énergétique des logements des propriétaires
occupants ont été financées par le crédit
d’impôts en 2013.
Ceci représente en moyenne 5,7 actions pour
100 propriétaires occupants de la région.

Les bouquets d’actions sont peu nombreux, les
propriétaires occupants favorisent largement la
réalisation d’actions seules.
85% des actions menées sont des actions
seules, majoritairement en maison individuelle.

Dans le cadre de ce dispositif, plus de 242 M€
de travaux et équipements ont été engagés en
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

i

Crédit d'impôts pour l’habitation principale 
en PACA en 2013 (base : revenus 2012)
Unité : nombre d’actions - Source : DGFIP

PACA France
Part 

PACA/ 
France

Actions seules 56 938   840 493   7%

Actions dans des bouquets 9 842   169 758   6%

Ensemble des actions 66 780 1 010 251 7%

Nombre d'actions pour 100 propriétaires 
occupants

5,7 6,5 -

33 646   
50%

9 842   
15%

23 292   
35%

Répartition des actions par catégorie
Unité : nombre d'actions - Source : DGFIP

Actions seules en 
maison individuelle

Actions dans des 
bouquets

Actions seules en 
logement collectif
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L’Eco-Prêt à Taux Zéro (Eco-PTZ) poursuit sa chute

9 969 Eco-PTZ ont été accordés en Provence-
Alpes-Côte d’Azur depuis le démarrage du
dispositif en avril 2009.

86 % concernent des logements individuels.
91 % des travaux sont réalisés par des
propriétaires occupants.

Montant moyen de 20 000 € de travaux par
logement en 2013.

Après un bon démarrage en 2009, le dispositif
séduit de moins en moins de particuliers. Cette
tendance à la baisse se retrouve dans toutes les
régions mais est plus marquée en PACA. Une
hausse est attendu pour fin 2014 suite aux
annonces gouvernementales de simplification
du dispositif.

L’éco-PTZ, lancé le 1er mars 2009 constitue un levier important en matière de travaux de rénovation énergétique.
Pour bénéficier de ce prêt, il faut à minima réaliser une de ces trois actions :
• «Bouquet de travaux» d économie d’énergie (au moins 2 types des travaux : toiture, murs extérieurs, fenêtres, porte, chauffage, etc…)
• Atteindre un niveau de «performance énergétique globale» minimal du logement en fonction de la performance avant travaux, de la zone climatique et de

l’altitude.
• Réhabiliter un système d’assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d’énergie.

Conditions d’attribution:
• être propriétaire, occupant ou bailleur
• le logement doit être une résidence principale construite avant le1er janvier 1990
• en copropriété, chaque copropriétaire peut faire individuellement une demande d’éco-prêt à taux zéro pour

les travaux réalisés par la copropriété. Mais cette démarche n’est possible qu’une fois par logement.
• les travaux doivent être menés par des professionnels pour le compte du demandeur.

Son application initialement limitée dans la durée jusqu'au 31 décembre 2013, a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2015 par la loi de finance 2014. A partir
du 1er septembre 2014 l'éco-PTZ sera conditionné au recours à des professionnels certifiés RGE : « Reconnus Garant de l‘Environnement".

Évolution  2012-2013
Nombre d’Eco-PTZ distribués

région France
-16 % -5 % 

i

Eco-prêt à taux zéro distribués  entre 
2009 et fin 2013
Unité : nombre de logements - Source 
: SGFGAS

PACA France
Part PACA/ 

France

Logements individuels 8 600 237 524   3,6 %

Logements collectifs 1 369             18 122   7,6 %

Ensemble des logements 9 969  255 646   3,9%

Eco-PTZ  cumulés pour 1 000 
logements éligibles en PACA
Sources: SGFGAS - INSEE

Bilan à 
fin 2010

Bilan à 
fin 2011

Bilan à 
fin 2012

Bilan à 
fin 2013

France à 
fin 2013

Logements individuels 7,7   10,6 11,4   12,0 19,9   

Logements collectifs 0,8   1,1 1,2 1,2 1,9   

Ensemble des logements 3,5   4,9 5,2 5,5 12,0   

Évolution du nombre d’Eco-PTZ accordés par an en région depuis le 
lancement du dispositif

Unité : nombre de logements – Source : SGFGAS

2 407   
2 804   
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• Moins de 0,6% (5,5 sur 1 000) des résidences principales construites avec 1990 ont fait l’objet d’un éco-PTZ depuis 2009.
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Le démarrage de la prime « rénovation énergétique » de 1 350€

Dans le cadre du Plan de Rénovation Énergétique de l’Habitat, une prime de 1 350€ est mise en place à partir de fin septembre 2013 et pour une durée de 2
ans, pour aider les ménages aux revenus moyens à financer des travaux de rénovation énergétique de leur logement.
Cette prime s’adresse uniquement aux propriétaires occupant leur logement, pour des travaux de rénovation thermique lourde concernant leur résidence
principale. L’octroi de l’aide est soumis à des conditions de ressources et les travaux doivent être réalisés par des professionnels. De plus, les travaux
doivent être constitués d’actions relevant d’au moins deux catégories de travaux identiques à celles de l’écoPTZ.

Le foyer ne doit pas faire l’objet d’une aide « Habiter Mieux » de l’ANAH. En revanche, la prime peut être cumulée avec le Crédit d’impôt développement
durable (CIDD) et/ou l’éco-prêt à taux zéro (écoPTZ).

182 ménages ont engagé une rénovation
énergétique avec l’appui de la prime de 1350€ au
cours du dernier trimestre 2013.

Ces rénovations se font obligatoirement sous le
forme de bouquet d’action, et très majoritairement
des bouquets de 2 actions. En effet, les 182
rénovations représentent 399 actions
d’amélioration énergétique, principalement des
isolations de toiture et des poses de fenêtre plus
isolantes.

Montant moyen de travaux : 12 000€ / logement.

Les 182 dossiers validés en 2013 ne représentent
qu’un tiers des dossiers engagés sur la période. En
effet, deux tiers des dossiers déposés au cours du
1er trimestre d’activité du dispositif ont finalement
été rejetés, les ménages ne remplissant pas toutes
les conditions. La part des dossiers rejetés n’est
plus que de 58% au 1er trimestre 2014.

i

Mobilisation de la prime de 1 350€ pour la 
rénovation énergétique des logements des 
foyers intermédiaires
Unité : nombre de logement - Source : 
Ministère du logement et de l'égalité des 
territoires/ DHUP

PACA France
Part 

PACA / 
France

Nombre de dossiers déposés en 2013 182   3 989   5%

182

95
73
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Évolution du nombre de prime de 1 350€ engagés dans la 
région depuis la mise en place du dispositif

Unité : nombre de logements – Source : DHUP

Par date de dépôt des dossiers

Par date d'instruction des dossiers
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Habiter mieux : un dispositif qui décolle en 2013

1 181 logements ont engagé une rénovation
énergétique depuis 2011 avec l’appui du dispositif
Habiter mieux.
La forte hausse enregistrée en 2013 s’explique
par le rehaussement des plafonds de revenus
ouvrant droit à cette aide, afin de permettre à un
plus grand nombre de foyers modestes d’en
bénéficier. De plus, le dispositif a été ouvert aux
propriétaires bailleurs.

La marge de progression est encore grande
puisque seulement 0,4% des logements éligibles
aux aides de l’ANAH ont engagé une rénovation
énergétique contre 0,9% au niveau national.

Montant moyen de travaux : 26 635 € / logement

Malgré un gain énergétique de plus de 25%
certains logements seront encore énergivores
après travaux (classes E, F, G)

Cette aide financière est à destination des propriétaires d’un logement de plus de 15 ans et éligible aux aides de l’ANAH (propriétaires occupants modestes et
très modestes ainsi que les propriétés bailleurs de logements au loyer conventionné) et vient s’ajouter à la subvention ANAH pour des travaux d’amélioration de
l’habitat.

Dans le cadre du programme « Habiter mieux », à partir de 2011, un nouveau dispositif d’aide a été mis en œuvre par l’ANAH : Les Fonds d’Aide à la Rénovation
Thermique des logements(FART). Ils sont destinés aux emplois suivants :
• Aide aux travaux d'économie d'énergie réalisés par des propriétaires occupants de ressources modestes à la condition d’une amélioration d'au moins 25% de
la performance énergétique du logement, (35% dans le cadre d’un propriétaire bailleur) appelée Aide de Solidarité Écologique (ASE). Cette aide s’élève à un
montant minimum de 3 000 €, complété par la subvention ANAH « classique » (30 à 50% des travaux) et par une subvention d’une collectivité locale (Conseil
général, Intercommunalité…) engagée avec l’ANAH dans le cadre d’un Contrat Local d’Engagement (CLE).
• Aide à l'ingénierie sociale, financière et technique permettant d'accompagner les ménages bénéficiant d'une aide aux travaux dans l'élaboration, le montage
financier et le suivi de leur projet.
Il est important de noter que d’autres travaux pouvant améliorer la performance énergétique du logement de foyers modestes sont soutenus financièrement par
l’ANAH mais n’intègrent pas le dispositif « Habiter mieux », notamment si le gain énergétique est inférieur à 25 % (35% pour les propriétaires bailleurs).

Les objectifs du dispositif en PACA :
L’objectif officiel s’élève à 1 060 logements
rénovés énergétiquement dans la région par an.
Soit 950 propriétaires occupants et 110
propriétaires bailleurs.
 Le dispositif se prolonge ensuite jusqu’en 2017,
avec pour objectif de réhabiliter à terme un peu plus
de 12 000 logements (selon les conventions locales
d’engagement passées avec les collectivités
partenaires).

Évolution  2012-2013
Nombre de logements engagés dans 
Habiter mieux

région France
+148 % +132 % 

i

Nombre de logements rénovés 
énergétiquement dans le cadre du dispositif 
Habiter mieux de l'ANAH entre 2011 et fin 
2013 (Source : Infocentre ANAH)

PACA France
Part 

PACA / 
France

Propriétaires occupants 1 050   46 985   2%

Propriétaires bailleurs 131   455   29%

Syndicats de copropriétés - 1 739   0%

Total 1 181   49 179   2%

Comparaison entre les ménages engagés entre 2011 
et fin 2013 et l’ensemble des ménages éligibles 
Source : Infocentre ANAH

PACA France

Nombre de ménages engagés dans une rénovation 1 181 50 690

Nombre de ménages éligibles 307 632 5 347 123

Part des engagés sur les ménages éligibles 0,4% 0,9%
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41 opérations, soit 3 643 logements se sont
engagés dans une rénovation énergétique avec
l’appui d’un éco-PLS depuis la mise en place du
dispositif.
La tendance est au recul en PACA (-19 % de
logements engagés en 2013 par rapport à
2012), alors qu’elle est stable au niveau
national.

Près de 33 millions d’euros d’éco-PLS ont été
distribués pour un montant de travaux réalisés
de 84 millions d’euros sur l’ensemble des 41
opérations.
Le montant moyen des travaux réalisés pour un
logement est plus faible en PACA qu’au niveau
national, avec 23 144€ contre 30 338 € par
logement.

Les logements engagés en rénovation
énergétique sont majoritairement en étiquette D
(50%) et E avant travaux.
Les travaux de rénovation permettent aux
logements de gagner en moyenne 2 étiquettes
énergétiques, et atteignent après travaux
majoritairement les étiquettes B (35%) et C
(45%).

L’éco-prêt logement social (éco-PLS) est un dispositif visant la rénovation énergétique des 800 000 logements sociaux les plus consommateurs en énergie
(« logements énergivores ») d’ici à 2020.
Il s’agit d’un prêt d’un montant de 9 000 à 16 000 € par logement, accessible aux bailleurs sociaux, en particulier aux organismes mentionnés à l’article

R.323-1 du code de la construction et de l’habitation (notamment les organismes d’habitations à loyer modéré, les sociétés d’économie mixte ayant dans
leur objet statutaire la réalisation de logements, les maîtrises d’ouvrage d’insertion).
Dans le but d’atteindre le rythme de 120 000 rénovations par an à l’horizon 2017 annoncé dans le cadre du plan de rénovation énergétique de l’habitat, il a
été décidé de rendre l’éco-PLS plus incitatif, notamment par la diminution de son taux et des assouplissements à l’éligibilité de la classe énergétique D.

i

Évolution  2012-2013
Nombre de logements engagés dans 
l’éco-PLS

région France
- 19 % +1 % 

Bilan des Eco-PLS accordés entre 2009 et 
fin 2013
Source : Caisse des dépôts

PACA France
Part 

PACA/ 
France

Nombre de logements 3 643   145 811   2,5%

Nombre d'opérations 41 2 388   1,7%

Volume de travaux en M€ 84   4 424   1,9%

Montant moyen des travaux en € 23 144   30 338   -

Gain énergétique moyen (kWhEP/m²/an) 154   156   -
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La réhabilitation énergétique des logements sociaux

 De 2009 à fin 2013, 307 opérations de réhabilitation énergétique de logement sociaux ont été soutenues dans la région par un
ou plusieurs dispositifs d’incitation financière. Cela représente 25 705 logements et 21 % du parc locatif social régional en
étiquette D,E,F et G (soit une consommation par logement supérieure à 150kWep/m²/an).
 9 % des opérations ont fait appel à au moins 2 des 3 dispositifs incitatifs existant : EcoPLS (dispositif national), RHEA et l’appel
à projet régional Hlm (2 dispositifs régionaux).

