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Préface

L’État, dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, a fixé des objectifs environnementaux

ambitieux à court terme pour le secteur du bâtiment. Au titre du Contrat de projets 2007-2013,

la Région Provence-Alpes Côte d’Azur et la Direction régionale de l’ADEME mettent en place

des outils et dispositifs visant à généraliser la qualité environnementale dans le bâtiment.

De plus, dans le cadre de ses politiques de développement économique et de protection de

l’environnement, la Région accompagne les filières économiques de la construction dans cette

mutation environnementale.

La convention cadre inscrite dans le Schéma Régional de Développement Economique (axe 2 :

anticipation des mutations économiques) a renforcé le partenariat entre la Cellule Economique

Régionale de la Construction (CERC) PACA et la Région. Dans ce cadre, la CERC PACA se

propose d’accompagner l’État, la Région, l’ADEME mais aussi les acteurs économiques réunis

au sein du PRIDES Bâtiments Durables Méditerranéens (BDM) dans leurs travaux respectifs en

réalisant un outil de veille et de suivi qui a pour objectifs de :

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

 Mesurer l’impact des politiques nationales et régionales en matière de développement

durable sur le secteur du bâtiment,

 Evaluer l’adaptation des filières économiques.

Une première réponse à ces objectifs a été apportée par la parution en mai 2010 et en mai

2011 d’un tableau de bord de la construction durable annuel.

Compte tenu de la vitesse d’évolution des marchés de la construction durable et de la

disponibilité de certains indicateurs, une mise à jour des données semestrielles sera

dorénavant disponible. Elle permet uniquement de suivre certains marchés et ne donnera pas

lieu à une analyse globale. Le tableau de bord annuel continuera d’intégrer l’ensemble des

indicateurs identifiés par les participants au comité de pilotage.

Pour identifier ces « constructions durables », on considère les opérations qui, au travers

d’efforts réalisés durant les phases de conception et de réalisation, tendent vers la définition de

la construction durable méditerranéenne reconnue par les maîtres d’ouvrage et les

professionnels du PRIDES BDM.

Pour ce faire, l’ensemble des représentants régionaux des acteurs de la construction : la

Fédération Régionale du Bâtiment (FRB), la Confédération des Artisans et des Petites

Entreprises du Bâtiment (CAPEB), la Fédération des Sociétés Coopératives de Production BTP

(SCOP BTP), l’Union des Constructeurs Immobiliers (UCI), la Fédération des Promoteurs

Immobiliers (FPI), l’Ordre des Architectes, la Chambre de l’Ingénierie et du Conseil de France

(CICF), le SYNTEC-Ingénierie, l’Association Régionale des HLM (ARHLM), l’Institut Régional

de Formation à l’Environnement et au Développement Durable (IRFEDD), le centre de

ressource Envirobat Méditerranée, le PRIDES Association Bois et Construction (AB&C),

l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) et la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat

(CRMA) participent au groupe de travail pour l’élaboration de ce tableau de bord depuis 2010.



Tableau de bord de la construction durable – Mise à jour des indicateurs semestriels

Décembre 2011
Page 3

Outils de reconnaissance (OPQIBI) 29

Formations (dispositif nationale en cours de développement)
• L’adaptation de la maîtrise d’œuvre

Initiatives d’Envirobat, BDM, CRMA…

La sensibilisation aux matériaux éco-performants

Label BBC-Effinergie rénovation 23

Démarches certifiantes (NF HQE et H&E) 21

Formations FEEBAT 25

Outils de reconnaissance (Qualibat, Qualit’EnR, Eco-artisans 

et Pros de la performance énergétique) 27

Rénovation des bâtiments de l’État

Aide pour les économes de flux et CEP
Exemplarité

Habiter mieux

Eco-prêt logement social

Programme RHEA

Opérations reconnues BDM 21

Crédit d’impôt développement durable

Eco-prêt à taux zéro 18

Certificat d’économie d’énergie

Les aides ADEME / Région / FEDER

Aides 

financières

Signes de 

reconnaissance

Aides 

financières

Les conseils : contacts des Espaces info énergie

Opérations identifiées par Envirobat Méditerranée

Opérations reconnues BDM 14

Démarches certifiantes (NF HQE ) 15

Labels HPE, THPE et THPE EnR 16

Labels BBC Effinergie 16

Labels Minergie et Passiv’Haus

Labels HPE, THPE et THPE EnR 9

Labels BBC Effinergie 11

Opérations identifiées par Envirobat Méditerranée

Opérations reconnues BDM 6

Démarches certifiantes (NF HQE et H&E) 7

Sommaire
Ce sommaire présente l’ensemble des indicateurs de la construction durable identifiés en Provence-Alpes-

Côte d’Azur. La version « mise à jour » n’intègre que les données disponibles semestriellement.
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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.

 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 sont validées par l’obtention d’un label de performance

énergétique.

Prévu par la réglementation thermique (RT 2005), les labels de performance énergétique 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 pour les bâtiments tertiaires dont la consommation est inférieure à 50% de la consommation de référence.

Ces labels sont disponibles jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation thermique (RT2012) à savoir entre le 28 octobre 2011

pour les bâtiments tertiaires de bureau et d’enseignement et les logements en zone ANRU et le 1er janvier 2013 pour l’ensemble des

bâtiments. Le niveau BBC devenant la norme avec l’entrée en vigueur de la RT 2012, l’association Effinergie a créé les labels BBC+ et

BEPOS (en cours d’élaboration), eux-mêmes devant devenir la norme à l'horizon 2020...

Deux autres labels, plus exigeants que BBC-Effinergie en termes de performance énergétique, peuvent également être obtenus : Minergie et

Passiv’Haus. Ils ont été développés respectivement en Suisse et en Allemagne.
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PROMOTELEC
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En 
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Les labellisations BBC-Effinergie attribuées par les 4

certificateurs (en association avec une certification de

qualité environnementale ou pas) sont suivies par :


































 

Les démarches de qualité environnementale et les performances énergétiques associés

Rappel :

Les signes de reconnaissance

* Données non disponibles
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I. Quelle dynamique de construction durable de 

bâtiment neufs ?

