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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 depuis mai 2010 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 est dorénavant

disponible en fin d’année depuis 2011.

Pour identifier les « 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), la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat

(CRMA), l’Union des Maisons Françaises (UMF) et le PRIDES BDM participent au groupe de

travail pour l’élaboration de ce tableau de bord.
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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.

En plus des démarches présentées dans le tableau ci-dessus, 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).

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

Maisons 

individuelles 

(en secteur 

diffus)
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Logements 

collectifs
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2005

THPE 

2005

THPE 

EnR 

2005

BBC-

Effinergie

PRIDES 

Bâtiments 

Durables 

Méditerranéens

Démarche Bâtiment Durable 

Méditerranéen (Au 

bout de 

2 ans)

CERTIVEA
NF bâtiments tertiaires - démarche 

HQE
en

option

en

option
en option

CERQUAL

Habitat & 

Environnement

Patrimoine Habitat 

& Environnement
en

option

en

option
en option

NF logements -

démarche HQE
en

option

en

option
en option

CEQUAMI
NF maison 

individuelle -

démarche HQE

NF maison rénovée 

- démarche HQE
en

option

en

option
en option

   












































 

Les démarches de qualité environnementale et les performances énergétiques associés

Rappel :

Les signes de reconnaissance

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.
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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 d’altitude) et pour les bâtiments tertiaires dont la consommation est inférieure à 50% de la consommation de

référence.

 Les labellisations BBC-Effinergie accordées par les 4 certificateurs sont suivies par l’association Effinergie (voir page …)

Ces 5 labels sont disponibles jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation thermique (RT 2012) 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 Effinergie+ et

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

 Deux autres labels, basés sur d’autres exigences énergétiques, peuvent également être obtenus : Minergie et Passiv’Haus. Ils ont été

développés respectivement en Suisse et en Allemagne.

Organismes 

certificateurs

Type de construction Certifications
Démarche de  qualité

environnementale

Maisons 

individuelles 

(en secteur 

diffus)

Maisons 

individuelles 

groupées

Logements 

collectifs
Tertiaire Neuf Réhabilitation oui non

CERTIVEA

NF bâtiments tertiaires

NF bâtiments tertiaires Ŕ démarche HQE

CERQUAL

Qualitel

Habitat & Environnement
Patrimoine Habitat & 

Environnement

NF logements

NF logements - démarche 

HQE

PROMOTELEC 

Services
Label performance

Rénovation énergétique 

PROMOTELEC

CEQUAMI

NF maison individuelle NF maison rénovée

NF maison individuelle -

démarche HQE

NF maison rénovée -

démarche HQE



















Les certifications de qualité auxquelles peuvent être associés des labels de performance 

énergétique

Rappel :

Les signes de reconnaissance









Une labellisation de performance énergétique doit obligatoirement être demandée à l’un des quatre certificateurs

reconnus par l’Etat et accrédités par le COFRAC. 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.
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I. Quelle dynamique de construction durable de 

bâtiment neufs ?

Entre 2005 et fin 2011, la construction durable en PACA c’est :
(Les différentes certifications et labellisation sont apparues pour la 1ère fois entre 2005 et 2009)

11 668 logements  reconnus ou certifiés pour la qualité environnementale

› 468 logements reconnus BDM

› 74 maisons certifiées NF HQE

› 8 655 logements collectifs certifiés H&E

› 2 471 logements collectifs certifiés NF HQE

9 870 logements  labellisés pour la performance énergétique

› 8 306 logements labellisés HPE, THPE ou THPE EnR

› 1 562 logements labellisés BBC-Effinergie
(28 0644 demandes de labellisation BBC-Effinergie)

› 2 maisons labellisées Minergie ou Passiv’Haus

51 opérations de bâtiment non résidentiels  reconnus ou certifiés pour la 

qualité environnementale

› 39 opérations reconnues BDM (79 320 m² SHON)

› 12 opérations certifiées NF HQE (74 338 m² SHON)

1 opération de bâtiment non résidentiels  labellisée pour la performance 

énergétique

› 1 opération labellisée BBC-Effinergie (2 544 m² SHON)
(40 demandes de labellisation BBC-Effinergie – 200 263 m² SHON)