Eco-prêt pour le logement social
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Avec 21 190 logements engagés dans des travaux de
réhabilitation énergétique, le dispositif RHEA est le
principal outil incitatif pour le logement social en
PACA. Après un démarrage très soutenu en 2011, la
dynamique s’est poursuivie en 2012 et 2013.

Les logements bénéficieront, à l’issue de travaux, de
l’étiquette énergétique C+ à minima (Consommation
inférieure à 120 kWhep/m²/an). 36 % des logements
bénéficieront même de l’étiquette B à l’issue des
travaux (consommation inférieur à 90 kWhep/m²/an)
(Source : Point d’étape 2011 du Programme RHEA)

Évolution  2012-2013
Nombre de logements engagés dans 
l’éco-PLS

région France
+5 % -

Bilan entre 2011 et fin 2013 
des travaux de réhabilitation 
engagés dans le cadre du 
programme RHEA
Source : Région

Réhabilitation 
énergétique

Acquisition / 
amélioration 
(avec volet 
thermique)

Total

Nombre de logements 19 393 1 797 21 190

Nombre d'opérations 119 146 265

Volume de travaux en M€ 391 M€ 239 M€ * 620 M€

Montant moyen des travaux 
par logement

19 671 € 133 078 € * -

* Les montant incluent les couts d’acquisition des logements

Évolution du nombre de logements aidés par type d’opérations
Source : Traitement CERC des données Région 
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À partir de 2011, un nouveau dispositif de subvention a été mis en place par la Région sous le nom de RHEA (Région Habitat Énergie Amélioration). Il vise à
soutenir les travaux de réhabilitation thermique ou d’accessibilité de logements du parc locatif social. Des travaux de requalification liés au cadre de vie ou
d’acquisition/amélioration peuvent également être subventionnés à la condition d’intégrer un volet réhabilitation thermique.
Le Programme RHEA repose sur un partenariat entre la Région et les acteurs du logement social (37 conventions d’objectifs 2011-2014 ont été élaborées
avec les bailleurs sociaux) afin de réhabiliter les 35 000 logements les plus énergivores. Ce dispositif d’incitation financière s’accompagne d’une forte
sensibilisation des locataires (pour optimiser les économies d’énergie rendues possibles par ces travaux) et du développement d’un dispositif d’évaluation
des travaux.

i

La Région, l’ADEME, l’État et l’Union Européenne (fonds FEDER), en partenariat avec la Caisse des Dépôts et l’Association régionale HLM, ont lancé un appel
à projet unique pour l’amélioration thermique du parc locatif social.
En effet, le parlement européen a validé le 1er Avril 2009 une proposition de la commission européenne instaurant que les travaux de performance
énergétique et d'utilisation des énergies renouvelables pour le logement social (pour l'ensemble des pays membres de l'Union Européenne) sont éligibles au
financement des fonds européens FEDER.

i

Cet appel à projet n’a pas vocation à soutenir un grand
nombre de projets. Depuis 2011, il est déployé en
complémentarité du dispositif RHEA. Il vise à soutenir
quelques projets exemplaires de très haut niveau de
performance (25% de diminution par rapport au niveau BBC
réhabilitation).

Montant moyen des travaux : 22 930 € par logement

Bilan de l’appel à 
projet région Hlm
Source : Région

2010 2011 2012 2013 total

Nombre de logements 3 644 404 553 8 4 609

Nombre d'opérations 24 4 6 1 35

Le programme RHEA

L’appel à projet régional « réhabilitation énergétique exemplaire des logements
sociaux »
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Les Certificats d’Économies d’Énergie (logement) poursuivent sur leur lancée

Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) à été introduit par la loi sur l’énergie de 2005. Cette mesure repose sur une obligation de réalisation
d'économies d'énergie imposée par les Pouvoirs Publics sur une période donnée aux vendeurs d'énergie (électricité, gaz, chaleur, froid, fioul domestique) et
depuis 2011 aux vendeurs de carburants automobiles.

Les obligés doivent amener leurs clients à réaliser des économies d'énergie en leur apportant des informations sur les moyens à mettre en œuvre. En
contrepartie du constat des investissements effectués par les clients grâce à ces actions, les vendeurs d'énergie reçoivent des certificats sur la base de
forfaits en kWh calculés par type d'action.
Les obligés peuvent aussi se procurer des CEE auprès d’autres acteurs, les éligibles, pouvant obtenir des certificats (ANAH, bailleurs sociaux, collectivités
territoriales,…).

Suite aux deux première périodes (2006-2009 et 2011-2014) pour lesquelles l'obligation d'économies d'énergie était respectivement de 54 TWh et de 345
TWh, le gouvernement a décidé de mettre en œuvre une 3ème période (2015-2017) avec un objectif d’économie d’énergie de 660 TWh.

Les 15 353 GWh cumac d’économie d’énergie
réalisées sur le parc de bâtiment résidentiel
représentent 75% du volume de certificats
d’économies d’énergie délivrés à fin janvier
2014.

Après avoir marqué un ralentissement en 2010
et 2011, les CEE repartent à la hausse depuis
début 2012. L’année 2013 enregistre un rythme
un peu moins soutenu qu’en 2012 au niveau
régional (-8%) comme au niveau national.

i
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CEE accordés  dans le secteur du 
bâtiment résidentiel à fin janvier 2014
Unité : GWhcumac - Source : DREAL

PACA France
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France
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Bâtiment résidentiel

Évolution  2012-2013
Volume de CEE délivrés pour le 
résidentiel

région France
-8 % -7 % 
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Les labellisations de performance énergétique pour les logements rénovés

Le label BBC rénovation a été mis en place fin 2009 par le collectif Effinergie.
Peuvent être certifiés BBC-Effinergie Rénovation, les bâtiments respectant les conditions suivantes :
• une consommation maximale en énergie primaire de 80 kWh/m2 shon/an. Elle comprend le chauffage, le refroidissement, la ventilation, les auxiliaires, la

production d’eau chaude et l’éclairage. Cette consommation est pondérée selon les régions climatiques.
• ou une réduction de 40% de la consommation en énergie primaire pour les bâtiments à usage autre que l’habitation par rapport à la consommation de

référence définie dans la RT 2005.

Le nombre de logements engagés dans la
labellisation BBC-rénovation augmente
fortement en 2013 avec 716 logements mais
seulement 9 opérations. Depuis 2009,
seulement 27 opérations et 1 315 logements se
sont engagés dans la labellisation qui peine à
décoller dans la région.

97% des logements ayant fait l’objet d’une
demande de labellisation BBC rénovation depuis
2009 sont des logements collectifs.

La région PACA est faiblement représentée en
terme de nombre de logements engagés dans la
labellisation, seulement 2%. Île-de-France,
Rhône-Alpes et Nord-Pas-de-Calais regroupent
deux tiers des demandes de labellisation.

Évolution  2012-2013
Nb de logements engagés dans la 
labellisation BBC rénovation

région France
+167 % +2 % 

i

Bilan des labellisations BBC rénovation de 
logements entre 2009 et fin 2013
Unité : nb de logements - Source :Effinergie

PACA France 
Part 

PACA / 
France 

Demandes

Maisons individuelles 9 1 277 1%

Logements collectifs 1 306 59 543 2%

Total 1 315 60 820 2%

Accordés

Maisons individuelles 1 254 0%

Logements collectifs 283 19 954 1%

Total 284 20 208 1%
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Les démarches de qualité environnementale en rénovation

1 699 logements engagées dans une certification
Patrimoine H&E

Avec près de 1 700 logements engagés dans la
certification depuis 2008, Patrimoine Habitat &
Environnement est un signe encore peu répandu
(seulement 13 opérations dans la région dont 9 en
2012). L’année 2013 n’a pas permis d’enregistrer
de demandes au niveau régional.

Depuis 2008, la certification «Patrimoine Habitat & Environnement » , délivrée par Cerqual, est applicable aux logements collectifs et individuels
groupés existant depuis plus de 10 ans. Comme Habitat & Environnement en construction neuve, il s’agit d’une démarche de prise en compte la
préservation de l'environnement tout au long du cycle de vie du logement.

i

Évolution  2012-2013
Nb de logements engagés dans la 
certification P. H&E

région France
- - 61 % 
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Bilan de la certification Patrimoine Habitat & 
Environnement en PACA entre 2010 et fin 2013
Unité : nombre de logements 
Source : CERQUAL

PACA France

Part 
PACA 

/ 
France

Demandes 1 699 29 677 6%

Certifications 113 19 498 1%

Démarche Bâtiment Durable Méditerranéen
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Bilan de la démarche BDM pour les logements 
rénovés en PACA entre 2009 et fin 2013 
Source : Pôle BDM

Nombre de 
projets

Nombre de 
logements

Maisons individuelles 20 26

Logements collectifs 11 515

Total 31 541

541 logements en rénovation engagés dans la
démarche BDM

Entre 2012 et 2013, la démarche BDM a
enregistrée 9 opérations de logements collectifs,
ce qui a permis une forte hausse du nombre de
logements rénovés dans le cadre de cette
démarche régionale. Toutefois, le nombre
d’opérations concernées reste encore faible. Le
dipositif « Agir et renover + » de la Région a
semble-t-il permis de soutenir les maisons
individuelles s’engageant dans cette démarche en
2013 (9 maisons).

Évolution  2012-2013
Nb de logements engagés dans la 
démarche BDM en rénovation

région France
+ 10 %            -

Évolution du nombre de logements rénovés dans le cadre de la démarche BDM 
- Source : Pôle BDM

Évolution du nombre de logements engagés dans la certification Patrimoine 
H&E - Source : Cerqual

Le pôle Bâtiments Durables Méditerranéens a notamment pour mission de développer, gérer et promouvoir la démarche BDM, outil
d’accompagnement des maîtres d’ouvrage et professionnels. Cette démarche lancée en septembre 2009 prend en compte l’ensemble des
aspects de la qualité environnementale du bâtiment dans les projets de construction et de réhabilitation. La démarche fixe quatre niveaux de
reconnaissance (Cap BDM, Bronze, Argent et Or) en fonction du nombre d’objectifs remplis sur la grille d’analyse disponible sur
www.polebdm.eu . Il ne s’agit pas d’une certification mais d’une reconnaissance car le pôle BDM n’est pas un organisme certificateur mais
une association interprofessionnelle.

i
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Les aides locales en faveur de la rénovation des logements

Méthodologie de l’enquête : Les 1 066 collectivités territoriales de la région ont été invitées par courrier électronique à compléter un questionnaire auto-
administré en ligne.
Ce premier recensement mené en 2013 répertorie les dispositifs d’aide en vigueur à l’été 2013 dans les 36% de collectivités de la région qui ont répondu.
Une nouvelle vague d’enquête est en cours au second semestre 2014 pour mettre à jour et compléter ce recensement des aides locales en faveur de
l’amélioration des logements.

i

Dispositif Agir et Rénover + de la Région

Les dispositifs d’aide des collectivités territoriales

Principaux résultats du premier recensement des aides locales réalisé par la CERC en 2013 :

1 066 collectivités territoriales interrogées

360 collectivités ont répondu à l’enquête

88 collectivités ont mis en place une ou plusieurs aide(s) en faveur des travaux de bâtiment. 
(Cela représente 318 dispositifs d’aide)

Taux de réponse : 34%

70 collectivités portent un ou plusieurs dispositifs en faveur de la 
réhabilitation des logements

• Il s’agit majoritairement d’aide en faveur de travaux isolés (ravalement de façade,
isolation des combles…),
• 25 collectivités portent une aide en faveur de la réhabilitation énergétique globale,
dont la moitié en complément des aides de l’ANAH,
• A peine 6% des dispositifs imposent une condition sur la qualification des
entreprises.