Entre 2005 et fin juin 2011, la construction durable en PACA c’est :

8 936 logements  reconnus ou certifiés pour la qualité environnementale

› 340 logements reconnus BDM

› 67 maisons certifiées NF HQE

› 6 451 logements collectifs certifiés H&E

› 2 078 logements collectifs certifiés NF HQE

6 501 logements  labellisés pour la performance énergétique

› 5 760 logements labellisés HPE, THPE ou THPE EnR

› 741 logements labellisés BBC-Effinergie
(19 399 demandes de labellisation BBC-Effinergie)

41 opérations de bâtiment non résidentiels  reconnus ou certifiés pour la 

qualité environnementale

› 33 opérations reconnues BDM (64 955 m² SHON)

› 8 opérations certifiées NF HQE (31 382 m² SHON)

0 opération de bâtiment non résidentiels  labellisée pour la performance 

énergétique

› 6 demandes de labellisation BBC-Effinergie (37 907 m² SHON)

À ce bilan il convient d’ajouter les opérations identifiées par Envirobat méditerranée ainsi que les

opérations certifiées par Minergie et Passiv’Haus. Plus d’informations dans le tableau de bord

construction durable « complet » paru en mai 2011.

(Les données sur les certifications Promotelec et les labellisations associées ne sont pas disponibles)



Tableau de bord de la construction durable – Mise à jour des indicateurs semestriels

Décembre 2011
Page 6

3 1 3

84

174

75

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2009 2010 1S 2011

Logements 
collectifs

Maisons 
individuelles

1. La construction de logements à qualité environnementale

Les opérations reconnues Bâtiments Durables Méditerranéens (BDM)

340 logements reconnus BDM en phase de conception

Nombre de projets reconnus BDM en 

phase de conception par type et par année
Unité : Nombre de projets - Source : PRIDES BDM

2009 2010

1er

semestre  

2011

Maisons individuelles 3 1 3

Logements collectifs 3 7 2

Nombre de projets reconnus BDM 

en phase de conception par type 

entre 2009 et le 5 juillet 2011
Source : PRIDES BDM

Nombre de 

projets

Nombre de 

logements

Maisons individuelles 7 7

Logements collectifs 12 333

Évolution du nombre de logements reconnus BDM 

en phase conception par année
Unité : nombre de logements  – Source : PRIDES BDM

19 projets, soit 340 logements, ont déjà été reconnu BDM en

phase de conception dans la région. Parmi eux, 4 logements

(une maison et 3 logements collectifs) sont également

reconnus en phase de réalisation.

Pour le moment aucun projet n’a été reconnu en phase de

fonctionnement, c’est-à-dire après 2 ans d’utilisation ce qui

constitue l’ultime étape de la démarche.

Le PRIDES Bâtiments Durables Méditerranéens a pour objectif de structurer et de développer la filière économique

de la construction durable en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en prenant en compte les spécificités climatiques

et culturelles méditerranéennes.

L’un des axes du pôle est 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
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1. La construction de logements à qualité environnementale

Depuis 2009, 86 projets de maison individuelle se

sont engagés dans une certification NF HQE dans la

région.

Un net ralentissement des demandes de certification

est enregistré au cours du 1er semestre 2011.

6 des 86 projets engagés dans un certification ont

également demandé une labellisation BBC-Effinergie.

Les démarches certifiantes des maisons individuelles

Nombre de certifications NF maisons 

individuelles - démarche HQE 
Unité : Nombre de maisons - Source : CEQUAMI

PACA France
Part PACA 

/ France

Demandes 86 1 263 6,8%

Accordées 67 986 6,8%

67 maisons certifiées NF HQE dans la région
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Évolution du nombre de maisons ayant demandé et 

obtenu une certification NF HQE par année
Unité : nombre de maisons  – Source : CEQUAMI

La certification NF maisons individuelles – démarche HQE intègre à la fois les exigences de qualité globale de l’ouvrage

de la certification NF maison individuelle 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 (choix des produits de 

construction, chantier à faible nuisance, gestion de l’énergie, gestion de l’eau, confort acoustique, qualité sanitaire de 

l’air…),

- Des indicateurs de performance.
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1. La construction de logements à qualité environnementale

Les démarches certifiantes des logements collectifs et individuels groupés

La certification Habitat & Environnement a

connu une forte demande depuis 2007.

Plus de 4 400 logements neufs ont

demandé la certification en 2010, alors que

sur la même année 21 130 permis pour des

logements collectifs et individuels groupés

étaient autorisés dans la région.

Sur les derniers trimestres la demande

continue à augmenter.

La certification NF logements – démarche

HQE, plus récente, a connu un bond des

certifications accordées en 2010.

Cependant cette tendance ne semble pas

se poursuivre en 2011.

L’absence de données sur les demandes

de certification ne permet pas de prévoir

l’évolution de cette certification.

Certifications de logements 

individuels groupés et 

collectifs en PACA par année
Source : CERQUAL

2009 2010

1er

semestre 

2011

Évolution

sur les 3 

derniers 

trimestres*

Demandes 

certifications

Habitat et 

Environnement
3 529 4 433 1 961 +9,3%

NF HQE N.D.

Certifications 

accordées

Habitat et 

Environnement
912 2 376 1 631 -7,6%

NF HQE 392 1 377 278 -79,1%

Total 1 304 3 753 1 909 2%

Certifications de logements individuels 

groupés et collectifs en PACA entre 2003 

et fin juin 2011
Source : CERQUAL

PACA France

Part 

PACA / 

France

Demandes 

certifications

Habitat et Environnement 16 984 260 609 6,5%

NF HQE ND

Certifications 

accordées

Habitat et Environnement 6 451 100 163 6,4%

NF HQE 2 078 19 569 10,6%

Total 8 529 119 732 7,1%

NB : Hors données PROMOTELEC

Évolution des certifications Habitat & Environnement 

demandées et accordées entre 2003 et fin juin 2011
Unité : nombre de logements – Source : CERQUAL

Évolution des certifications NF logements – démarche HQE 

demandées et accordées entre 2008 et fin juin 2011
Unité : nombre de logements – Source : CERQUAL

8 529 logements collectifs et individuels groupés certifiés en qualité environnementale

*  Taux de croissance moyen sur les 3 derniers trimestres
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Habitat et Environnement : 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.

La certification « Patrimoine Habitat & Environnement » est applicable aux logements existants de plus de 10 ans (page 21).