À ce bilan il convient d’ajouter les opérations identifiées par Envirobat méditerranée mais ne faisant

l’objet d’aucune certification ni labellisation (voir page 51).
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1. État des lieux : la construction neuve

La construction de logements neufs

Le renouvellement du parc locatif social

Individuels 
purs
21%

Individuels 
groupés

14%Collectifs
58%

En résidence
7%

Évolution du nombre de logements mis en chantier par année dans la région
Unité : nombre de logements, Source : Sit@del2 DREAL, mai 2012

Répartition des logements mis en chantier en 2011 par type de logement
Source : Sit@del2 DREAL, mai 2012

 Parmi les 26 600 logements

mis en chantier en 2011 dans la

région, 37 % sont des maisons.

Au niveau national, ce taux est

de 48 %.

 En moyenne 27 600 logements

mis en chantier par an sur les 10

dernières années.

 Le nombre de logements mis

en chantier dans la région en

2011 représentait 8,4 % des

logements commencés au niveau

national.

 Pour comparaison, 37 500

logements ont été autorisés dans

la région en 2011 (8,2 % des

logements autorisés au niveau

national).

26 600 logements mis en chantier en 2011

Évolution du parc locatif social 

en 2010
Source : Recensement du parc locatif 

social, SOES, 1er janvier 2011)

Nouvelles 

mises en 

location

Taux 

d'évolution 

du parc 

Nombre de logements 6 272 +1,7 %

 La région PACA a enregistré en 2010 un taux

d’évolution du parc locatif social proche de la

moyenne nationale (+1,6 %), alors qu’elle

enregistrait en 2009 le plus fort taux d’évolution.

 84 % des nouvelles mises en location en 2010

concernent des constructions neuves (92,5% en

2009).
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1. État des lieux : la construction neuve

La construction de Bâtiments Non Résidentiels

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

dans la région
Unité : Surface en m² SHON, Source : Sit@del2 DREAL

1,5 millions de m² de locaux mis en chantier en 2011

 Parmi les 1,5 millions de m² SHON

de locaux mis en chantier en 2011, la

surface de bâtiments tertiaires

s’élève à 1,1 millions de m² SHON.

 En moyenne 1,5 millions de m²

mis en chantier par an sur les 10

dernières années.

 La surface de locaux mis en

chantier dans la région en 2011

représentait 4,7 % des surfaces

commencées au niveau national.

5,0 % si on considère uniquement les

bâtiments tertiaires (hors agriculture,

entrepôt et industrie)

 Pour comparaison, 2,4 millions de

m² SHON de locaux ont été autorisés

dans la région en 2011 (7,4 % des

surfaces autorisées au niveau

national).
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Répartition des surfaces de locaux mis en chantier en 2011 dans la région par secteur d’activité
Source : Sit@del2 DREAL
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2. La construction de logements à qualité environnementale

Les opérations reconnues Bâtiments Durables Méditerranéens (BDM)

468 logements reconnus BDM en phase de conception

Évolution du nombre de logements reconnus BDM 

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

21 projets, soit 468 logements, ont déjà été

reconnus BDM en phase de conception dans la

région. Parmi eux, 2 projets (une maison et 13

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.

 4 des 21 projets ont atteint le niveau « Or » en

conception, soit le niveau le plus élevé (au moins

80 points sur 100). Il s’agit de 3 maisons

individuelles et un petit collectif (13 logements).

13 opérations ont atteint le niveau « Argent » (plus

de 60 points) et 4 le niveau « Bronze » (40 points

minimum).

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

Les logements reconnus BDM en phase de 

conception par type de logement entre 2009 

et fin 2011
Source : PRIDES BDM

Nombre de 

projets

Nombre de 

logements

Maisons individuelles 8 8

Logements collectifs 13 460

3 1 4

84

174

202

0

50
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150
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250

2009 2010 2011

Logements 
collectifs

Maisons 
individuelles

Nombre de projets reconnus BDM en phase 

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

2009 2010 2011

Maisons individuelles 3 1 4

Logements collectifs 3 7 3

→ Évolution 2011/2010 du nombre de logements 

reconnus BDM en phase de conception : + 18 %
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2. La construction de logements à qualité environnementale

 Depuis 2009, 87 projets de maisons individuelles

se sont engagés dans une certification NF - démarche

HQE dans la région.