24 collectivités portent un ou plusieurs dispositifs en 
faveur de l’ acquisition d’équipements énergétiques

• dont 19 subventionnent l’acquisition d’un chauffe-eau solaire
thermique.
• et 15 subventionnent l’acquisition d’une chaudière à bois

La liste complète 
des aides recensées 

est disponible sur 
www.cerc-paca.fr

13 logements engagés dans une rénovation énergétique avec l’appui
d’Agir et Rénover +, au cours des 2 années d’existence du dispositif.

Le montant moyen de travaux énergétique est particulièrement élevé : 30
000€ par logement. En effet, les performances visées sont
particulièrement ambitieuses : facteur 4, ma maison BDM…

Aucune de ces 11 maisons ne se situe en climat alpin (toutes se trouvent
dans le Var, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône).

8 projets sont accompagnés par des professionnels RGE ou en cours de
reconnaissance RGE.

Bilan du dispositif « Agir et Rénover + » de la Région 
entre juin 2012 et juin 2014
Source : Région

Nombre d’opérations 
11

(10 maisons et 
1 copropriété)

Nombre de logements 13

Montant total de travaux 698 200 €

dont montant de travaux 
énergétiques

390 400 €

Montant moyen de travaux
énergétiques

30 000€ / 
logement

La Région a mis en place une expérimentation permettant d’aider et accompagner 100 opérations ambitieuses de rénovation énergétique de logements
individuels ou de petites copropriétés.
Objectifs : aider les familles – notamment les plus modestes – à rénover leur habitat afin d’en améliorer les performances énergétiques, le confort thermique
été comme hiver et réduire leur facture énergétique ; contribuer à la lutte contre le changement climatique ; mais aussi accompagner les professionnels du
bâtiment durable sur les chantiers.
Le montant de l’aide peut s’élever jusqu’à 10 000 € pour les projets de rénovation énergétique des logements individuels (sous conditions de
ressources) ou 50 % du montant des travaux pour les copropriétés.

i
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9 368 logements neufs engagés dans une labellisation
de performance énergétique en 2013

• Soit l’équivalent de 43 % des logements mis en chantier en 2013
• 97 % de ces demandes de labellisation concernent des logements soumis à la RT 2005

4 544 logements neufs engagés dans une démarche
de qualité environnementale en 2013

• Soit l’équivalent de 21 % des logements mis en chantier en 2013
(en légère hausse par rapport aux années précédentes)

• 81 % de ces demandes de labellisation concernent des logements soumis à la RT 2005

Ce qu’il faut retenir sur la

construction durable de logement neuf

Mises en chantier 
(soumis à RT 2012)

Mises en chantier 
(soumis à RT 2005)

16%
25%

62%

68%
87%

43%

-

5 000   

10 000   

15 000   

20 000   

25 000   

30 000   

2008 2009 2010 2011 2012 2013

BEPOS 
Effinergie

Effinergie +

RT 2012 -10%

BBC Effinergie

HPE / THPE 
2005

définis par 

rapport à 

la RT 2012

définis par 

rapport à la 

RT 2005

Comparaison du volume de demandes de labellisation par rapport au volume de mises en chantier par an
Unité : nombre de logements

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2009 2010 2011 2012 2013

Part des logements mis en chantier ayant fait l’objet d’une demande 
de certification ou reconnaissance de qualité environnementale par 

année
Unité : %

NF maison - HQE

NF logt - HQE*

H&E

BDM

* : certification accordée

Quelle dynamique de construction durable de logement neuf ?

Tendance

Tendance



Rénovation et construction durable –
Bilan annuel 2013 | Octobre 2014 36

PARC
NEUFQuelle dynamique de construction durable de logement neuf ?

C
O

N
JO

N
C

T
U

R
E

La construction neuve : 21 650 logements mis en chantier en 2013 dans la 

région 

Avec 21 650 logements en 2013, les mises en
chantier enregistrent une hausse de + 10% par
rapport à 2012, année particulièrement peu
prolifique en logement neuf.

Ces 21 650 logements commencés représentent
8,5 % des mises en chantier enregistrées au
niveau national.

La réglementation thermique RT 2012
s’applique aux permis de logements déposés à
partir du 1er janvier 2013. Cependant, environ
50 % des permis autorisés en 2013 ont été
déposés en 2012 et parfois même avant, et sont
donc soumis aux réglementations thermiques
précédentes.

Compte tenu du délai plus ou moins long entre
l’autorisation et la mise en chantier, on peut
affirmer aisément que plus de 50% des
logements en chantier en 2013 sont soumis à la
RT 2005. Il est donc pertinent de continuer à
suivre les labels définis par la précédente
réglementation thermique à savoir HPE 2005,
THPE 2005, THPE EnR 2005 et BBC-Effinergie.

50 % des logements autorisés en 2013 étaient 
soumis à la RT 2005
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Bilan des labellisations de logements en 
PACA entre 2006 et fin 2013
Unité : nombre de logements - Source : 
CERQUAL, PROMOTELEC, CEQUAMI et Effinergie

Demandes de 
labellisation

Labellisations 
accordées

Labels définis par 
rapport à la RT 2005

HPE / THPE 2005 18 040   13 683   

BBC Effinergie 51 351   21 492   

Labels définis par 
rapport à la RT 2012

RT 2012 -10% 207   14   

Effinergie + 105   1   

BEPOS Effinergie - -

Total 69 703   35 190   

Bilan 2013 des demandes de labellisations 
de logements
Unité : nombre de logements - Source : 
CERQUAL, PROMOTELEC, CEQUAMI et Effinergie

PACA France
Part PACA / 

France

Labels définis par 
rapport à la RT 2005

HPE / THPE 2005 322   3 423 9%

BBC Effinergie 8 805   88 466   10%

Labels définis par 
rapport à la RT 2012

RT 2012 -10% 207   2 883   7%

Effinergie + 34   6 698   1%

BEPOS Effinergie - 2   0%

Total 9 368   99 102   9%

Les labellisations de performance énergétique : 69 700 logements 
engagés depuis 2006

Avec plus de 69 000 logements engagés, les labels
de performance énergétiques liés à la RT 2005 ont
particulièrement bien fonctionné en PACA
notamment entre 2010 et 2012. La chute
enregistrée en 2013 s’explique évidemment par la
diminution du nombre de logements neufs soumis à
la RT 2005.

Les nouveaux labels définis par rapport à la RT
2012 n’ont pas encore pris le relai, pourtant
Effinergie + commence à bien se développer dans
d’autres régions.

L’absence de label d’État (HPE et THPE 2012) a
poussé les certificateurs à proposer une
reconnaissance « RT 2012 – 10% » qui commence à
bien se développer (5 opérations en PACA, 7% des
logements engagés en France).

Comparaison du volume de demandes de labellisation par rapport au volume de 
mises en chantier par an

Unité : nombre de logements

Une phase de transition pour les labels de performance énergétique

Les labels de performance énergétique prévus par la réglementation thermique RT 2005, se décomposent en 5 niveaux en fonction du gain entre leur
consommation conventionnelle d’énergie et une consommation de référence :
• HPE 2005 (Haute Performance Énergétique) : gain de 10%.
• HPE EnR 2005 : gain de 10% et au moins 50 % d’énergie d’origine renouvelable (60% si réseau de chaleur).
• THPE 2005 (Très Haute Performance Énergétique) : gain de 20%.
• THPE EnR 2005 : gain de 30% et des conditions sur la production d’énergie renouvelable.
• BBC-Effinergie (Bâtiment Basse Consommation) : pour les logements neufs consommant au maximum 50 kWhep/m²/an (ajusté d’un coefficient

climatique et d’altitude)

Pour les opérations dont le permis est déposé après le 1er janvier 2013 (date d’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation thermique : RT 2012 pour
l’ensemble des logements), ces précédents labels ne sont plus disponibles car le niveau BBC devient la norme (performances énergétiques équivalentes à la
RT 2012).
Pour anticiper les prochaines évolutions réglementaires et en l’absence de label défini par l’État, l’association Effinergie a créé les labels Effinergie+
(équivalent à RT 2012-20%) et BEPOS-Effinergie, disponible en association avec une certification proposé par Cerqual ou Cequami. Ces deux certificateurs
proposent également une reconnaissance « RT2012-10% » en attendant qu’un label officiel soit défini par décret.

Source : Cerqual, Promotelec, Cequami et Effinergie

i

Évolution  2012-2013
Ensemble des demandes de labellisation

région France
-41% -47% 
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Les labellisations de performance énergétique : Zoom sur la labellisation BBC-Effinergie

90 % des logements ayant fait l’objet d’une
demande de labellisation BBC-Effinergie sont
des logements collectifs, 6% des maisons
individuelles groupées et 5% des maisons
individuelles en secteur diffus.

Du fait de l’entrée en application de la RT 2012
pour les permis déposés depuis début 2013,
les demandes de labellisations connaissent un
ralentissement de près de moitié notamment
dans le collectif. Toutefois, plus de 8 700
logements ont fait l’objet d’une demande de
labellisation en 2013.

Les labellisations accordées, quant à elle,
connaissent en 2013 un pic (le nombre de
logement a doublé par rapport à 2012) près de
2 ans après les demandes.

Deux autres labels, développés respectivement en Suisse et en Allemagne et basés sur d’autres exigences énergétiques, peuvent également être obtenus :
Minergie et Passiv’Haus. À fin 2013 en PACA, seules 4 maisons ont fait l’objet d’une labellisation Minergie et 3 pour Passiv'Haus.

51 236 logements engagés dans la
labellisation BBC-Effinergie depuis 2007

i

Labellisation BBC-Effinergie
enregistrées par année en PACA
Unité : nb de logts - Source : Effinergie

2011 2012 2013
Evolution 

2013 / 
2012

Demandes

Maisons individuelles 1 589   1 528   1 364   -11%

Logements collectifs 14 229   14 525   7 403   -49%

Total 15 818   16 053   8 767   -45%

Accordés

Maisons individuelles 400   726   1 520   109%

Logements collectifs 834   5 754   11 930   107%

Total 1 234   6 480   13 450   108%
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cumulées en PACA par type de logement
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Au 26 761 logements engagés dans une
démarche de certification ou de reconnaissance
de la qualité environnementale du bâti, il convient
d’ajouter les demandes pour la certification NF
logements – démarche HQE dont les données
statistiques ne sont pas disponibles (au moins 3
800 logements).
C’est donc plus de 30 500 logements neufs qui
se sont engagés dans une certification /
reconnaissance de QEB depuis 2003.

À fin 2013, la certification ou la reconnaissance
de qualité environnementale a été validée en fin
de chantier pour près de 18 700 logements neufs
dans la région.

On estime a environ 21% la part des logements
mis en chantier et qui ont fait l’objet d’une
demande de certification / reconnaissance.

Les démarches de QEB en PACA sont portés très
majoritairement par la certification H&E.

L’enquête réalisé en 2013, par la CERC pour l’AR Hlm PACA&Corse, sur la qualité environnemental des logement sociaux neufs montre que le logement
social porte près de la moitié des demandes de certification Habitat & Environnement en PACA. Deux tiers des projets interrogées s’inscrivaient dans cette
certification.

Les démarches de qualité environnementale du bâtiment (QEB) :

i

Source : Cerqual, Promotelec, Cequami et Effinergie

Évolution  2012-2013
Nb de logements engagés dans une 
démarche de QEB

Région France
+20 % -13% 

Bilan des certifications et reconnaissance 
de qualité environnementale de logements 
en PACA entre 2003 et fin 2013

Unité : nb de logts - Source : BDM, 
CERQUAL, CEQUAMI

Demandes Accordées

Bâtiment Durable Méditerranéen (BDM) 537   315   

Habitat & Environnement 26 134   14 513   

NF logement - démarche HQE nd 3 788   

NF maisons individuelles - démarche HQE 90   87   

Total 26 761   18 703   

Bilan 2013 des demandes de certification 
de logements
Unité : nb de logts - Source : BDM, 
CERQUAL, CEQUAMI

PACA France
Part PACA / 

France

Bâtiment Durable Méditerranéen (BDM) 61   61   100%

Habitat & Environnement 3 703   50 334   7%

NF logement - démarche HQE * 776   10 227   8%

NF maisons individuelles - démarche HQE 4   316   1%

Total 4 544   60 938   7%
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Le pôle Bâtiments Durables Méditerranéens a notamment pour mission de développer, gérer et promouvoir la démarche BDM, outil
d’accompagnement des maîtres d’ouvrage et professionnels. Cette démarche lancée en septembre 2009 prend en compte l’ensemble des
aspects de la qualité environnementale du bâtiment dans les projets de construction et de réhabilitation. La démarche fixe quatre niveaux
de reconnaissance (Cap BDM, Bronze, Argent et Or) en fonction du nombre d’objectifs remplis sur la grille d’analyse disponible sur
www.polebdm.eu . Il ne s’agit pas d’une certification mais d’une reconnaissance car le pôle BDM n’est pas un organisme certificateur
mais une association interprofessionnelle.