NF logements – démarche HQE : 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.
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2. La construction de logements énergétiquement 

performants

CEQUAMI délivre les labels de performance

énergétique uniquement pour des maisons

certifiées NF avec ou sans l’option

démarche HQE.

Les 2 labellisations accordées en 2009

étaient associées à des certifications NF

maison individuelle (sans option HQE).

Les labellisations de performance énergétique des maisons individuelles
NB : Hors données PROMOTELEC

2 maisons labellisées HPE, THPE ou THPE EnR depuis 2009

Évolution des labellisations de maisons 

individuelles en PACA (Hors BBC-Effinergie)
Unité : nombre de maisons - Source : CEQUAMI

2009 2010

1er

semestre 

2011

Demandes de 

certifications 

HPE - - -

THPE - 1 -

THPE EnR - 1 -

Certifications accordées 

HPE - - -

THPE - - -

THPE EnR 2 - -

Labellisations de performance énergétique de 

maisons individuelles (Hors BBC-Effinergie)
Unité : nombre de maisons - Source : CEQUAMI

PACA France
Part PACA

/ France

Demandes de labellisation 4 929 0,4%

Labellisations accordées 2 586 0,3%

Sur les 86 projets engagés dans une

certification NF maison individuelle –

démarche HQE (voir page 7) dans la région,

6 ont demandé en parallèle une labellisation

BBC-Effinergie.

Les 80 autres maisons doivent donc

atteindre le niveau HPE exigé par la

certification (Ils n’apparaissent pas dans les

tableaux ci-contre).

CEQUAMI a également enregistré 51

demandes de labellisation BBC-Effinergie en

parallèle de certification NF (sans option

HQE).
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Les labellisations de performance énergétique des logements collectifs et individuels 

groupés

Les labels définis par la réglementation thermique

2005 enregistrent un fort recul des demandes au 1er

semestre 2011.

Ces labellisations ne seront plus disponibles pour les

projets de logements dont le permis sera déposé

après le 1er janvier 2013.

Évolution des demandes de labellisation énergétique des 

logements collectifs et individuels groupés en PACA selon 

le type de label
Unité : nombre de logements – Source : CERQUAL

Évolution des labellisations énergétiques accordées pour 

des logements collectifs et individuels groupés en PACA 

selon le type de label
Unité : nombre de logements – Source : CERQUAL

Labellisation de logements collectifs et 

individuels en PACA (hors BBC-Effinergie)
Unité : nombre de logements - Source : CERQUAL

2009 2010

1er

semestre

2011

Évolution

sur les 3 

derniers 

trimestres*

Demandes de 

labellisations

HPE 2005 1836 1559 175 -2,8%

THPE 2005 1321 1727 399 -19%

THPE EnR 2005 380 643 203 -6,7%

Total logements 3537 3929 777 -12,7%

Labellisations 

accordées

HPE 2005 366 2048 754 -3,8%

THPE 2005 131 852 1037 +61,6%

THPE EnR 2005 186 200 101 -39,9%

Total logements 683 3100 1892 15,8%

Labellisation de logements collectifs et 

individuels accordées en PACA entre 2006 

et fin juin 2011 (hors BBC-Effinergie)
Unité : nombre de logements - Source : CERQUAL

PACA France

Part 

PACA / 

France

Demandes de labellisations 13 642 190 232 7%

Labellisations accordées 5 758 90 762 6%

5 758 logements collectifs et individuels groupés labellisés HPE, THPE ou THPE EnR

NB : Hors données PROMOTELEC
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2. La construction de logements énergétiquement 

performants

*  Taux de croissance moyen sur les 3 derniers trimestres
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Les demandes de labellisation BBC-Effinergie en PACA

19 399 logements ont fait l’objet d’une demande de labellisation BBC-Effinergie

Le label BBC-Effinergie a enregistré au 1er

semestre 2011 une explosion des

demandes dans le logement collectif.

La demande est également soutenue en

logement individuel.

Les projets de logement souhaitant obtenir

une labellisation BBC-Effinergie devront

obtenir le permis de construire avant le 1er

janvier 2013. La demande de labellisation

peut ensuite être effectuée jusqu’à la pose

de l’isolation.

Au delà de cette date, la labellisation ne

sera plus disponible puisque la

réglementation thermique 2012, de

performance énergétique équivalente,

sera applicable.

Un nouveau label plus performant que la

RT 2012 devrait alors être proposé par

l’association Effinergie.

Le logement individuel, individuel diffus et individuel

groupé, ne représente que 7 % des demandes de

labellisation BBC-Effinergie enregistrées de 2008 à fin

juin 2011.

Pour comparaison, en 2010, 43 % des logements

autorisés était des maisons individuelles (diffuses +

groupées)

Répartition des demandes de labellisation BBC-Effinergie 

en PACA selon le type de logement
Unité : nombre de logements - Source : Effinergie

Une prédominance du logement collectif
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Progression des demandes de labellisation BBC-Effinergie 

cumulées en PACA par type de logement
Unité : nombre de logements - Source : Effinergie

Nombre de demandes de labellisation 

BBC-Effinergie cumulées en PACA 

depuis début 2008
Unité : nombre de logements - Source : Effinergie

Bilan au 1er

février 2011

Bilan au 

1er juillet 

2011

Évolution 

sur 5 mois

Logements individuels 768 1 321 + 72%

Logements collectifs 7 809 18 078 + 132%

Total logements 8 577 19 399 + 126%

Logements 
individuels

7%

Logements 
collectifs

93%

2. La construction de logements énergétiquement 

performants

Le référentiel du label BBC-Effinergie a été développé par l’association Effinergie pour les constructions neuves et les

projets de rénovation. L’association n'ayant pas vocation à délivrer elle-même le niveau BBC-Effinergie, elle s'appuie

sur les 4 organismes certificateurs accrédités par la COFRAC. A ce titre, l’association collecte auprès de l’ensemble

des certificateurs les projets certifiés BBC-Effinergie et BBC-Effinergie rénovation (voir page 22)
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Cumul des demandes de labellisation BBC-Effinergie 

de début 2008 au 1er juillet 2011 par région et par 

département de PACA
Unité : Nombre de logements - Source: Effinergie

Logements individuels

Logements collectifs

PACA, 3ème région pour le nombre de demandes de labellisation BBC

Les labellisations BBC-Effinergie accordées en PACA

741 logements labellisés BBC-Effinergie dans la région

Compte-tenu de la durée de travaux

plus importante en logement collectif,

les premières labellisations BBC-

Effinergie accordées pour des

logements collectifs sont apparues

tardivement dans la région.