 Un net ralentissement des ouvertures de chantiers

en certification NF - démarche HQE est enregistré en

2011 dans la région (- 90 %). Ce constat est

beaucoup moins marqué au niveau national (- 36 %).

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, enregistre un léger repli dans la

région (- 11%) et une hausse au niveau national (+

7%).

 8 des 87 projets engagés dans un certification NF Ŕ

démarche HQE ont également demandé une

labellisation BBC-Effinergie. Tous les autres projets

visent à minima les objectifs du niveau de

performance énergétique HPE 2005, sans

labellisation.

Les démarches certifiantes des maisons individuelles

74 maisons certifiées NF - démarche HQE dans la région

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 Ŕ 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 (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.

Bilan des certifications NF maisons 

individuelles - démarche HQE entre 2009 

et fin 2011
Unité : Nombre de maisons - Source : CEQUAMI

PACA France
Part PACA 

/ France

Demandes (Ouverture de chantier) 87   1 522 5,7%

Accordées (Réception des travaux) 74 1 285 5,8%
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2. La construction de logements à qualité environnementale

Les démarches certifiantes des logements collectifs et individuels groupés

Les demandes de certification Habitat &

Environnement sont en léger repli en 2011 par rapport

à 2010.

Près de 3 900 logements neufs ont demandé la

certification en 2011, alors que sur la même année 26

439 logements collectifs et individuels groupés étaient

autorisés dans la région.

En 2011, une opération certifiée H&E compte en

moyenne 47 logements dans la région (42 au niveau

national)

La certification NF logements Ŕ démarche HQE, plus

récente, a connu un bond des certifications en 2010

et retrouve un niveau plus faible en 2011.

L’absence de données sur les demandes de

certification ne permet pas de prévoir l’évolution de

cette certification.

En 2011, une opération certifiée NF logements Ŕ

démarche HQE compte en moyenne 52 logements

dans la région (54 au niveau national)
Évolution des certifications Habitat & Environnement 

demandées et accordées entre 2003 et fin 2011 par année
Unité : nombre de logements – Source : CERQUAL Évolution des certifications NF logements – démarche HQE 

accordées entre 2008 et fin 2011 par année
Unité : nombre de logements – Source : CERQUAL

11 126 logements collectifs et individuels groupés certifiés en qualité environnementale

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 …).

NF logements Ŕ 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.

Certifications de qualité 

environnementale des logements 

individuels groupés et collectifs entre 

2003 et fin 2011
Unité :  nombre de logements - Source : 

CERQUAL 

PACA France

Part 

PACA / 

France

Demandes 

certifications

Habitat et Environnement 18 914 286 221 6,6%

NF logements Ŕ démarche 

HQE
N.D.

Certifications 

accordées

Habitat et Environnement 8 655 121 964 7,1%

NF logements Ŕ démarche

HQE
2 471 26 369 9,4%

Total 11 126 148 333 7,5%
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→ Évolution 2011/2010 des demandes H&E : - 12 %

→ Évolution 2011/2010 des H&E accordés : + 61 % → Évolution 2011/2010 des NF HQE accordés : - 51 %
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3. La construction de logements énergétiquement 

performants

 Les labels de performance énergétique des maisons

individuelles sont délivrés par les certificateurs CEQUAMI et

PROMOTELEC Services en option d’une certification de

qualité.

 Parmi les 44 labellisations accordées depuis 2007, 42 l’ont

été dans le cadre du Label Performance de PROMOTELEC.

Les 2 autres labellisations étaient associées à des

certifications NF maison individuelle (sans option HQE).

 Ces labellisations ne seront plus disponibles pour les

projets de logements dont le permis sera déposé après le 1er

janvier 2013.

Les labellisations de performance énergétique des maisons individuelles

44 maisons labellisées HPE, THPE ou THPE EnR depuis 2007

 Parmi les 87 projets de maisons individuelles engagés dans une certification NF Ŕ démarche HQE (voir page 10), 79 n’ont

fait l’objet d’aucune demande de labellisation de performance énergétique mais doivent atteindre à minima le niveau HPE.