La certification NF maisons individuelles – démarche HQE intègre à la fois les exigences de qualité globale de l’ouvrage de la certification
NF maisons individuelles et les exigences environnementale de la démarche Haute Qualité Environnementale élaborée par l’association
du même nom. La certification est attribuée à un constructeur pour l’ensemble de sa production.

La démarche HQE comprend trois volets indissociables, pour tous les types de bâtiments :
• Un système de management environnemental de l’opération (SMO) où le maître d’ouvrage fixe ses objectifs pour l’opération et précise

le rôle des différents acteurs,
• 14 cibles qui permettent de structurer la réponse technique, architecturale et économique (matériaux de construction, chantier à faible

nuisance, gestion de l’énergie, gestion de l’eau, confort acoustique, qualité de l’air…),
• Des indicateurs de performance.

Zoom sur les démarches de qualité environnementale du bâtiment (QEB)

537 logements reconnus BDM en phase de conception

28 projets, soit 537 logements, ont déjà été reconnus BDM en
phase de conception dans la région.

Parmi eux, 17 projets (8 maisons et 9 logements collectifs) sont
également reconnus en phase de réalisation.

Enfin, 5 d’entre eux (3 maisons et 71 logements collectifs) sont
également reconnus en phase de fonctionnement, c’est-à-dire
après 2 ans d’utilisation, ce qui constitue l’ultime étape de la
démarche.

90 maisons engagés dans une certification NF – démarche HQE

Un net ralentissement des ouvertures de chantier en
certification NF - démarche HQE est enregistré depuis 2011
dans la région. Ce constat est aussi valable au niveau national,
mais de façon moins marquée (316 maisons en 2013 contre
549 en 2011).

En revanche, la certification NF maisons individuelles (sans
l’option démarche HQE), qui garantie la qualité de l’ouvrage sans
prise en compte des aspects environnementaux, est stable par
rapport à 2011, avec 686 ouvertures de chantier en 2013.
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Lancée en 2003 par l'Association QUALITEL, la certification Habitat & Environnement est une démarche qui a pour objectif de
prendre en compte la préservation de l'environnement tout au long du cycle de vie du logement. Elle est applicable aux opérations de
logements neufs en immeubles collectifs et individuels groupés.

Cette certification a été lancée en décembre 2007 et est attribuée par CERQUAL également. Elle porte sur les opérations
immobilières de logements neufs, collectifs et individuels groupés. Elle est attribuée à un opérateur donné pour l’ensemble de sa
production.
Comme NF maisons individuelles – démarche HQE, elle s’appuie sur les 14 cibles du référentiel HQE.

3 788 logements collectifs et individuels groupés
certifiés NF – démarche HQE

26 134 logements collectifs et individuels groupés
engagés dans une certification H&E

La certification NF logements – démarche HQE,
assez récente, enregistre un nombre de
certifications accordées à la hausse après deux
années de repli.

L’absence de données sur les demandes de
certification ne permet pas de prévoir l’évolution de
cette certification.

Avec 3700 logements engagés dans la certification
en 2013, Habitat & Environnement est la plus
répandue des démarches de qualité
environnementale du bâti en PACA.

Après deux années de repli, les demandes de
certification repartent à la hausse en 2013 au
niveau régional (+8,4%) et suivent ainsi la tendance
des mises en chantier. En comparaison la tendance
est en baisse au niveau national.

Les certifications accordées suivent globalement la
tendance des demandes avec environ 1 an de
retard.

Zoom sur les démarches de qualité environnementale du bâtiment (QEB)
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Les matériaux bio-sourcés dans les logements neufs : un label au point mort

Aucun projet ne s’est engagé dans la labellisation
« bâtiment biosourcé » dans la région en 2013.

Au niveau national, seuls 5 projets ont demandé la
labellisation. Il s’agit de 102 logements collectifs
et de 15 maisons individuelles groupées.

En l’absence de dispositif incitatif d’ampleur
national, cette labellisation ne démarre pas
vraiment.

Label « Bâtiment biosourcé » :
Issu de la loi Grenelle, ce label réglementaire d’État a pour vocation de « contribuer essentiellement à promouvoir l’utilisation de ressources de proximité, à
dynamiser le tissu économique local et à favoriser le développement et la structuration d’éco-industries dans les territoires, et à offrir un choix plus large de
matériaux et de produits pour les maîtres d’ouvrage. » (Définition donnée par le Décret n° 2012-518 du 19 avril 2012)
Le label « bâtiment biosourcé » est délivré par un organisme certificateur : Cerqual et Cequami pour les logements depuis 2013 et Certivéa pour les locaux
depuis début 2014. Il est associé systématiquement à une certification portant sur la qualité globale du bâtiment.
Contrairement aux labels réglementaires de performance énergétique, le label « bâtiment biosourcé » n’est soutenu par aucun dispositif incitatif au niveau
national, mais valorise les démarches volontaires des maîtres d’ouvrage.

i

Bilan 2013 de la labellisation 
"bâtiment biosourcé"

Source : Cerqual et Cequami
PACA France

Part PACA 
/ France

Nombre de projets - 5   -

Nombre de logements - 117   -
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Ce qu’il faut retenir sur

La rénovation et la construction durable des bâtiments 
tertiaires

 4 opérations neuves engagés dans une labellisation de performance énergétique en
2013

soit l’équivalent de 0,2 % des surfaces tertiaires mises en chantier en 2013

 33 opérations neuves engagés dans une démarche de qualité environnementale en
2013

soit 24 opérations en démarche BDM et 9 opérations en certification HQE.
Cela représente 11% des surfaces mises en chantier en 2013

Les signes de reconnaissances des rénovations de 
bâtiments tertiaires ne décollent pas

Les signes de reconnaissances des bâtiments 
tertiaires neufs en net repli

 7 opérations engagés dans une labellisation de rénovation énergétique depuis 2010

 47 opérations engagés dans une rénovation avec démarche de qualité
environnementale depuis 2009

soit 44 opérations en démarche BDM et 3 opérations en certification HQE
(dont 21 en 2013)

Poids des demandes de démarches de QEB par rapport aux surfaces 
tertiaires mises en chantier sur la même année

Unité : % – Source : BDM, Certivéa, DREAL
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Le parc existant : 61 millions de  m² de locaux tertiaires dans la région 

La construction neuve : 940 000 m² mis en chantier en 2013 dans la région 

Surfaces tertiaires en 2006 par secteurs 
d'activités
Source : Étude du potentiel d'économie d'énergie, 
CERC PACA 2012

Surface (milliers 

de m²)
Part

Bureau - administration 15238 25%

dont administration publique 5040 8%

Enseignement - recherche 12025 20%

Commerce 9682 16%

Santé - social 7723 13%

Café Hôtel Restaurant 6624 11%

Sport, loisir et culture 4355 7%

Habitat communautaire 3766 6%

Transport 1729 3%

Ensemble du parc 61 143 100%

 La répartition des surfaces par branche
d’activité à l’échelle de la région est globalement
comparable au national à ceci près : le commerce
est en retrait (22 % au niveau national) et les
Cafés-Hôtels-Restaurants sont surreprésentés (7
% au niveau national).

 La part des surfaces climatisées est estimée à
environ 48 % en Provence-Alpes-Côte d’Azur, ce
qui est nettement supérieur à la moyenne national
(26 %).
Ce taux atteint 65 % dans le secteur Bureau –
administration de la région.

La climatisation est l’un des enjeux principaux sur
le parc tertiaire : en effet celle-ci représente 11%
de la consommation d’énergie finale du parc
tertiaire au niveau régional contre 4% au niveau
national. (Source : Étude Potentiel d’économie d’énergie
des bâtiments en PACA, CERC PACA / Énergie Demain
2011)
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 Parmi les 1,16 millions de m² SHON de
locaux mis en chantier en 2013, la surface de
bâtiments tertiaires s’élève à 940 000 m²
SHON.

 Ce volume 2013 se situe dans la moyenne
des surfaces tertiaires mises en chantier par
année sur les 10 dernières années.

 La surface de locaux mis en chantier dans
la région en 2013 représentait 7,6 % des
surfaces commencées au niveau national

 Pour comparaison, 1,2 millions de m²
SHON de locaux ont été autorisés dans la
région en 2013

 Le parc privé représente 63 % de la surface
de tertiaire mise en chantier en 2013,
majoritairement dans les secteurs du
commerce et du bureau.

Évolution des surfaces de bâtiments non résidentiels mis en chantier par année 
dans la région

Unité : Surface en m² SHON, Source : Sit@del2 DREAL
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2 demandes de labellisation ont été
enregistrées en 2013, soit autant qu’en 2012.
Le nombre d’opération engagées dans la
labellisation reste très faible.

A fin 2013, aucune des demandes de
labellisation n’a été accordée en PACA.

Au niveau national la tendance est également
au repli puisque 2013 a permis d’enregistrer
moitié moins de demandes de labellisation.

Les bâtiments tertiaires rénovés : les labels de performance énergétique

BBC Rénovation pour les locaux : La consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, la
production d'eau chaude sanitaire et l'éclairage des locaux est inférieur de 40% à la consommation conventionnelle de référence définie dans la
Réglementation Thermique dite Globale.

Évolution des surfaces de bâtiment tertiaires engagés dans la 
labellisation BBC rénovation par année

Unité : m² - Source : Effinergie

Label BBC-Effinergie des bâtiments 
tertiaires : bilan des demandes et 

labellisations accordées à fin 2013 
Source : Effinergie

PACA France
Part 

PACA/ 
France

Demandes de 
labellisation BBC 

rénovation

en m² 12 368 1 583 534   1%

en nombre 
d'opérations

7 198   4%

Labellisations 
BBC rénovation 

accordées

en m² - 558 800   0%

en nombre 
d'opérations

- 54   0%
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Évolution  2012-2013
Surface de bâtiment tertiaire engagé en 
BBC rénovation

région France
-26 % - 58 % 

 Selon les collectivités territoriales de la région, 55 % de leurs projets de travaux sur existant (extension,
réhabilitation…nécessitant un permis de construire) autorisés en 2013 intègrent une volonté d’amélioration de la performance
énergétique (40 % en 2012, 31% en 2010).

 Cependant, seulement 11 % des projets de travaux sur existant autorisés en 2013 s’inscrivent dans une démarche de qualité
environnementale (essentiellement des grandes extensions ou réhabilitations) contre 22% en 2012.

Les collectivités tentent d’intégrer la performance énergétique au plus grand nombre de projet au détriment des démarches de
qualité environnementale qui concernaient habituellement quelques grand projets phares.

Ces résultats sont extrait de l’enquête sur la qualité environnementale des constructions des collectivités de la région menée en 2014 par la CERC PACA.
(Enquête auprès des collectivités territoriales ayant engagé des marchés de travaux (sur la base des permis de construire pour des bâtiments publics (neuf et
réhabilitation) autorisés en 2013)

L’analyse complète est disponible sur le site www.cerc-paca.fr

i

L’exemplarité des collectivités territoriales
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Quelle est l’évolution de la rénovation des 
bâtiments tertiaires ?

PARC 
RÉNOVÉ

Aucune opération de rénovation énergétique de
bâtiment tertiaire ne s’est engagée dans la
certification HQE en 2013. Depuis 2008 seules 3
opérations ont fait cette démarche en PACA.

Au niveau national cette certification a attiré
126 opérations depuis 2008 dont 42 en 2013.

La certification « NF bâtiments tertiaires – démarche HQE® » est délivrée par Certivéa, filiale du CSTB. Elle concerne les phases de
programmation, de conception et de réalisation en neuf ou en réhabilitation. Une certification NF équipement sportifs – démarche
HQE ainsi qu’une certification NF bâtiments tertiaires en exploitation – démarche HQE ont également été développées.