C’est pour cette même raison que les

logements individuels représentent

près d’un tiers des labellisations

accordées alors qu’ils ne représentent

que 7 % des demandes.

Classement de la région PACA parmi les 

régions françaises en termes de demandes de 

labellisation BBC-Effinergie au 1er juillet 2011
Source : Effinergie

Rang

Logements individuels 9

Logements collectifs 3

Total logements 3

Progression des labellisations BBC-Effinergie cumulées en 

PACA selon le type de logement
Unité : nombre de logements – Source : Effinergie

Nombre de labellisations BBC-Effinergie 

cumulées en PACA depuis début 2008
Unité : nombre de logements - Source : BBC-Effinergie

Bilan au 1er 

février 2011

Bilan au 1er 

juillet 2011

Évolution 

sur 5 mois

Logements individuels 115 238 + 107%

Logements collectifs 200 503 + 152%

Total logements 315 741 + 135%

2. La construction de logements énergétiquement 

performants

Logements 
individuels

32%

Logements 
collectifs

68%

Répartition des labellisations BBC-Effinergie 

accordées par type de logement
Unité : Nombre de logements - Source: Effinergie
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Nombre de demandes de labellisation BBC enregistrée entre février et 

juillet 2011 et part parmi les logements autorisés
Unité : Nombre de logements - Source: Effinergie – DREAL Sit@del 2

Le poids des demandes de labellisation BBC en PACA parmi les logements autorisés

Les demandes de BBC

La part des demandes de BBC-

Effinergie par rapport aux

logements autorisés était de

21% au cours de l’année 2010.

En 2011, elle atteint 87 %.

Les demandes de labellisation

ont connu un essor exceptionnel

au 1er semestre 2011. Dans le

collectif, elles sont même

supérieur au nombre d’autorisés.

Un nombre significatif de projets

immobiliers (qui avaient déjà

obtenu l’autorisation de

construire avant 2011) ont fait

l’objet d’une demande de

labellisation BBC plus tardive. À

l’origine ces projets n’avaient

pas vocation à être BBC.

Rappelons que le demande de

labellisation BBC-Effinergie est

possible jusqu’à la pose de

l’isolation.

Part des demandes BBC par rapport au nombre de logements 

autorisés sur la même période
Unité : nombre de logements - Source: Effinergie-DREAL Sit@del2

Du 28 oct. 2010 

au 1er fév. 2011

Du 1er fév.. 2011 

au 1er juil. 2011

Logements individuels 9% 10%

Logements collectifs 45% 151%

Total logements 30% 87%

2. La construction de logements énergétiquement 

performants
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3. La construction de locaux à qualité environnementale

Les opérations reconnues Bâtiments Durables Méditerranéens (BDM)

Projets reconnus BDM en phase de 

conception entre 2009 et le 5 juillet 2011
Source : PRIDES BDM

Nombre de projets 33

Surface (m² SHON) 64 955

Les 33 opérations ayant demandé une certification dans la région

concernent 13 bâtiments de bureaux, 4 bâtiments d’enseignement,

7 bâtiments de loisirs/culture, 2 bâtiments à vocation médicale, 2

bâtiments d’hôtellerie, 1 bâtiment industriel et 1 commerce.
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Évolution du nombre de projets tertiaires et des surfaces 

correspondantes conçu en démarche BDM en PACA
Source : PRIDES BDM

Comme pour les projets résidentiels, le PRIDES BDM a développé une démarche BDM spécifique aux bâtiments

tertiaires en construction neuve.

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



Tableau de bord de la construction durable – Mise à jour des indicateurs semestriels

Décembre 2011
Page 15

3. La construction de locaux à qualité environnementale

La démarche certifiante : NF bâtiments tertiaires – démarche HQE

Évolution des demandes de certifications NF bâtiment tertiaire 

– démarche HQE en PACA
Unité : nombre d’opérations – Source : CERTIVEA

Répartition des demandes de certification NF bâtiment tertiaire 

– démarche HQE en PACA par type de maîtrise d’ouvrage
Unité : nombre d’opérations – Source : CERTIVEA

Privé
83%

Public
18%

Les 39 opérations ayant demandé une

certification dans la région concernent 29

bâtiments de bureaux, 4 bâtiments

d’enseignement, 3 bâtiments à vocation

médicale, 2 bâtiments d’hôtellerie et 1

commerce.

Certifications NF bâtiments tertiaires – démarche 

HQE cumulées entre 2005 et fin juin 2011
Source : CERTIVEA

PACA France

Part 

PACA / 

France

Demandes de 

certification

Nombre d'opérations 39 735 5,3%

Surface (m² SHON) 286 273 9 514 837 3,0%

Certifications 

accordées

Nombre d'opérations 8 189 4,2%

Surface (m² SHON) 31 382 2 782 532 1,1%

8 opérations tertiaires certifiées
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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 mais aucune opération n’est pour le moment

certifiée dans la région.
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Cumul des demandes de labellisation BBC de bâtiments 

non résidentiels tertiaires de début 2008 au 1er juillet 2011
Unité : nombre d’opérations - Source: Effinergie

Cumul des labellisations BBC accordées de bâtiments non 

résidentiels tertiaires accordées de début 2008 au 1er juillet 2011
Unité : nombre d’opérations - Source: Effinergie

Les demandes de labellisation BBC pour des locaux en PACA

Les demandes de labellisation BBC-

Effinergie pour des locaux sont en forte

hausse, cependant nous restons toujours

sur des volumes faibles.

Aucune labellisation BBC-Effinergie pour

un bâtiment tertiaire n’a pour le moment

été accordée dans la région, seules 13

ont été accordées en France.