Labellisations de performance 

énergétique de maisons 

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

CEQUAMI et PROMOTELEC Services

PACA France

Part 

PACA 

/ France

Demandes de labellisation 134 6 275 2,1%

Labellisations accordées 44 2 889 1,5%
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Évolution du nombre de maisons ayant demandé une 

labellisation de performance énergétique (Hors BBC-

Effinergie) par année dans la région
Unité : nombre de maisons  – Source : CEQUAMI et PROMOTELEC

Évolution du nombre de labellisations de performance 

énergétique (Hors BBC-Effinergie) accordées pour des 

maisons individuelles par année dans la région
Unité : nombre de maisons  – Source : CEQUAMI et PROMOTELEC

→ Évolution 2011/2010 : - 42 % → Évolution 2011/2010 : +189 %

96 % des maisons individuelles ayant

demandé une labellisation de

performance énergétique en 2011 visent

le niveau BBC-Effinergie.

Plus d’informations sur les labellisations

BBC-Effinergie à la page 14.

Poids prépondérant de la labellisation BBC-Effinergie

Évolution de l’ensemble des demandes de labellisations de performance énergétique 

des maisons individuelles par année et part de BBC-Effinergie
Unité : nombre de logements – Source : CEQUAMI et PROMOTELEC Services

9% 65%
83%

96%

0

250

500

750

1000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

BBC-
Effinergie

HPE, 
THPE, 
THPE EnR



Tableau de bord de la construction durable en Provence-Alpes-Côte d’Azur

CERC PACA - Juin 2012
Page 13

Les labellisations de performance énergétique des logements collectifs et 

individuels groupés

Les labels de performance énergétique des logements

collectifs et individuels groupés sont délivrés par les

certificateurs en option d’une certification de qualité

(Qualitel, Habitat & Environnement NF logements et NF

logements Ŕ démarche HQE pour CERQUAL; Label

Performance pour PROMOTELEC Services)

Les labels HPE, THPE et THPE EnR, définis par la

réglementation thermique 2005, enregistrent un fort recul

des demandes en 2011.

Ces labellisations ne seront plus disponibles pour les

projets de logements dont le permis sera déposé après le

1er janvier 2013.

8 262 logements collectifs et individuels groupés labellisés HPE, THPE ou THPE EnR

3. La construction de logements énergétiquement 

performants
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Labellisation de logements collectifs et 

individuels groupés accordées en PACA 

entre 2006 et fin juin 2011 (hors BBC-

Effinergie)
Unité : nombre de logements - Source : 

CERQUAL et PROMOTELEC Services

PACA France

Part 

PACA / 

France

Demandes de labellisations 16 458 223 976 7,3%

Labellisations accordées 8 262 124 017 6,7%

Évolution des demandes de labellisation HPE, THPE et 

THPE EnR des logements collectifs et individuels groupés 

en PACA par année
Unité : nombre de logements – Source : CERQUAL et PROMOTELEC 

Services

Évolution des labellisations énergétiques HPE, THPE et 

THPE EnR accordées pour des logements collectifs et 

individuels groupés en PACA par année
Unité : nombre de logements – Source : CERQUAL et PROMOTELEC 

Services

→ Évolution 2011/2010 : - 56 % → Évolution 2011/2010 : + 41 %

85 % des logements collectifs et

individuels groupés ayant demandé une

labellisation de performance énergétique

en 2011 visent le niveau BBC-Effinergie.

Plus d’informations sur les labellisations

BBC-Effinergie à la page suivante.

Poids prépondérant de la labellisation BBC-Effinergie

Évolution de l’ensemble des demandes de labellisations de performance énergétique 

des logements collectifs et individuels groupés par année et part du BBC-Effinergie
Unité : nombre de logements – Source : CERQUAL et PROMOTELEC Services
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Zoom sur la labellisation BBC-Effinergie

28 064 logements ont fait l’objet d’une demande de labellisation BBC-Effinergie

 Le label BBC-Effinergie a enregistré depuis

début 2011 une explosion des demandes

notamment dans le logement collectif.