Les bâtiments tertiaires rénovés : les démarches de qualité 
environnementale

i

Bilan de la certification NF Bâtiments 
tertiaires - démarche HQE en rénovation

Source : Certivea
PACA France

Part 
PACA / 
France

Demandes de 
certification

en m² 6 760 1 341 238 1%

en nombre d'opérations 3 126   2%

Certifications 
accordés

en m² - 497 793 0%

en nombre d'opérations - 35   0%

Évolution  2012-2013

Surface de locaux rénovés avec une 
certification HQE

région France
- % - 52 % 

Certification NF bâtiments tertiaires – démarche HQE

Le pôle Bâtiments Durables Méditerranéens a notamment pour mission de développer, gérer et promouvoir la démarche BDM, outil
d’accompagnement des maîtres d’ouvrage et professionnels. Cette démarche lancée en septembre 2009 prend en compte l’ensemble des
aspects de la qualité environnementale du bâtiment dans les projets de construction et de réhabilitation. La démarche fixe quatre niveaux
de reconnaissance (Cap BDM, Bronze, Argent et Or) en fonction du nombre d’objectifs remplis sur la grille d’analyse disponible sur
www.polebdm.eu . Il ne s’agit pas d’une certification mais d’une reconnaissance car le pôle BDM n’est pas un organisme certificateur
mais une association interprofessionnelle.

i

Démarche Bâtiments Durables Méditerranéens
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Bilan de la démarche BDM pour les bâtiments 
tertiaires rénovés en PACA entre 2009 et fin 2013 
Source : Pôle BDM

Nombre d’opérations 44

Surface (en m²) 147 921

Évolution du de la surface de locaux rénovés par année en 
démarche BDM - Source : Pôle BDM

Évolution  2012-2013
Surface de locaux rénovés en démarche 
BDM

région France
+ 1 144 % - %

Avec 44 opérations dont 21 en 2013, la rénovation de bâtiment
tertiaire est un point fort de la démarche BDM.

82% de la surface de tertiaire engagée en rénovation en phase
conception l’ont été en 2013, porté notamment par la rénovations
énergétiques de 10 lycées de la région.

12 opérations sont également reconnues en phase de réalisation et
une seule en phase de fonctionnement (c’est-à-dire après 2 ans
d’utilisation).
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Évolution des demandes de labellisation NF HQE pour des bâtiments 
tertiaires rénovés en région par année

Unité : surface de locaux en m² – Source : Effinergie
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Quelle est l’évolution de la rénovation des 
bâtiments tertiaires ?

PARC 
RÉNOVÉ

Les bâtiments tertiaires rénovés : les certificats d’économie d’énergie 
décollent

Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) à été introduit par la loi sur l’énergie de 2005. Cette mesure repose sur une obligation de réalisation
d'économies d'énergie imposée par les Pouvoirs Publics sur une période donnée aux vendeurs d'énergie (électricité, gaz, chaleur, froid, fioul domestique) et
depuis 2011 aux vendeurs de carburants automobiles.

Les obligés doivent amener leurs clients à réaliser des économies d'énergie en leur apportant des informations sur les moyens à mettre en œuvre. En
contrepartie du constat des investissements effectués par les clients grâce à ces actions, les vendeurs d'énergie reçoivent des certificats sur la base de forfaits
en kWh calculés par type d'action.
Les obligés peuvent aussi se procurer des CEE auprès d’autres acteurs, les éligibles, pouvant obtenir des certificats (ANAH, bailleurs sociaux, collectivités
territoriales,…).

Suite aux deux première périodes (2006-2009 et 2011-2014) pour lesquelles l'obligation d'économies d'énergie était respectivement de 54 TWh et de 345 TWh,
le gouvernement a décidé de mettre en œuvre une 3ème période (2015-2017) avec un objectif d’économie d’énergie de 660 TWh.

Les 2 461 GWh cumac d’économie d’énergie
réalisées sur le parc de bâtiment tertiaire
représentent seulement 12% du volume de
certificats d’économies d’énergie enregistré à
fin janvier 2014.

Cependant, les économies d’énergie réalisées au
cours des 12 derniers mois sur le parc tertiaire
permettent d’enregistrer une très forte hausse
des travaux d’économie d’énergie réalisés sur ce
secteur au niveau régional comme au niveau
national.

i
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Evolution du volume de certificats d'économie d'énergie 
cumulé en PACA

Unité : GWh cumac - Source : DREAL PACA

Agriculture
4%

Bâtiment 
résidentiel

75%

Bâtiment 
tertiaire

12%

Industrie
7%

Réseaux
1%

Transport
1%

CEE accordés  dans le secteur du 
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Unité : GWhcumac - Source : DREAL

PACA France
Part 
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France

Volume de certificats délivrés pour des 
opérations standardisées

2 461 50 966 5%

Évolution  2012-2013
Volume de CEE délivrés pour le tertiaire

région France
+ 249 % +118% 
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Quelle dynamique de construction durable des
bâtiments tertiaires neufs ?

PARC
NEUF

Les bâtiments tertiaires neufs et la performance énergétique

Effinergie-Neuf pour les locaux :
Cette labellisation n’est plus délivrable pour les permis de construire de bâtiment tertiaire déposés après le 28 octobre 2011. L’objectif de consommation
maximale en énergie primaire est fixé à 50% de la consommation conventionnelle de référence. Les calculs sont faits en utilisant la méthode de calcul Th-CE
qui est celle de la réglementation thermique 2005. Les résultats sont en kWh d'énergie primaire par m² de Surface Hors Oeuvre Nette (SHON).

4 demandes de labellisation ont été enregistrées
en 2013, représentant 2 236 m² de bâtiment
tertiaire. Ce net recul des demandes est
évidemment lié à l’entrée en application de la RT
2012 pour les permis déposés à partir de fin
octobre 2011.

Avec environ 2 ans de décalage, les
labellisations accordées connaissent une forte
hausse en 2013 avec 16 opérations.

Les demandes de labellisation enregistrées en
2013 représentent à peine 0,2 % des surfaces de
locaux mis en chantier sur la même année. Ce
ratio a atteint 11% des surfaces mises en
chantier en 2011 lors du pic de demandes alors
qu’aucun dispositif incitatif de grande ampleur
n’a été mis en place pour inciter la labellisation
des bâtiments tertiaires neufs.

A partir de 2014, Certivéa propose de nouveaux
labels applicables aux bâtiments tertiaires
soumuis à la RT 2012 (Effinergie + et BEPOS
Effinergie).

i
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Évolution  2012-2013
Surface des demandes de BBC-
Effinergie dans le tertiaire neuf

région France
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Bilan de la labellisation BBC-Effinergie 
pour les bâtiments tertiaires neufs à fin 
2013
Source : Effinergie

PACA France
Part 

PACA / 
France

Demandes de 
certification

en m² 230 580   6 190 809   4%

en nombre d'opérations 52   906   6%

Certifications 
accordés

en m² 65 414   1 617 174   4%

en nombre d'opérations 21   285   7%
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Quelle dynamique de construction durable des
bâtiments tertiaires neufs ?

PARC
NEUF

Après un pic en 2009, la surface de tertiaire existant
engagés dans la certification est en diminution
constante. En 2013, ce sont 9 opérations
représentant environ 27 500 m² qui ce sont engagés
dans cette démarche.

En comparaison, la surface annuelle de locaux
engagés dans la certification au niveau national est
également en baisse après 5 années stables autour
de 2 millions de m².

Les bâtiments tertiaires rénovés : les démarches de qualité environnementale

Unité : % des surfaces  – Source : Pôle BDM, Certivéa et DREAL

Bilan de la certification NF Bâtiments 
tertiaires - démarche HQE à fin 2013
Source : Certivéa

PACA France
Part 

PACA / 
France

Demandes de 
certification

en m² 479 091 14 893 451 3%

en nombre d'opérations 62   1 286   5%

Certifications 
accordés

en m² 135 278 6 639 364 2%

en nombre d'opérations 25   592   4%

Évolution  2012-2013
Surfaces engagés dans une certification 
HQE 

région France
-68 % -20 % 

Évolution des surfaces de bâtiment tertiaire engagées dans la certification NF-
démarche HQE par année

Unité : m² – Source : Certivéa

La part des surfaces neuves engagées dans une
démarche de qualité environnementale du bâti par
rapport aux surfaces mises en chantier sur la
même année est également en diminution en 2013
après avoir atteint un pic à 28 % en 2012.
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Bilan de la démarche BDM pour les bâtiments 
tertiaires neufs en PACA entre 2009 et fin 2013 
Source : Pôle BDM

Nombre d’opérations 77

Surface (en m²) 294 557

Évolution de la surface de locaux neufs par année en 
démarche BDM - Source : Pôle BDM

Évolution  2012-2013
Surfaces de tertiaires neufs en 
démarche BDM

région France
-66 % - %

Avec 77 opérations dont 24 en 2013, le bâtiment tertiaire neuf est
le principal marché de la démarche BDM.

Malgré un nombre d’opération en hausse, la surface de tertiaire
neuf en démarche BDM diminue en 2013 après une année 2012
marquée par de très grandes opérations.

26 opérations sont également reconnues en phase de réalisation et
4 en fonctionnement (après 2 ans d’utilisation).

Certification NF bâtiments tertiaires – démarche HQE

Poids des démarches de QEB sur les surfaces mises en chantier
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Comment s’adapte la filière ? ENTREPRISES 
DU BÂTIMENT

 1 380 signes « RGE travaux » en septembre 2014
• + 44 % sur 5 mois (Avril à septembre 2014)

• Cela représente environ 805 entreprises (estimation CERC)

ENR Mention 
Économie 
d’énergie

Offre globale

Ce qu’il faut retenir sur

l’adaptation de la filière

 139 signes « RGE études » en septembre 2014
• + 223 % sur 8 mois (Janvier à septembre 2014)

• Cela représente 139 bureaux d’études

+9% -1% +28% +29%

+166%

-13%
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Comment s’adapte la filière ? ENTREPRISES 
DU BÂTIMENT

Les entreprises de mise en œuvre

La maîtrise d’œuvre

 L’entretien-rénovation représente plus de la
moitié de l’activité

 Le marché du logement représente 55 % de
l’activité bâtiment neuf.

 82 125 emplois salariés en 2013 (6,5 % de l’emploi
salarié régional).
- plus de 5 300 emplois intérim (en équivalent temps plein)
en 2013.

 Près de 50 700 entreprises de bâtiment qui représentent
environ 13 % des entreprises en région.
- dont 67 % dans le second œuvre.
- plus de 47 500 entreprises artisanales.
- un tissu de petites entreprises (97 % des entreprises ont
moins de 10 salariés).

L’emploi dans les entreprises du bâtiment (Source : INSEE 2013, 
DARES 2011, ACOSS-URSSAF 2013)

La structure d’activité du bâtiment

Entretien -
rénovation

57%

Logements 
individuels 

neufs
11% Logements 

collectifs 
neufs
12%Locaux 

privés neufs
13%

Locaux 
publics neufs

7%

Répartition 2012 du 
chiffre d’affaire

Source : CERC PACA

Répartition des entreprises de bâtiment de la 
région selon la taille salariale

 Le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes estime que
l’activité d’architecture représente environ 5 300 emplois dans la
région

 La densité d’architecte est plus élevée en PACA qu’au niveau
national (5,8 architectes pour 10 000 habitants contre 4,9)

 Il n’existe aucun recensement exhaustif des bureaux d’études
et ingénieurs-conseils de la construction exerçant dans la région.
Le nombre d’adhérent au CINOV est donc un premier éclairage.

 Le syndicat management regroupe notamment les assistants à
maîtrise d’ouvrage en qualité environnementale du bâti (AMO
QEB).

Architectes et sociétés 
d’architecture en avril 2011
Source : Conseil Régional de 
l’Ordre des Architectes

PACA France
Part 

PACA / 
France

Architectes 2 822 29 650 9,5 %

Sociétés d’architecture 560 8 009 7 %

Nombre d'adhérents du CICF dans le secteur de la 
construction par syndicat
Source : CINOV, octobre 2014

Syndicat "construction" 51

Syndicat "management" 13

Syndicat "territoires et environnement" 8

Syndicat "infrastructures et environnement" 18

Syndicat « diagnostiqueurs" 35

L’emploi dans l’architecture
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Reprise des formations FEEBat depuis 2013

4900 stagiaires FEEBat recensés à fin juin 2014 depuis le début du dispositif en PACA.
Après le déclin du nombre de stagiaires formés FEEBat depuis 2010, les professionnels se sont remobilisés à partir de 2013. Le
1er semestre 2014 permet d’enregistrer un record avec 1218 stagiaires, tous modules confondus, soit plus que les années 2012
et 2013 réunis.
Les modules 1 et 2, obligatoires pour l’obtention d’un signe RGE auprès de Qualibat et Qualifelec, restent les plus suivis par les
stagiaires au 1er semestre 2014.