Nombre de demandes de labellisations 

BBC-Effinergie cumulées en PACA depuis 

début 2008
Unité : nombre de logements - Source : Effinergie

Bilan au 1er

février 2011

Bilan au 1er

juillet 2011

Évolution 

sur 5 mois

En nombre d'opération 6 22 + 267%

En surface m2 SHON 37 907 150 860 + 298%

22 opérations ont demandé une labellisation BBC-Effinergie

Le poids des demandes de labellisation par rapport aux surfaces autorisées

Poids des demandes de labellisation par rapport

aux surfaces autorisées dans la région
Unité : m² SHON - Source : Effinergie, DREAL Sitadel2

Du 1er février 2011 

au 1er juillet 2011

Surface des bâtiments tertiaires ayant demandé une 

labellisation BBC
112 953

Surface de locaux autorisés 526 659

Part des demandes BBC 21 %

Pour comparaison, en 2010 la part des

demandes de labellisation BBC-Effinergie dans

les surfaces de locaux autorisés était de 2,4%.

Cependant, il convient de rester prudent avec cet

indicateur demandes BBC / surface autorisés car

la demande BBC peut-être effectuée après

l’obtention du permis de construire.

4. La construction de locaux énergétiquement performants
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II. La rénovation du parc existant : quelle

évolution ?

Entre 2009 et fin juin 2011, la rénovation du parc existant en PACA 

c’est :

7 001 travaux de rénovation énergétique engagés avec un éco-prêt à 

taux zéro accordés

> 4,1 logements sur 1 000

381 logements réhabilités dans le cadre d’une démarche de qualité 

environnementale

> 7 logements reconnus BDM

> 374 logements reconnus Patrimoine H&E

510 logements engagés dans une réhabilitation avec labellisation BBC-

Effinergie (demandes)

10 bâtiments non résidentiels engagés dans une réhabilitation avec 

démarche de qualité environnementale

> 9 opérations reconnus BDM (7 272 m² SHON)

> 1 opération en cours de certification NF HQE et 

labellisation BBC-Effinergie (2 800 m²)

À ce bilan il convient d’ajouter les travaux de réhabilitation soutenus par d’autres dispositifs

incitatifs (crédit d’impôt développement durable, certificats d’économie d’énergie, éco-prêt

logement social, appels à projet pour la rénovation de logements sociaux…). Plus

d’informations dans le tableau de bord construction durable « complet » paru en mai 2011.
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1. Les dispositifs de soutien aux travaux favorisant la 

performance énergétique

La dynamique du dispositif des éco-prêts à taux zéro

7 001 rénovations soutenues par l’éco-PTZ dans la région

4 logements sur 1 000 ont engagés des travaux avec un éco-PTZ

7 001 éco-PTZ ont été accordés en Provence-

Alpes-Côte d’Azur depuis le démarrage du

dispositif.

 85 % concernent des logements individuels.

 92 % des travaux sont réalisés par des

propriétaires occupants.

Après un bon démarrage en 2009, le dispositif

séduit de moins en moins de particuliers. La

tendance sur 12 mois glissants est de - 41,5 %.

Cette tendance se retrouve dans toutes les

régions.

Près de 4 logements sur 1000 résidences

principales construites avant 1990 ont engagés

des travaux de rénovation avec un éco-PTZ.

Ce ratio est de 7,9 sur 1 000 logements éligibles

au niveau national.
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Eco-PTZ distribués en cumulé pour 1 

000 logements éligibles
Source : SGFGAS

Bilan fin 

2010

Bilan fin juin 

2011
Évolution

Logements individuels 7,7 8,8 + 15%

Logements collectifs 0,8 1,0 + 16%

Ensemble des logements 3,5 4,1 + 15%

Eco-PTZ distribués jusqu’à fin juin 2011
Unité : nombre de logements - Source : SGFGAS

PACA France

Part 

PACA

/ France

Logements individuels 5 983 157 155 3,8%

Logements collectifs 1 018 12 122 8,4%

Ensemble des logements 7 001 169 277 4,1%

Évolution du nombre d’éco-PTZ accordés en PACA par 

trimestre depuis le lancement du dispositif
Source : SGFGAS

Le projet de loi de Finances 2012, rendu public le 28

septembre 2011, propose, entre autre :

• le retour du cumul du crédit d’impôt pour le développement

durable et de l’éco-PTZ, ce qui n’était plus possible depuis

début 2010,

• le rallongement du délai de remboursement de 10 à 15 ans.

Cela pourrait relancer ces dispositifs d’aide aux travaux

d’amélioration de la performance énergétique.

A partir du 1er avril 2012, un éco-PTZ « copropriétés » sera disponible. Il sera ouvert aux syndicats de copropriétaires pour financer les 

travaux d'économie d'énergie sur les parties communes ou les travaux d'intérêt collectif sur les parties privatives. Chaque copropriété ne 

pourra y avoir recours qu’une fois et devra réaliser au minimum une action parmi les 6 proposées (contre 2 actions minimum pour un 

éco-PTZ particulier). Chaque propriétaire pourra également demander un éco-PTZ pour réaliser des actions complémentaires sur son

logement.

Ce nouveau dispositif devrait permettre de favoriser les travaux d’économie d’énergie dans le parc de logements collectifs.
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Nombre d’éco-PTZ accordés à fin juin 2011 et 

montant des travaux concernés
Source : SGFGAS

Avant-dernière région en part de logements rénovés avec un éco-PTZ

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur présente un retard

important en termes de part de logements ayant réalisé des

travaux avec l’éco-PTZ. Seule l’Île-de-France présente une

part de logements rénovés plus faible.

Les départements du littoral méditerranéen qui comptent

proportionnellement moins de logements individuels

enregistrent un indice plus faible.

97,7 % des Éco-PTZ accordés sont des bouquets d’actions

Éco-PTZ distribués à fin juin 2011 

par type
Source : SGFGAS

Nombre 

d'éco-PTZ

Montant 

moyen des 

travaux

Bouquet 2 actions 4660 15 664 €

Bouquet 3 actions 2183 28 678 €

Performance globale 17 20 984 €

Assainisement non collectif 141 11 017 €

Ensemble des logements 7001 19 642 €

Deux tiers des éco-PTZ accordés concernent des

bouquets de 2 actions.

La répartition des éco-PTZ par type et le montant moyen

de travaux sont globalement stable depuis 2009.

Les travaux de rénovation globale, en se fixant une

obligation de performance plutôt qu’une obligation de

moyens, restent anecdotiques dans la région (0,2 % des

éco-PTZ).