 Une opération de logements collectifs de la

région demandant une labellisation BBC-

Effinergie comporte en moyenne 52 logements.

 La demande est également soutenue en

logement individuel.

Le logement individuel (diffus et groupé) ne

représente que 9 % des demandes de labellisation

BBC-Effinergie enregistrées de 2008 à fin 2011,

mais 34 % des labellisations accordées. Cette

différence est du au délai de déroulement des

opérations, plus long en collectif.

Pour comparaison, en 2011, 40 % des logements

autorisés était des maisons individuelles (diffuses +

groupées)

Progression des demandes de labellisation BBC-Effinergie 

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

3. La construction de logements énergétiquement 

performants

Labellisations BBC-Effinergie de logements 

entre 2008 et fin 2011
Unité : nombre de logements - Sources : Effinergie

PACA France
Part PACA / 

France

Demandes de labellisation  28 064 323 873 8,7%

Labellisations accordées 1 562 31 689 4,9%
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Répartition des demandes de labellisation BBC-Effinergie 

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

Répartition des labellisations BBC-Effinergie accordées

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

→ Évolution 2011/2010 collectif : + 209 %

→ Évolution 2011/2010 individuel : + 321 %

En 2011, la labellisation BBC-Effinergie constitue 96% des demandes de labellisation énergétique des maisons

individuelles purs et 85 % pour les logements collectifs et individuels groupés. (voir page 12 et 13).
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Cumul des demandes de labellisation BBC-Effinergie 

de début 2008 à fin 2011 par région et par département de PACA
Unité : Nombre de logements - Source: Effinergie

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

Classement de la région PACA parmi 

les régions françaises à fin 2011
Source : Effinergie

Rang

Demandes de labellisations 3

Labellisations accordées 7

3. 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 31)

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 est proposé par l’association Effinergie, il s’agit d’Effinergie +.

Compte-tenu du déroulement des opérations, les

premières labellisations BBC-Effinergie accordées pour

des logements collectifs sont apparues tardivement

dans la région.

Progression des labellisations BBC-Effinergie accordées

cumulées en PACA selon le type de logement
Unité : nombre de logements – Source : Effinergie
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→ Évolution 2011/2010 collectif : + 314 %

→ Évolution 2011/2010 individuel : + 371 %
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Nombre de demandes de labellisation BBC-Effinergie 

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

mai 2012

Le poids des demandes de labellisation BBC-Effinergie parmi les logements 

autorisés

 Les demandes de labellisation ont connu un essor

exceptionnel en 2011. Dans le collectif, elles représentent

plus des trois quarts des logements 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-Effinergie plus

tardive. À l’origine, ces projets n’avaient pas vocation à être

labellisés BBC-Effinergie.

 Les outils incitatifs tel que le dispositif Scellier et le PTZ+

ont permis ce fort développement puisque l’ensemble des

logements d’un même programme sont labellisés (la

labellisation est indivisible) alors qu’ils ne font pas tous

l’objet d’une défiscalisation ou d’un prêt avantageux.

En 2011, 2 201 logements neufs labellisés BBC-Effinergie

ont été acquis avec l’appui d’un « Prêt à Taux Zéro + » (sur

les 5 629 logements neufs ayant fait l’objet d’un PTZ+).

 Rappelons que la demande de labellisation BBC-

Effinergie est possible jusqu’à la pose de l’isolation.

Part des demandes BBC-Effinergie par 

rapport au nombre de logements autorisés 

sur la même année en PACA
Unité : nombre de logements - Source: Effinergie-

DREAL Sit@del2

2010 2011

Logements individuels 3,7 % 13,3 %

Logements collectifs 26,0 % 77,4 %

Total logements 18,4 % 53,7 %

3. La construction de logements énergétiquement 

performants

Les labels de bâtiments très peu consommateurs d’énergie 

D’autres labels de performance énergétique, généralement développés à l’étranger et basés sur d’autres exigences

énergétiques, existent mais sont très peu répandu dans la région :

 Une maison labellisé Minergie : Il s’agit d’une maison de 342 m² réalisé en 2006 à Saint-Tropez (83).