Activité des formations FEEBat
par année en PACA
Sources : Cellule Feebat, ARFAB 
et IFRBTP

2012 2013 *
1S 

2014 *

Cumul 
depuis le 
début du 
dispositif

Nombre de stagiaires 340 787 1218 4900

Nombre de sessions 47 102 128 612

0
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2014

La Formation aux Economies d’Energie des entreprises et des artisans du Bâtiment (FEEBat) développe et systématise la prise en
compte de la dimension énergétique dans l’ensemble des travaux de rénovation des bâtiments.
Le dispositif FEEBat se compose de :
• 5 modules pour la rénovation énergétique des logements existants, avec une déclinaison des modules 1 et 3 pour les bâtiments

tertiaires. Ces deux modules se déclinent également pour les DOM.
• 1 module consacré à la construction de bâtiments basse consommation

Module 2 : Maîtriser les 
logiciels pour mettre en 
œuvre une offre globale 

d’amélioration 
énergétique des 

bâtiments existants

Module 1 : Identifier les 
éléments clés d’une offre 

globale de rénovation 
énergétique

Module 3 Bâtiments 
anciens : Mise en œuvre 

des solutions 
d’amélioration 

énergétique des 
bâtiments anciens

Module 4 : Porter l’offre 
globale de rénovation 

énergétique

Module 5 : Construire des 
bâtiments résidentiels 
basse consommation : 

RT2012 et perméabilité à 
l’air

Module 3 : Connaître, 
maîtriser et mettre en 

œuvre les technologies 
performantes 
d’amélioration 

énergétique des 
bâtiments

Module 3 Tertiaire : Mise 
en œuvre des solutions 

d’amélioration 
énergétique des 

bâtiments tertiaires

Module 1 Tertiaire : 
Élaborer et proposer des 

offres de travaux 
d’amélioration 

énergétique adaptées aux 
petits et moyens 

bâtiments tertiaires

i

Les objectifs de ces formations sont :
• Systématiser la prise en compte de la dimension énergétique et environnementale dans les travaux de rénovation,
• Assurer la qualité des travaux réalisés en maîtrisant les interfaces et en anticipant les défauts de mise en œuvre,
• Accroître le rôle de prescripteurs des entreprises et artisans du bâtiment en termes de rénovation globale et de bouquets de travaux.

Module 1
620

Module 2
394

Modules 1 et 2
sur 3 jours

39

Module 3 
Bati ancien

4 Module 5
161

Évolution  2012-2013
Surfaces engagés dans une certification 
HQE 

région France
+55 % nd

Évolution du nombre de stagiaire ayant suivi un module de 
formation FEEBAT en PACA

Source : Cellule FEEBAT, ARFAB et IFRBTP 

Répartition des stagiaires du 1er semestre 2014 selon le 
module FEEBAT suivi

Source : ARFAB et IFRBTP 
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La filière se prépare à l’éco-conditionnalité

1 380 signes de reconnaissance RGE recensés en PACA en septembre 2014
Ils sont portés par environ 805 entreprises de la région.
Les qualifications Qualibat mention économie d’énergie ont enregistré l’évolution la plus spectaculaire au cours
des derniers mois : +166% entre avril 2014 et septembre 2014. L’entrée en vigueur de l’éco-conditionnalité (le
recours à un professionnel RGE est obligatoire pour les ménages souhaitant bénéficier d’un éco-prêt à taux zéro
depuis juillet 2014) semble avoir déclenché une dynamique d’adaptation aux travaux d’économie d’énergie.

L’État, les fédérations d’entreprises et artisans du bâtiment et trois organismes de qualification du bâtiment et des énergies renouvelables ont signé, le 9
novembre 2011, une charte d’engagement, et lancé la mention « RGE », aujourd’hui « Reconnu Garant de l’Environnement ». Elle concerne les entreprises et
artisans du Bâtiment pour des travaux d’efficacité énergétique ou d’installations d’équipements de production d’énergie renouvelable (EnR). Ces labels et
marques permettent désormais aux particuliers de repérer plus facilement les entreprises apportant la confiance nécessaire pour réaliser des travaux
d’économie d’énergie.
L’État, dans son plan de rénovation énergétique de l’habitat (PREH), a réaffirmé son engagement à mettre en place une éco-conditionnalité des aides publiques
aux travaux de performance énergétique réalisés par des entreprises qui bénéficient de cette mention. À partir du 1er septembre 2014, certaines aides publiques
(1er septembre 2014 pour l'Eco PTZ, 1er janvier 2015 pour le Crédit d'impôt pour la transition énergétique), distribuées aux ménages souhaitant faire des
travaux de rénovation énergétique de leur logement, seront ainsi conditionnées au recours à des professionnels porteurs de signes de qualité RGE.

* le nombre de signes est différent du nombre d’entreprises
qualifiées. En effet, une seule entreprise peut avoir un ou
plusieurs signes de reconnaissance RGE. Le nombre
d’entreprises est estimé par la CERC à partir de la base ADEME
complétée des données des certificateurs.

i

ENR Mention 
Économie 
d’énergie

Offre globale

Bilan des signes « Reconnu Garant de 
l’Environnement » à septembre 2014

Source : Qualibat, Qualit'EnR, 

Qualifelec, 

Certibat,Cequami et ADEME

PACA France
Part 

PACA / 
France

Nombre de signes RGE 1 380 nd nd

Nombre d’entreprises * 805 17 680 5 %

Évolution  sur 11 mois (oct. 2013 – sept 
2014)
Nombre de signes RGE

région France
+55 % nd

Évolution des différents signes RGE travaux en PACA
Source : Qualibat, Qualit’enr, Qualifelec, Certibat et Cequami
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685 appellations Qualit’EnR ont été recensées en PACA en
septembre 2014
La région PACA est nettement sous-représentée en nombre de
Quali’Bois avec seulement 3% des appellations enregistrées en
France.
Après une diminution pendant 4 années consécutives, le nombre
d’appellations recensées a atteint son point le plus bas en 2013
avant de repartir à la hausse au 1er semestre 2014.
Une entreprise RGE recensée par Qualit’EnR en PACA détient en
moyenne 2 appellations de cette marque.

L’association Qualit’EnR a été fondée début 2006 pour promouvoir la qualité des prestations des professionnels et la qualité d’installation des systèmes à
énergie renouvelable. Elle gère ainsi les dispositifs de qualité et des règlements afférents aux qualifications : « Quali’Bois » (bois énergie), « Quali’Pac »
(aérothermie-géothermie), « Quali’Pv » (solaire photovoltaïque) et « Quali’Sol » (solaire thermique).

Obligations spécifiques :
• Justifier de la compétence du référent technique de l’entreprise (formation agréée ou évaluation seule),
• Signature d’une charte,
• Audit documentaire et de contrôle de réalisation.

i

Nombre d’appellations 
Qualit’EnR en septembre 2014
Source : Qualit'EnR

PACA France
Part 

PACA / 
France

Quali'Bois 184 5 285 3%

Quali'Pac 204 2 891 7%

Quali'Pv 136 1 843 7%

Quali'Sol 161 2 342 7%

TOTAL 685 12 361 6%
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Les appellations Qualit’EnR progresse à nouveau en 2014
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526 qualifications QualiBat ® RGE recensées en PACA en
septembre 2014
Dans le détail, ce sont essentiellement des entreprises
disposant d’une qualification ou d’une certification en lien
avec les métiers de la rénovation sur laquelle ont été ajouté
une mention « économie d’énergie ». Il s’agit du signe RGE
qui a connu la plus forte hausse au cours des derniers mois.
Les qualifications QualiBat® efficacité énergétique mention
offre globale sont encore confidentielles en PACA comme en
France.

Les qualifications QualiBat® RGE permettent de reconnaitre les compétences des entreprises dans le domaine des énergies renouvelables ou de
l’efficacité énergétique.
Concernant les qualifications QualiBat® RGE EnR, ces dernières concernent les modules photovoltaïques, les chauffe-eau solaires, les installations
solaires thermiques, les pompes à chaleur géothermiques et installations thermiques bois énergie. Ces qualifications reconnaissent globalement
l’installation, le raccordement et la mise en service des équipements. Les entreprises sont également amenées à informer, conseiller leurs clients voire
à proposer des recommandations afin d’optimiser leur fonctionnement.
Avec la qualification QualiBat RGE - Offre globale, l’entreprise étudie, préconise et réalise des travaux de rénovation, sur la base d’une évaluation
thermique, dans le cadre d'une offre globale, en vue d’améliorer l’efficacité énergétique des logements, ainsi que les petits tertiaires et les commerces.
Par ailleurs, la mention "Efficacité énergétique - travaux isolés" associée à une ou plusieurs autres qualifications QUALIBAT dans les familles
fonctionnelles de travaux 2 (Structure et gros œuvre), 3 (Enveloppe extérieure), 4 (Clos-divisions-aménagements), 5 (Equipements techniques), 6
(Finitions), 7 (Isolation thermique-acoustique-frigorifique) et 9 (Offre globale) donne également accès à la reconnaissance officielle "Reconnu Garant
de l’Environnement".
Obligations spécifiques :
• Formations FEEBat module 1 et module 2 ou formations aux énergies renouvelables,
• Audit documentaire et contrôle de réalisation sur chantier.

i

Nombre d’appellations QualiBat® RGE 
enregistrée en septembre 2014

Source : Qualibat
PACA France

Part 
PACA/ 
France

QualiBat® RGE mention économie 
d'énergie

513 12 867 4 %

QualiBat® RGE - qualifications EnR 13 461 3 %

QualiBat® RGE - offre globale 0 11 -

TOTAL 526 13 339 4 %

QUALIFELEC est un organisme de qualification des entreprises du génie électrique et énergétique (professionnels de l’électricité, entreprises
spécialisées dans les énergies renouvelables). Les qualifications Qualifelec RGE visent en priorité les travaux de performance énergétique des
logements réalisés pour les particuliers avec deux volets :
• Les travaux d’amélioration énergétique notamment : la fourniture et pose d'isolation, de menuiseries extérieures, d’installations de chauffage et d'eau
chaude sanitaire, de ventilation, etc., qu'ils soient réalisés de façon isolée ou, de préférence, en bouquet de travaux ou dans le cadre d'une offre globale
;
• Les travaux d’installation d’équipements utilisant une source d’énergie renouvelable : solaire photovoltaïque, solaire thermique, tous types de
pompes à chaleur non réversibles, bois.
Les trois qualifications RGE proposées par Qualifelec sont installation électrique mention SPV, installation électrique mention économie d’énergie et
chauffage, ventilation, climatisation mention économie d’énergie.
Obligations spécifiques :
• Formation adaptée : FEEBat module 1 + module 2 ou module 3 ou module 5 selon le type de travaux,
• Contrôle de connaissances pour valider les compétences, et enfin audit documentaire et contrôle de réalisation.

31 qualifications Qualifelec sont enregistrées en PACA en
septembre 2014
Le territoire régional - comme national - compte encore
peu d’entreprises qualifiées Qualifelec RGE.
Ces 31 signes RGE sont portés par 25 entreprises dans la
région (certaines disposent de 2 qualifications).

i

Nombre de qualifications Qualifelec RGE à 
septembre 2014

Source : Qualifelec
PACA France

Part 
PACA / 
France

Qualifelec RGE - installation électrique 
mention SPV (photovoltaïque)

15 258 6 %

Qualifelec RGE - installation électrique 
mention économie d'énergie

11 147 7 %

Qualifelec RGE - chauffage ventilation 
climatisation mention économie d'énergie

5 53 9 %

TOTAL 31 458 7 %

Plus de 500 RGE par Qualibat® en PACA

Encore peu d’entreprises qualifiées RGE par Qualifelec en PACA
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105 ECO Artisans® en PACA en septembre 2014
Ce nombre d’éco-artisans n’a pas augmenté au cours des 12
derniers mois, au contraire il a même très légèrement diminué
depuis que Qualibat est en charge de la gestion. En effet, certains
artisans dont les dossiers qui n’étaient plus à jour se sont vu
retirer la marque.