Au niveau national, ils représentent 0,5 % des éco-PTZ

accordés.

1. Les dispositifs de soutien aux travaux favorisant la 

performance énergétique
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Les actions composant les bouquets

Isolation 
thermique des 

toitures

23%

Isolation 
thermique des 

murs

11%

Isolation 
thermique des 
parois vitrées 

et portes
32%

Système de 
chauffage ou 

d'ECS

21%

Système de 
chauffage 

utilisant une 

source d'EnR
7%

Système de 
production 

d'ECS utilisant 

une source 
d'EnR

6%

Les parts de chacune des actions composant les

bouquets sont stables dans la région depuis la

mise en place du dispositif.

Les travaux d’isolation concentrent 66 % des

travaux réalisés dans le cadre de l’éco-PTZ.

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

limitée dans la durée jusqu'au 31 décembre 2013.

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

• 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.

1. Les dispositifs de soutien aux travaux favorisant la 

performance énergétique
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Depuis 2008, la certification « Patrimoine Habitat & Environnement » est applicable aux logements collectifs et individuels

groupés existant depuis plus de 10 ans. Comme la certification Habitat & Environnement en construction neuve, il s’agit d’une

démarche qui a pour objectif de prendre en compte la préservation de l'environnement tout au long du cycle de vie du

logement.

Cette démarche de qualité environnementale intègre le niveau d’exigence de la réglementation thermique sur l’existant. Le

maître d’ouvrage peut donc choisir d’atteindre la performance énergétique réglementaire élément par élément (exigence de

moyens) ou de manière globale (exigence de performance).

En rénovation globale, il est possible d’aller plus loin en obtenant également un label BBC-Effinergie rénovation ou HPE

rénovation, selon la consommation énergétique pondérée obtenue. (Cep ≤ 150 kWhep/m²/an sur 5 usages pour le niveau HPE

rénovation. Cep ≤ 80 kWhep/m²/an sur 5 usages pour le niveau BBC-Effinergie rénovation)

Les opérations de réhabilitation de logements

Projets reconnus BDM en phase de conception par 

type de logements entre 2009 et le 5 juillet 2011
Source : PRIDES BDM

Nombre de 

projets

Nombre de 

logements

Maisons individuelles 3 4

Logements collectifs 1 3

Évolution du nombre de logements réhabilités 

en démarche BDM en PACA par année
Unité : nombre de logements - Source : PRIDES BDM

7 logements reconnus Bâtiments Durables Méditerranéens (BDM)

Seul 4 projets de réhabilitation de

logements ont été reconnus BDM

en phase conception.

Il s’agit de 3 maisons individuelles

et d’un petit projet de logements

collectifs (3 logements).
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collectifs
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Demandes de certification Patrimoine H&E 

enregistrée entre octobre 2010 et fin juin 2011
Source : CERQUAL

PACA France

Part 

PACA / 

France

Nombre d'opérations 4 155 2,6%

Nombre de logements 374 11 806 3,2%

4 opérations de réhabilitation de logements

collectifs ont été engagées dans la région au

cours des 3 derniers trimestres.

Il s’agit de 3 opérations dans le Vaucluse (313

logements) et d’une opération dans les

Bouches-du-Rhône (61 logements). C’est donc

plutôt des opérations de grosse taille.

2. Les dispositifs d’accompagnement des démarches de 

réhabilitation globale

Les démarches certifiantes : 374 logements en cours de certification Patrimoine 

Habitat & Environnement

Comme pour les travaux de construction durable (page 6), le PRIDES BDM a développé une grille d’analyse des

projets de réhabilitation de bâtiment. La démarche prend en compte l’ensemble des aspects de la qualité

environnementale du bâtiment en phase conception, en phase de réalisation puis à l’usage (2 ans après livraison).

Quatre niveaux de reconnaissance (Cap BDM, Bronze, Argent et Or) permettent de reconnaitre les projets en

fonction du nombre d’objectifs remplis sur la grille d’analyse disponible sur www.polebdm.eu
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Les demandes de labellisation BBC-Effinergie rénovation en PACA

510 logements en cours de labellisation BBC-Effinergie rénovation au 1er juillet 2011

Un dispositif concernant quasi exclusivement les logements collectifs

Aucune labellisation BBC-Effinergie

rénovation n’a pour le moment été

accordée en PACA, seul 653

logements collectifs et une maison

ont reçu la labellisation en France.

Nombre de demandes de labellisations BBC-

Effinergie rénovation cumulées en PACA
Unité : Nombre de logements - Source : Effinergie

Bilan au 1er

février2011

Bilan au 1er

juillet 2011

Évolution 

sur 5 mois

Logements individuels 1 1 0%

Logements collectifs
288

(6 opé.)

509

(7 opé.)
77%

Total logements 289 510 76%

Classement de la région parmi les régions françaises en termes de 

demandes de labellisation BBC rénovation au 1er juillet 2011
Source : Effinergie

Rang

Logements individuels 13

logements collectifs 11

Total logements 11

Cumul des demandes de labellisation BBC-Effinergie 

rénovation de début 2008 au 1er juillet 2011
Unité : nombre de logements - Source:  Effinergie

Logements 
individuels

0,2%

Logements 
collectifs

99,8%

Part des demandes de labellisation 

BBC-Effinergie rénovation par type 

de logement dans la région
Source : Effinergie

Logements individuels

Logements collectifs

2. Les dispositifs d’accompagnement des démarches de 

réhabilitation globale

Le référentiel du label BBC-Effinergie a été développé par l’association Effinergie pour les constructions neuves et les

projets de rénovation. L’association n'ayant pas vocation à délivrer elle-même le niveau BBC-Effinergie, elle s'appuie

sur les 4 organismes certificateurs accrédités par la COFRAC. A ce titre, l’association collecte auprès de l’ensemble

des certificateurs les projets certifiés BBC-Effinergie et BBC-Effinergie rénovation.
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Une seule opération est engagée dans une

certification NF bâtiment tertiaire – démarche

HQE en rénovation dans la région. Il s’agit d’un

bâtiment de bureaux de 2 800 m² SHON à

Marseille (13). Une labellisation BBC-Effinergie a

été demandée en parallèle de la certification

pour cette opération.