 Une maison labellisé Passiv'Haus : Il s’agit d’une maison de 118 m² réalisé en 2009 à Carros (06).

Part des demandes de 

labellisation parmi les 

logements autorisés
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4. La construction de bâtiments tertiaire à qualité 

environnementale

Les opérations reconnues Bâtiments Durables Méditerranéens (BDM)

 Les 39 projets de bâtiments tertiaires reconnus BDM en phase de

conception ont une surface moyenne de 2 034 m² SHON

 Parmi les 39 projets, 4 sont également reconnus en phase de

réalisation (surface moyenne de 951 m² SHON)

 23 des 39 projets ont atteint le niveau « Or » en conception, soit

le niveau le plus élevé (au moins 80 points sur 100).

13 opérations ont atteint le niveau « Argent » (plus de 60 points) et

3 le niveau « Bronze » (40 points minimum).

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

Projets reconnus BDM en phase de conception 

entre 2009 et fin 2011
Source : PRIDES BDM

Nombre de projets 39

Surface (m² SHON) 79 320

39 projets de bâtiments tertiaires reconnus BDM en phase de conception
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4. La construction de bâtiments tertiaire à qualité 

environnementale

Les démarches certifiantes

Évolution des demandes de certifications NF bâtiments 

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

Parmi les 47 opérations ayant demandé une

certification, 22 sont réalisées à Marseille.

Sur les 12 opérations certifiées NF Bâtiments

tertiaires Ŕ démarche HQE, une seule a obtenu

en parallèle une labellisation de performance

énergétique. Il s’agit d’un immeuble de bureaux

de 10 200 m² SHON labellisé THPE 2005. La

labellisation de performance énergétique est

optionnelle, les autres opérations ont obtenu à

minima le niveau de performance HPE 2005

sans labellisation.

 Surface moyenne d’une opération en cours

de certification en PACA : 10 000 m² SHON.

12 opérations tertiaires certifiées NF bâtiments tertiaires – démarche HQE

La certification « NF bâtiments tertiaires Ŕ 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 Ŕ démarche HQE ainsi qu’une certification NF bâtiments tertiaires en

exploitation Ŕ démarche HQE ont également été développées mais aucune opération n’est pour le moment certifiée dans la région.

Certifications NF bâtiments tertiaires -

démarche HQE cumulées entre 2005 et 

fin 2011
Source : CERTIVEA

PACA France

Part 

PACA / 

France

Demandes de 

certifications

Nombre d'opérations 47 876 5,4% *

Surface (m² SHON) 462 972 14 636 862 3,2%

Certifications 

accordées

Nombre d'opérations 12 276 4,3%

Surface (m² SHON) 74 338 4 760 314 1,6%
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Répartition des demandes de certification NF bâtiments 

tertiaires – démarche HQE en PACA par typologie de bâtiment
Unité : nombre d’opérations – Source : CERTIVEA

Répartition des demandes de certification NF bâtiments tertiaires –

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

Cette certification, d’origine britannique, est très peu répandue dans la région.

Un premier projet est en cours de certification : Les terrasses du Port (Centre commercial de 45 000 m² SHON à Marseille sur

le périmètre d’Euroméditerranée Ŕ ouverture en 2014).

En France 52 opérations sont certifiées ou en cours de certification (dont 36 en Île-de-France).

1 opération tertiaire en cours de certification BREEAM

* Part PACA / France (sans Île-de-France) = 10,7 % 

car l’ Île-de-France concentre la moitié des demandes 

de certification.
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Évolution du nombre de demande de labellisation BBC-

Effinergie cumulées pour des bâtiments tertiaires dans la région
Source: Effinergie

Les labellisations BBC- Effinergie de bâtiments tertiaire

 Les premières demandes de labellisation

BBC-Effinergie dans la région sont apparus en

2010. Elles ont fortement augmenté en 2011,

mais le nombre d’opérations reste assez

faible.

 95 % de ces demandes se concentrent dans

les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes.

 Une opération de 2 544 m² SHON a été

labellisée BBC-Effinergie dans la région. Il

s’agit d’un immeuble de bureaux situé à

Marseille.