Un ECO Artisan® est un artisan titulaire de la qualification 8611 - Efficacité Energétique ECO Artisan qui s’engage à respecter un référentiel relatif à l’amélioration
des performances énergétiques des logements (évaluation de la performance énergétique, conseil global en rénovation énergétique, réalisation de travaux dans
son corps de métier et vérification de la qualité).
ECO Artisan® est une marque désormais délivrée par QUALIBAT (depuis le 1er janvier 2014), organisme indépendant et tierce partie qui contrôle, en particulier
sur chantier, le respect des engagements pris par l’entreprise.
Obligations spécifiques :
• Contrôle QCM : connaissances techniques générales et thermiques, maîtrise du logiciel d’évaluation, capacité de conseil,
• Signature d’une charte,
• Audit documentaire et contrôle de réalisation.

24 entreprises Pros de la performance énergétique® enregistrés en
septembre 2014 en PACA
Le nombre d’entreprises titulaires de la marque Pros de la
performance énergétique est globalement stable depuis plus d’un
an.
Les appellations attribuées en PACA représentent à peine 2% de
l’ensemble des appellations attribuées en France.

Les Pros de la performance énergétique® est une entreprise titulaire de la qualification 8621 - Efficacité Energétique « Les Pros de la performance énergétique ».
Elle traduit le savoir-faire de l’entreprise à mettre en œuvre et/ou installer des matériaux, composants et équipements qui concourent à la performance
énergétique des bâtiments ou à l’amélioration de leur efficacité dans son activité et sa connaissance des principes thermiques et énergétiques, lui permettant de
préconiser des travaux dans une approche globale du bâtiment.
Les Pros de la performance énergétique® est une marque désormais délivrée par QUALIBAT (depuis le 1er janvier 2014), organisme indépendant et tierce partie
qui contrôle, en particulier sur chantier, le respect des engagements pris par l’entreprise.
Obligations spécifiques :
• Disposer d’une qualification QualiBat ou Qualit’EnR ou Qualifelec,
• Formation FEEBat,
• Signature de la charte « Bâtir avec l’environnement »,
• Audit documentaire et contrôle de réalisation.

i

i

Bilan du nombre d'ECO-

artisans® en septembre 2014

Source : Qualibat

PACA France
Part 

PACA / 
France

Nombre d'ECO Artisans® 105 3 986 3 %

Bilan des Pros de la performance 

énergétique® en septembre 2014

Source : Qualibat

PACA France
Part 

PACA / 
France

Nombre de Pros de la 

performance énergétique®
24 1 358 2 %

Le nombre d’ECO-Artisan® en léger repli 

Le nombre de Pros de la performance énergétique ® stagne
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Créé en 1999, Céquami est un organisme chargé de la certification, la labellisation et la promotion de la qualité globale, environnementale et la performance
énergétique pour la construction et la rénovation des maisons individuelles en France.
La marque NF Maison Rénovée RGE reconnait les professionnels de la rénovation globale : même si c’est le professionnel qui demande la certification, c’est la
maison qui est ensuite certifiée (attestation nominative délivrée au particulier à la fin des travaux). Le professionnel s’engage sur le résultat défini avec le client,
maître d’ouvrage, résultat attesté par la certification.
Obligations spécifiques :
• Respect du référentiel de certification : organisation, services, évaluation technique de l’existant, suivi de chantier, DPE (Diagnostic Performance Energétique)

après travaux,
• Audit sur site de l’organisation et des services,
• Vérifications de chantier,
• Audit documentaire et contrôle de réalisation.

9 agences de la région disposent de la marque NF
Maison rénovée recensées en PACA en septembre
2014
Ces 9 agences représentent 3 entreprises. Aucune
de ses agences reconnue NF maison rénovée
n’intègre l’option HQE pour la prise en compte de la
démarche Haute Qualité Environnementale dans la
rénovation des maisons.

CERTIBAT a été créée en 2003 pour répondre aux besoins de certification par tierce partie des systèmes de management, produits et services de l'ensemble des
acteurs de la filière construction. Filiale de Qualibat, CERTIBAT est le seul organisme de certification dédié au secteur de la construction.
La certification RGE Certibat rénovation énergétique garantit la capacité d’une entité à concevoir et réaliser des travaux de rénovation énergétique d’un bâtiment,
y compris des agrandissements et extensions, dans le cadre d’une offre globale d’amélioration de la performance énergétique, ainsi que sa capacité à assurer
l’accompagnement du maître d’ouvrage tout au long du projet.
Obligations spécifiques :
• Formation,
• Audit documentaire et contrôle de réalisation.

Une seule entreprise en attente de certification
Certibat RGE rénovation énergétique en septembre
2014 en PACA
Les certifications RGE délivrées par Certibat sont
encore confidentielles sur le territoire régional, à
l’instar de l’ensemble du pays.

i

i

Bilan des marques RGE NF Maison rénovée et NF 
HQE Maison rénovée en Rhône-Alpes

Source : Céquami
PACA France

Part 
PACA / 
France

Nombre de marques NF Maison rénovée 9 nd -

Nombre de marques NF HQE Maison rénovée 0 nd -

Bilan de la certification RGE Certibat
rénovation énergétique à septembre 2014

Source : Certibat
PACA France

Part 
PACA / 
France

Certifications RGE - rénovation 
énergétique probatoires

1 64 9%

Certifications RGE - rénovation 
énergétique confirmées

0 4 0%

Peu de marques NF et NF HQE Maison rénovée 

De rares certifications RGE Certibat rénovation énergétique
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La maîtrise d’œuvre peu mobilisée par les formations FEEBat

Depuis juillet 2012, le dispositif de Formation aux Economies d’Energie des entreprises dans le Bâtiment (FEEBat) s’est également ouvert aux
entreprises et professionnels libéraux de la maîtrise d’œuvre (MOE). Un parcours de formation dédié à la MOE a ainsi été mis en place afin de
favoriser la prise en compte globale, par ces professionnels, de la dimension énergétique et environnementale lors de projets de conception ou
de rénovation des bâtiments.
Le « parcours maîtrise d’œuvre » s’articule autour de 4 sessions de formation spécifiques à la MOE :

Module 2 : Maîtriser 
les outils pour mettre 

en œuvre une offre 
globale 

d’amélioration 
énergétique des 

bâtiments existants 

Module 1 : Identifier 
les éléments clés 

d’une offre globale 
d’amélioration 

énergétique des 
bâtiments existants

Module 3 : Enveloppe 
et conception de 

bâtiments étanches 
à l’air

Module 4 : Prévenir 
l’apparition de 
désordres et 

pathologies du bâti 
existant à l’issue du 

projet de 
réhabilitation 
énergétique 

21 stagiaires FEEBat parcours maîtrise d’œuvre recensés en PACA
depuis 2012
• Deux organismes de formation proposent les modules « FEEBat
Maîtrise d’œuvre » en PACA : l’École d’Avignon et le GEPA.
• L’ensemble des sessions programmées en 2013 (Modules 1, 2, 3 et
4) ont été annulées faute d’inscription.

A noter que pour le premier semestre 2014, toutes les sessions de
formation FEE Bat Maîtrise d‘Œuvre 2014 ont été annulées faute de la
signature d'un accord cadre de partenariat entre EDF et ses partenaires
pour la Maîtrise d‘œuvre.

i

Bilan des formations FEEBat Maîtrise 
d'œuvre à fin 2013

Sources : organismes de formation
2012 2013

Nombre de sessions ouvertes 2 4

Nombre de stagiaires ayant suivi les 
formations

21 0
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Les signes « RGE Études » augmentent fortement et se diversifient

1 bureau d’études thermiques NF RGE recensé en
septembre 2014 en PACA
Le dispositif étant récent, peu de certifications sont
délivrées.

Délivrée par Certivéa, la Certification NF Etudes Thermiques RGE valorise la compétence des bureaux d’études thermiques et permet de garantir
aux clients la conformité et la pertinence de l'étude mais également de les guider dans le choix de leur prestataire. Elle valide aussi bien
l'organisation du bureau d'études lui-même, que la qualité des études qu'il réalise et la qualité des services associés.

1 bureau d’études thermiques Neuf et Rénovation RGE
recensé en PACA en septembre 2014
Cette certification est encore très confidentielle au
niveau national du fait de la récence du dispositif.

Délivrée par I.Cert, la certification BENR RGE (Bureaux d’Etudes thermiques Neuf et Rénovation) s’adresse aux bureaux d’études afin de
reconnaître leur savoir-faire en conseil et en prestations d’accompagnement pour la réduction de la facture énergétique dans l’habitat neuf et
existant.

i

i

Nombre de bureau d'études thermiques 
Neuf et Rénovation RGE à septembre 2014
Source : I-Cert

PACA France
Part 

PACA/ 
France

Nombre de bureaux d'études thermiques 
Neuf et Rénovation RGE

1 15 7%

Évolution  Janv. 2014 - Sept. 2014
Nombre de RGE études

Région France
+223 % +163 % 

Nombre de bureau d'études thermiques 
NF RGE à septembre 2014
Source : Certivea

PACA France
Part 

PACA/ 
France

Nombre de bureaux d'études 
thermiques Neuf et Rénovation RGE

1 16 6%

137 bureaux d’études sont qualifiés RGE OPQIBI en PACA
en septembre 2014
Les qualifications de bureaux d’études régionaux sont
particulièrement bien représentées par rapport à
l’ensemble national.

L’OPQIBI est l’organisme de qualification de l’ingénierie. Il a été créé en 1969 à l’initiative de la Chambre de l'Ingénierie et du Conseil de France
(CICF, aujourd’hui CINOV), de la Fédération des Professionnels de l'Ingénierie (SYNTEC INGÉNIERIE) avec le soutien des pouvoirs publics
(Ministères de l’industrie et de l’Équipement) , Aujourd’hui organisme indépendant accrédité par le COFRAC, il délivre des certificats de
qualification pour les métiers de plusieurs domaines dont le bâtiment, aux prestataires exerçant l’ingénierie à titre principal ou accessoire.
Fin 2013, l’OPQIBI a signé la charte « RGE études ». Cette charte définit les modalités d’obtention de la mention « RGE » (Reconnu Garant de
l’Environnement) pour les signes de qualité (qualifications ou certifications) délivrés aux professionnels réalisant des prestations intellectuelles
concourant à la performance énergétique des bâtiments et des installations d’énergie renouvelable.

i

Nombre de qualifications RGE et et de 
bureaux d'études RGE au 1er juillet 2014
Source : OPQIBI

PACA France
Part 

PACA/ 
France

Nombre de bureaux d'études 
thermiques Neuf et Rénovation RGE

137 1 087 13 %

139 signes « RGE Études » sont comptabilisés en septembre
2014 en PACA et 1 118 au niveau national (contre 43 et 424 en
janvier 2014)

L’OPQIBI : le principal fournisseur de RGE études actuellement

Certivéa propose également un signe RGE études

I.Cert propose complète le dispositif RGE études

La charte RGE études, signée le 4 novembre 2013, permettra d’une part, aux maîtres d’ouvrage d’identifier la compétence des professionnels en matière
d’amélioration de la performance énergétique et, d’autre part, d’engager la montée en compétence de ces maîtres d’œuvre. Des démarches sont engagées
par l’ADEME pour la mise en place au 1er janvier 2015 du principe d’éco-conditionnalité de ses soutiens financiers pour l’aide à la décision préalable aux
travaux des bâtiments et installations d’énergies renouvelables. Ces aides seront donc conditionnées à la réalisation des études (audits énergétiques,
études thermiques, études de faisabilité ENR...) titulaires d’un signe de qualité RGE.

i
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Les autres signes de reconnaissance des bureaux d’études

L’OPQIBI est l’organisme de qualification de l’ingénierie. Il a été créé en 1969 à l’initiative de la Chambre de l'Ingénierie et du Conseil de France
(CICF, aujourd’hui CINOV), de la Fédération des Professionnels de l'Ingénierie (SYNTEC INGÉNIERIE) avec le soutien des pouvoirs publics
(Ministères de l’industrie et de l’Équipement) , Aujourd’hui organisme indépendant accrédité par le COFRAC, il délivre des certificats de
qualification pour les métiers de plusieurs domaines dont le bâtiment, aux prestataires exerçant l’ingénierie à titre principal ou accessoire.