Parmi les 20 projets ayant demandé cette

certification en France, 17 sont réalisés en Île-

de-France.

Seuls 3 des projets ayant demandé la

certification en France l’ont obtenu à fin juin

2011.

Les démarches certifiantes : 1 opération en cours de certification NF HQE

Demandes de certification NF bâtiment 

tertiaire – démarche HQE en rénovation 
Source : CERTIVEA

PACA France

Part 

PACA / 

France

Nombre d'opérations 1 20 5,0%

Surface (m² SHON) 2 800 258 373 1,1%
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Projets reconnus BDM en phase de conception 

entre 2009 et le 5 juillet 2011
Source : PRIDES BDM

Nombre de projets 9

Surface (m² SHON) 7272

9 projets reconnus BDM

Évolution du nombre de bâtiments tertiaires 

réhabilités en démarche BDM en PACA par année
Source : PRIDES BDM

Les 9 projets de réhabilitation de locaux ont vocation à

devenir 2 bâtiments d’enseignement, 3 bâtiments d’accueil

de l’enfance, 3 bâtiments de bureaux et 1 mairie.

Les opérations de réhabilitation de locaux

2. Les dispositifs d’accompagnement des démarches de 

réhabilitation globale

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 construction neuve ou en rénovation.

En rénovation, elle concerne exclusivement les bâtiments de bureaux pour le moment.

Comme pour les travaux de construction durable (page 6), le

PRIDES BDM a développé une grille d’analyse des projets de

réhabilitation de bâtiment. La démarche prend en compte

l’ensemble des aspects de la qualité environnementale du

bâtiment en phase conception, en phase de réalisation puis à

l’usage (2 ans après livraison).

Quatre niveaux de reconnaissance (Cap BDM, Bronze, Argent et

Or) permettent de reconnaitre les projets en fonction du nombre

d’objectifs remplis sur la grille d’analyse disponible sur

www.polebdm.eu
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III. Quelle adaptation pour les professionnels de 

la construction ?

2 185 stagiaires FEE Bat formés à fin juin 2011

> 6 % des stagiaires formés en France

144 éco-artisans

15 entreprises Pros de la performance énergétique

30 qualifications ou certifications Qualibat avec mention économie 

d’énergie

34 bureaux d’études avec une qualification OPQIBI en lien avec la 

construction durable
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Module 1

Le dispositif de formation FEE Bat

Alors que la dynamique de la formation FEEBAT

semblait stabilisée au 1er trimestre 2011, le 2ème

trimestre enregistre une forte baisse.

Globalement le nombre de stagiaires formés sur

les 12 derniers mois à chuté de 30 % par rapport

aux 12 mois précédents.

Il semble que l’apparition du module 1 – tertiaire au

milieu de l’année 2010 a permis d’atténuer la

chute.

Le module 4 et surtout le module 5, très attendue,

disponibles à partir de début 2012 pourraient

permettre de dynamiser le dispositif.

Nombre de stagiaires FEE Bat formés par trimestre et par 

module dans la région
Source:  Organismes de formation

Données sur les formations FEE Bat

cumulées depuis 2008
Source : Organismes de formation

PACA France
Part PACA

/ France

Nombre de stagiaires 2 185 36 700 6,0%

Nombre de sessions 276 4 345 6,4%

Données sur les formations FEE Bat  

par année en PACA
Source : Organismes de formation

2009 2010 1S 2011
Évolution 

annuelle*

Nombre de stagiaires 754 650 264 -30%

Nombre de sessions 97 86 34 -32%

* Sur 12 mois glissants

Le dispositif de formation FEE Bat

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

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

technologies performantes et des solutions innovantes. Trois modules sont proposés :

Un module 4 (commercialisation de l’offre globale et aspects juridiques) et un module 5 (mise en œuvre de la RT 2012 en

résidentiel) sont apparus récemment pour compléter l’offre de formation, mais n’ont pas encore été dispensé dans la région.

Module 1

Identifier les éléments clés 
d’une offre globale 

d’amélioration énergétique des 
bâtiments.

Le module 1 tertiaire permet 
d’élaborer et de proposer des 

offres de travaux d’amélioration 
énergétique adaptées aux 
petits et moyens bâtiments 

tertiaires.

Module 2

Maîtriser les logiciels pour 
mettre en œuvre une offre 

globale d’amélioration 
énergétique des bâtiments.

Module 3

Connaître, maîtriser et mettre 
en œuvre les technologies 

performantes d’amélioration 
énergétique des bâtiments. 

2 185 professionnels de la région formés aux économies d’énergies depuis 2008

1. La montée en compétence des entreprises de mise en 

œuvre
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Répartition du nombre de stagiaires formés de 2008 à la fin juin 2011 par région et département de PACA 
Unité : nombre de stagiaires  - Source : Organismes de formation

0%5%10%15%20%25%

3.1 - Isolation des parois verticales opaques et des planchers bas

3.2 - Isolation des toitures et planchers haut

3.3 - Ouvrants, fermetures et protections

3.4 - Ventillation

3.5 - Chauffage à eau chaude

3.6 - Chauffage à air

3.7 - Eau chaude sanitaire

3.8 - Eclairage et autres équipements électriques

3.9 - Climatisation et réfraichissement

Répartition des 346 stagiaires formés au module 3 dans la région par sous-module
Source:  Organismes de formation

Module 1
42%

Module 1 
tertiaire

6%

Module 2
36%

Module 3
16%

La faible part de stagiaires ayant suivi le module 1 – tertiaire

s’explique par son ouverture plus récente : en 2010.

Répartition du nombre de stagiaires formés dans 

la région de 2008 à fin juin 2011 par module
Source : Organismes de formation

1. La montée en compétence des entreprises de mise en 

œuvre
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Les outils de reconnaissance 

144 éco-artisans dans la région

15 entreprises Pros de la performance énergétique dans la région

En mars 2011, 1,9 % des Pros de la performance

énergétique de France étaient basé dans la région.

Ce taux s’est légèrement amélioré au cours de

l’année.

En 2010, les entreprises Pros de la performance

énergétique comptaient 7 salariés en moyenne.