40 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, mai 2012

2009 2010 2011

Part demandes BBC / surface des 

locaux autorisés
1,4 % 1,6 % 5,7 %

Les surfaces de bâtiments non résidentiels engagés en 2011

dans une labellisation BBC-Effinergie représentent moins de

6% des surfaces autorisées sur la même année.

Si l’on considère uniquement les surfaces de bâtiments

tertiaires (hors agriculture, entrepôt et industrie) autorisées

en 2011, les bâtiments engagés dans une labellisation BBC-

Effinergie sur la même année représente 7,9 % des

surfaces.

Il convient de rester prudent avec cet indicateur demandes

BBC / surfaces autorisés car la demande de labellisation

peut-être effectuée après l’obtention du permis de construire.

5. La construction de bâtiments tertiaire énergétiquement 

performants

Bilan des labellisations BBC-Effinergie 

pour des bâtiments tertiaire à fin 2011
Source : Effinergie

PACA France
Part PACA 

/ France

Demandes de 

labellisation

en nombre d'opérations 40 608 7%

en surface (m² SHON) 200 263 4 839 281 4%

Labellisations 

accordées

en nombre d'opérations 1 36 3%

en surface (m² SHON) 2 544 256 777 1%

Classement de la région PACA parmi les 

régions françaises à fin 2011
Source : Effinergie

Rang

En nombre de demandes 3

En surface ayant demandé la labellisation 3
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II. La rénovation du parc existant : quelle

évolution ?

Entre 2009 et fin 2011, la rénovation du parc existant en PACA c’est :

7 829 travaux de rénovation énergétique engagés avec un éco-prêt à taux zéro 

accordés

> 4,5 logements sur 1 000

13 884 logements engagés dans une réhabilitation globale

> 124 logements de foyers modestes (ANAH)

> 13760 logements sociaux

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

environnementale

> 7 logements reconnus BDM

> 374 logements reconnus Patrimoine H&E

609 logements engagés dans une réhabilitation avec labellisation BBC-Effinergie

17 bâtiments non résidentiels engagés dans une réhabilitation avec démarche de 

qualité environnementale

> 15 opérations reconnus BDM (15 279 m² SHON)

> 1 opération en cours de certification NF HQE (2 800 m²)

> 1 opération en cours de certification BBC-Effinergie 

(5 472 m²)

À ce bilan il convient d’ajouter les travaux de favorisant l’amélioration de la performance énergétique

soutenus par d’autres dispositifs incitatifs (crédit d’impôt développement durable, certificats d’économie

d’énergie).

Attention, des doubles-comptes peuvent exister entre les travaux soutenus financièrement, les démarches

de qualité environnementale et les labellisations.
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1. État des lieux : le parc existant

Le parc de logements

2,7 millions de logements dans la région dont 2,1 millions de résidences principales

Forte présence des résidences secondaires

 Parmi les 2,7 millions de logements de la

région, 17 % sont des résidences secondaires

(460 000) contre 10 % pour l’ensemble de la

France.

Forte présence des logements collectifs

 Le logement collectif représente 58% des

résidences principales de la région, contre 44 %

au niveau national.

 55 % des ménages sont propriétaires de leur

logement en PACA tandis qu’ils sont 57 % 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.

Nombre de résidences principales
Source : Enquête logement INSEE 2006 

- Unité : milliers de logements

PACA France

Part 

PACA / 

France

Maisons individuelles 875 15 101 5,8%

Logements collectifs 1 202 11 806 10,2%

Ensemble du parc 2 078 26 906 7,7%
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Répartition des résidences principales par ancienneté

Répartition des copropriétés de la région par nombre de logements
Source : FILOCOM 2007

Poids des départements / PACA (selon le nombre de résidences principales)

Alpes-de-Haute Provence Ŕ 3% Alpes-MaritimesŔ 23% Var Ŕ 21%

Hautes-Alpes 05 Ŕ 3% Bouches-du-RhôneŔ 39% Vaucluse Ŕ 11%
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1. État des lieux : le parc existant

Le parc de Bâtiments Non Résidentiels

61 millions de m² de Bâtiments Non Résidentiels dans la région

Surfaces tertiaires en 2006 par 

secteurs d'activités
Source : Etude 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 Ŕ

administration de la région.