162 qualifications de bureaux d’études en lien avec
la QEB (Qualité Environnementale des Bâtiments)
recensées en PACA en juillet 2014
Après une forte hausse au cours de l’année 2013, le
nombre de qualifications QEB a très légèrement
diminué au cours du 1er semestre 2014 (168
qualifications en janvier 2014).
Il ne s’agit pas de 162 bureaux d’études, mais bien
de 162 qualifications car certains bureaux d’études
cumulent plusieurs qualifications.
La région PACA est particulièrement bien
représentée parmi les qualifiés OPQIBI en lien avec
la construction durable, notamment sur la
compétence « audit énergétique des bâtiments ».

i

Bilan des qualifications OPQIBI QEB (Qualité 
environnementale des Bâtiments) de bureaux 
d'études à juillet 2014
Source : OPQIBI

PACA France
Part 

PACA / 
France

AMO en développement durable 13 103 13%
AMO en Qualité Environnementale des 
Opérations 26 219 12%

Programmation en développement durable 4 66 6%

Développement durable en bâtiment 4 66 6%

Diagnostic en réutilisation-réhabilitation 
des ouvrages de bâtiment 23 177 13%

Audit énergétique des bâtiments (tertiaires 
et/ou habitations collectives) 92 520 18%

TOTAL 162 1151 14%

Le dépôt du référentiel RGE a été mis en place sur le site Internet au mois de juillet 2014. Les premiers certificats devraient être
délivrés en fin d’année 2014.

Dès 2015, les savoir-faire des économistes de la construction et des programmistes pourront être reconnus grâce à l’obtention, sous conditions,
de la qualification/certification OPQTECC RGE. Cette dernière leur permettra de valoriser leurs compétences en matière de prise en compte du
contexte environnemental, de la performance énergétique du bâti, des travaux et des équipements qui en découlent.

i

Aucun certificat OPQTECC RGE délivré sur le territoire national

11 Experts en Rénovation Énergétique recensés en
PACA en septembre 2014
Le nombre d’experts en rénovation énergétique (ERE) a
diminué de moitié depuis janvier 2014 au niveau
régional (-22% au niveau national).

Délivrée par I.Cert, cette certification d’Expert en Rénovation Énergétique reconnait les compétences de personnes dans l’approche globale de
travaux de rénovation énergétique. Il conseille et accompagne ainsi le maître d’ouvrage dans l’approche globale de travaux de rénovation
énergétique.

i

Nombre d'Experts de la Rénovation 
Énergétique (ERE) à septembre 2014

Source : I-Cert
PACA France

Part 
PACA/ 
France

Nombre d'Experts de la Rénovation 
Energétique

11 214 5%

Les signes OPQIBI liés à la qualité environnementale

Les Experts en Rénovation Énergétique
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Comparaisons territoriales
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Comparaisons interrégionales sur la rénovation énergétique des logements

Crédit d’impôts développement durable
(Source : estimation CERC à partir des données DGFIP – 2013 sur les revenus 2012) 

Eco-Prêt à Taux Zéro
(Source : SGFGAS – cumulé de 2009 à fin 2013)
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Prime de 1350€ pour la rénovation énergétique
(Source : DHUP – cumulé de septembre 2013 à fin juin 2014)

N
om

br
e 

de
 p

ri
m

e 
 p

ou
r 

1
 0

0
0

 
ré

si
de

nc
es

 p
ri

nc
ip

al
es

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

La région PACA figure
systématiquement parmi les
régions mobilisant le moins
fréquemment les dispositifs en
faveur de la rénovation des
logements.

Cela est d’autant plus marqué
pour les dispositifs incitant à la
réalisation de bouquets (Eco-PTZ
et Prime de 1 350€) ou à
l’atteinte d’une performance
globale (Habiter mieux). En effet,
si l’on compare au parc régional
éligible, PACA se situe assez loin
de la moyenne nationale.

Tandis que le crédit d’impôts
développement durable,
notamment pour la réalisation
d’actions seules, est presque
autant sollicité qu’ailleurs : 5,2 %
des propriétaires occupants y ont
eu recours en 2013 contre 5,7 %
au niveau national, l’écart est
relativement faible.

Cela confirme que les ménages
de la région semblent privilégier
la réalisation d’actions seules,
éventuellement combinées sur
plusieurs années pour atteindre à
terme une rénovation
performante.

Dispositif Habiter mieux de l’ANAH
(Source : Infocentre ANAH – cumulé de 2011 à fin 2013)
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Comparaisons interrégionales sur la construction durable de logements neufs

Labels de performance énergétique des logements neufs : 
(Source : DREAL, Effinergie, Promotelec et Cerqual)

Demandes de qualité environnementale des logements neufs : 
(Source : DREAL, Pôle BDM, Cerqual et Cequami)
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En rapportant le nombre de logements ayant fait l’objet d’une demande de labellisation ou de certification au nombre de mises en chantier
sur la même année, on remarque que PACA se classe parmi les régions ayant le plus fréquemment recours aux signes de reconnaissance
de la construction neuve de logements.

Les signes les plus sollicités sont le label BBC-Effinergie et la certification H&E, particulièrement prisés par les promoteurs privés et
sociaux de grands projets collectifs (de nombreux projets sollicitent encore le label BBC–Effinergie en 2013 car le permis à été déposé
souvent plusieurs mois ou années avant la mise en chantier). C’est la raison pour laquelle PACA et les autres régions fortement urbaines
sont les mieux classées.

Il ressort également que les labels visant une performance énergétique au-delà de la RT 2012 sont très peu sollicités en PACA, mais c’est
également le cas dans d’autres régions.
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Comparaisons territoriales

Constructions neuves : les démarches de qualité environnementale 

Rénovations énergétiques : le label BBC rénovation

Rénovations énergétiques : les démarches de qualité environnementale

Comparaisons interrégionales sur les bâtiments tertiaires
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Les signes de reconnaissance dans le secteur du bâtiment tertiaire sont portés très majoritairement par les bureaux d’Île-de-France. En ce
qui concerne les démarches de qualité environnementale, en neuf comme en rénovation, la forte mobilisation de la démarche BDM permet à
la région PACA d’être relativement bien positionnée par rapport aux autres régions (hors Île-de-France).
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Signes de reconnaissance RGE travaux : Nombre d’entreprises détenant un signe RGE en septembre 2014
(Source : Base ADEME n’intégrant pas les entreprises RGE Qualifelec en septembre 2014)

Signes de reconnaissance RGE études : Nombre d’entreprises (sièges ou agences) détenant un signe RGE études géré par 

l’OPQIBI en septembre 2014
(Source : OPQIBI)
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Comparaisons interrégionales sur l’adaptation de la filière

La région PACA présente un nombre d’entreprise « RGE travaux » assez faible. Elle se positionne au niveau de régions nettement moins
peuplées comme Languedoc-Roussillon et Lorraine pour lesquelles le besoin en RGE est bien moins important.

Concernant les signes « RGE études », PACA se positionne à la 3ème place derrière Île-de-France et Rhône-Alpes, ce qui est conforme à son
poids démographique.
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Comparaisons interdépartementales sur la rénovation énergétique des logements

Crédit d’impôts développement durable
(Source : estimation CERC à partir des données DGFIP – 2013 sur la revenus 2012) 

Eco-Prêt à Taux Zéro
(Source : SGFGAS – cumulé de 2009 à fin 2013)
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Prime de 1350€ pour la rénovation énergétique
(Source : DHUP – cumulé de septembre 2013 à fin juin 2014)
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(Source : Infocentre ANAH – cumulé de 2011 à fin 2013)
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La comparaison entre les départements
de la région permet de mettre en
évidence la même logique que la
comparaison interrégionale, à savoir que
le crédit d’impôts est globalement
mobilisé de la même manière sur tous
les territoires. Les Alpes-Maritimes sont
en léger retrait avec seulement 4% des
propriétaires occupants qui ont sollicité
le crédit d’impôts en 2013, tandis que
les départements alpins enregistrent une
mobilisation légèrement plus forte que la
moyenne nationale.

Les autres dispositifs, quant à eux, sont
très peu sollicités dans les départements
du littoral. L’environnement urbain
combiné à un climat méditerranéen
semble être un frein à la réalisation de
bouquets de travaux ou de rénovation
globale.
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Comparaisons interdépartementales sur la construction durable de logements neufs

Logements sociaux rénovés énergétiquement 
(avec l’appui d’un ou plusieurs dispositifs financiers : RHEA, EcoPLS et Appel à projet régional Hlm)
(Source : Caisse des dépôts et Région – cumulé de 2009 à fin 2013) 
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Demandes de qualité environnementale des logements neufs : 
(Source : DREAL, Pôle BDM, Cerqual et Cequami)
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Le parc de logements sociaux est
globalement du même ordre de grandeur
dans les deux départements alpins, mais
les Hautes-Alpes ont engagé très peu de
rénovations énergétiques contrairement
aux Alpes-de-Haute-Provence qui ont
déjà rénové près de 18% du parc social
départemental. Dans les autres
départements la mobilisation est
globalement la même et a permis de
rénover près de 9% du parc.

En construction neuve les labels et
certifications concernent actuellement
majoritairement des grands ensembles
de logements collectifs. Or ces derniers
sont beaucoup plus rares dans les
départements alpins. Cela explique la
part très faible des labels et
certifications par rapport aux mises en
chantier.

Dans les autres départements, la
sollicitation des labels est plus
importante et varie globalement autour
de la moyenne nationale. Les Alpes-
Maritimes sollicitent plus qu’ailleurs les
labels de performance énergétique,
tandis que le Var privilégie les
démarches de qualité environnementale.
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Comparaisons interdépartementales sur l’adaptation de la filière

Signes de reconnaissance « RGE travaux » : Nombre d’entreprises détenant un signe RGE en septembre 2014
(Source : Base ADEME complétée avec Qualifelec)

Signes de reconnaissance RGE études : Nombre d’entreprises (sièges ou agences) détenant un signe RGE études géré par l’OPQIBI 
en septembre 2014
(Source : OPQIBI)
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Pour aller plus loin, retrouvez une analyse de la couverture du besoin en RGE par
département et par domaine de travaux en page 18 de ce bilan annuel.
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Le Var présente un nombre d’entreprise
« RGE travaux » très élevé.

Les Bouches-du-Rhône et les Alpes-
Maritimes, qui représentent respectivement
28% et 30 des entreprises bâtiments de la
région, sont sous-représentés en nombre de
« RGE travaux ».

Toutefois cette analyse globale ne tient pas
compte des métiers des entreprises RGE.

Contrairement aux « RGE travaux », les
Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes
concentrent 77% des bureaux d’études RGE
OPQIBI. En effet, les bureaux d’études sont
généralement implantés en majorité dans
les grandes métropoles urbaines.



Rénovation et construction durable –
Bilan annuel 2013 | Octobre 2014 69



Rénovation et construction durable –
Bilan annuel 2013 | Octobre 2014 70

Lexique

ADEME Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie

ADIL Agence Départementale d’Information sur le Logement

AGIR Action Globale Innovante pour la Région

AMO Assistance à Maîtrise d'Ouvrage

ANAH Agence Nationale de l'Habitat

BBC Bâtiment Basse Consommation

BDM Bâtiments Durables Méditerranéens

BEPOS Bâtiment à Énergie POSitive

BNR Bâtiment Non Résidentiel

BTP Bâtiment et Travaux Publics

CEE Certificat d'Économie d'Énergie

CERC Cellule Économique Régionale de la Construction

COFRAC COmité FRançais d'ACcréditation

DPE Diagnostic de la Performance Énergétique

DREAL Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement

EcoPLS Eco-Prêt Logement Social

EcoPTZ Eco-Prêt à Taux Zéro

ECS Eau Chaude Sanitaire

EIE Espaces Info Energie

EnR Énergie Renouvelable

FEDER Fonds Européen de Développement Régional

FEEBAT Formation aux Économies d'Énergie des entreprises et artisans du BATiment

H&E Habitat et Environnement

HLM Hâbitat à Loyer Modéré

HPE Haute Performance Énergétique

HQE Haute Qualité Environnementale

MEDDTL Ministère de l'Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement

NF Norme Française

OPQIBI Organisme Professionnel de Qualification de l'Ingénierie

PREH Plan de Rénovation Énergétique de l’Habitat

PRIS Points Rénovation Info Service

QEB Qualité Environnementale du Bâti

RGE Reconnu Garant de l’Environnement

RHEA Région Habitat Énergie Amélioration

RT Réglementation Thermique

SGFGAS Société de Gestion du Fonds de Garantie de l'Accession Sociale à la propriété

SHON Surface Hors d'Œuvre Nette

SOES Service de l’Observation Et des Statistiques

SRCAE Schéma Régional Climat Air Énergie

THPE Très Haute Performance Énergétique
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La CERC PACA
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