Nombre d’Eco-artisans
Source : Union Régionale CAPEB PACA/Corse –

09/11/2011

PACA France
Part PACA

/ France

Nombre d’Eco-artisans 144 2 260 6,4 %

En décembre 2010, 5,7 % des Eco-artisans de

France étaient basé en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Ce taux s’est légèrement amélioré en 2011.

Nombre de Pros de la performance

énergétique
Source : FRB PACA – 31/10/2011

PACA France

Part 

PACA

/ France

Nombre de Pros de la performance 

énergétique
15 610 2,5 %

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

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

bénéficier de l’usage de cette marque, l’entreprise doit compter 10% de salariés formés aux trois modules de FEE Bat ainsi

qu’une qualification ou certification avec mention « économie d’énergie ».

Cette marque officiellement lancée le 4 novembre 2009 est gérée par QUALIBAT depuis le 1er octobre 2010.

Créée par la CAPEB en avril 2009, la marque Eco-artisan® vise à différencier et valoriser les artisans capables de

répondre aux enjeux de la rénovation énergétique énoncée par le Grenelle de l’environnement.

Elle est attribuée aux professionnels capables d’évaluer la performance énergétique d’un logement avec un logiciel

adapté, de réaliser des travaux de qualité et de proposer des conseils d’amélioration énergétique.

Sa gestion est confiée à l’organisme indépendant QUALIBAT qui en garantit l’impartialité.

1. La montée en compétence des entreprises de mise en 

œuvre
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30 professionnels ont obtenu une certification avec mention économie d’énergie

Les certifications et qualifications de QUALIBAT en faveur des 

travaux d’amélioration énergétique
Source : Qualibat – 01/12/2011

PACA France

Part 

PACA

/ France

Certification 8611 : « Efficacité énergétique – bouquet de travaux » 0 1 0 %

Certification 8621 : « Rénovation énergétique – Offre globale » 0 0 -

Qualifications et certifications avec mention « économie d’énergie » 30 943 3,2 %

Pour tous les métiers du bâtiment sauf électricité, Qualibat propose des qualifications volontaires pour orienter le choix des

maîtres d’ouvrage vers des entreprises reconnues pour la qualité de leurs prestations.

La qualification est attribuée pour 4 ans après examen d’un dossier justifiant la bonne santé administrative de l’entreprise et

d’un dossier technique justifiant du savoir–faire et de l’expérience dans le métier. Une enquête auprès des maîtres d’ouvrage

ou maîtres d’œuvre de 3 chantiers réalisés permet de valider le dossier technique. Lorsque la qualification est accompagnée

d’un audit sur site, on parle de certification. Lorsque la qualification ou la certification concerne un métier de la réhabilitation

énergétique et que 10 % des salariés de l’entreprise ont été formés aux 3 modules FEE Bat, alors la qualification ou la

certification est accompagnée de la mention « économie d’énergie ».

Les certifications spécifiques à la

réhabilitation énergétique ne

décollent pas, les entreprises

semblent préférer une qualification

ou certification correspondant à leur

métier de base avec un mention

économie d’énergie.

Reconnu Grenelle Environnement

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 "Reconnu Grenelle

Environnement". Elle concerne les prestataires de travaux, soit d’efficacité énergétique, soit d’installation d’équipements de

production d’énergie renouvelable.

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

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

performance énergétique (FFB). Ils permettent désormais aux particuliers de repérer plus facilement les entreprises

apportant la confiance nécessaire pour réaliser des travaux d’économie d’énergie.

Cette mention commune aux principaux outils de reconnaissance devrait permettre à terme de conditionnaliser les

dispositifs d’incitation financière à la réalisation des travaux de rénovation énergétique par un professionnel « Reconnu

Grenelle Environnement ».

1. La montée en compétence des entreprises de mise en 

œuvre
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34 bureaux d’études ont obtenu une qualification OPQIBI en lien avec la 

construction durable

Nombre de bureaux d'études qualifiés en novembre 2011

Source : OPQIBI, 01/12/2011
PACA France

Part 

PACA / 

France

AMO

AMO en développement durable 5 33 15%

AMO en Qualité Environnementale des 

Opérations
2 7 29%

Programmation Programmation en développement durable 0 13 0%

Ingénierie des 

ouvrages et 

systèmes de 

bâtiment

Développement durable en bâtiment 3 22 14%

Diagnostic en réutilisation-réhabilitation des 

ouvrages de bâtiment
1 18 6%

Audit énergétique des bâtiments (tertiaires 

et/ou habitations collectives)
23 68 34%

L’OPQIBI est l’organisme de qualification de l’ingénierie, créé en 1963 à l’initiative de la Chambre de l'Ingénierie et du

Conseil de France (CICF), de la Fédération des Professionnels de l'Ingénierie (SYNTEC-INGÉNIERIE) et du Syndicat

National des Ingénieurs et Techniciens en Aménagement (SNITA). Il délivre des certificats de qualification pour les

métiers de plusieurs domaines dont le bâtiment, aux prestataires exerçant l’ingénierie à titre principal ou accessoire.

Les qualifications sont valables pour 4 ans et les nouvelles qualifications ne peuvent être accordées qu’à l’occasion du

renouvellement de la première qualification obtenue par l’entreprise.

Les outils de reconnaissance de l’adaptation de l’ingénierie

Le nombre de bureaux d’études

disposant d’une qualification en lien

avec la qualité environnementale du

bâtiment et/ou la réhabilitation

énergétique reste faible.

Cependant, sur ces qualifications, la

région représente plus de 20 % des

qualifiés en France.

La qualification « Audit énergétique des

bâtiments » est particulièrement

répandue puisque présente dans

l’ensemble des départements de la

région (sauf dans les Hautes-Alpes).

2. L’adaptation de la maîtrise d’œuvre
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Lexique

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

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

BNR Bâtiment Non Résidentiel

BTP Bâtiment et Travaux Publics

CEE Certificat d'Économie d'Énergie

CEP Conseillers d'Economie Partagés

CERC Cellule Économique Régionale de la Construction

COFRAC COmité FRançais d'ACcéditation

DPE Diagnostic de la Performance Energétique

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 Economies d'Energie 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

PRIDES Pôles Régionaux d'Innovation et de Développement Economique Solidaire

QEB Qualité Environnementale du Bâti

RHEA Région Habitat Energie 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

THPE Très Haute Performance Énergétique



Ont participé au comité de pilotage de l’étude :