Le parc locatif social existant

281 139 logements sociaux dans la région

Parc locatif social au 1er janvier 2011
Source : Recensement du parc locatif social, 

SOES, 1er janvier 2011)

PACA France

Part 

PACA / 

France

Nombre de logements 281 139 4 456 297 6,3%

 92,9 % du parc locatif social régional est de

type logement collectif.

 2,5 % des logements étaient vacant au 1er

janvier 2011. Cette part de logements vacants

est plus faible qu’au niveau national (3,2 %).

 Le parc locatif social représente 13 % des

résidences principales de la région (Source :

INSEE 2006).
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1. État des lieux : le parc existant

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 2011)

Le résidentiel consomme 70 % de l’énergie finale (EF) dans la région

Cuisson/Autre

ECS

Climatisation

Electricicé spécifique

Chauffage

65%

45%

17%

26%

11%

12% 10%

7% 8%
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Consommation d'énergie finale par usage 
(Gwh EF)

dont 

climatisation

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

L’enjeu principal : le chauffage des résidences principales

 Les résidences secondaires, bien que

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.

 Le parc tertiaire enregistre une consommation d’énergie finale fortement inférieur au parc résidentiel.

 La répartition par poste varie fortement : le chauffage représente « seulement » 45 % des consommations d’énergie finale

dans le parc tertiaire en raison du poids important de l’électricité spécifique (éclairage…) et de la climatisation.
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1. État des lieux : le parc existant

La climatisation : un enjeu du parc tertiaire régional 

Chauffage 45% 51%

Electricité

spécifique
26% 26%

Climatisation 11% 4%

ECS 10% 9%

Cuisson 5% 6%

Autres 3% 4%

Répartition de la consommation d’énergie 

finale du parc tertiaire par poste

0,4%

7%

28%

30%

19%

9%

6%

A

B

C

D

E

F

G

Répartition par étiquette énergétique 
des résidences principales 

35%

29%

19%

41%

Résidence 
principale 

individuelle

Résidence 
principale 
collective

Résidence 
principale HLM

Résidence 
secondaire

Part de logements en étiquette E, F et G 

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 énergétique moins

mauvais 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

L’étude complète « Potentiels d’économies d’énergie des bâtiments en Provence-Alpes-Côte d’Azur » réalisée par la CERC PACA 

en 2011 est disponible sur le site www.cerc-paca.fr

Cette étude présente les enjeux de la réhabilitation énergétique dans la région, les potentiels d’économie d’énergie dans le résidentiel et le 

tertiaire, ainsi que des scénarios prospectifs permettant notamment de montrer l’effort à fournir afin de respecter l’engagement de réduction 

des consommations d’énergie primaire de 38 % à l’horizon 2020.

 Comme pour le résidentiel, le chauffage occupe une part plus

faible dans la consommation d’énergie régionale qu’au niveau

national.

 En revanche le poids de la climatisation n’est pas négligeable

dans la région.

 Les usages varient fortement selon les branches d’activité car les

besoins peuvent être très différents. (Climatisation plus importante

dans les branches « santé – social », « commerce » et « bureau-

administration », tandis que le chauffage constitue 63 % de la

consommation d’énergie finale dans le branche « enseignement –

recherche ».)

Comparaison avec les acquisitions de logements anciens avec un PTZ+

En 2011,  20 158 logements anciens ont été acquis dans la région avec l’appui d’un « Prêt à Taux Zéro + » (PTZ+), 81 % étaient classés en 

étiquette énergétique A, B, C ou D et 19 % en E, F ou G. Le montant du prêt était lié à la classe énergétique du logement.

Depuis fin 2011, l’acquisition d’un logement ancien n’est plus éligible au PTZ+ (sauf pour l’accession à la propriété dans un logement social).

http://www.cerc-paca.fr/
http://www.cerc-paca.fr/
http://www.cerc-paca.fr/
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2. Les dispositifs de soutien aux travaux favorisant la 

performance énergétique

Les dispositifs d’incitation financière

La dynamique du dispositif des éco-prêts à taux zéro

7 829 rénovations soutenues par l’éco-PTZ dans la région

4,5 logements sur 1 000 ont engagés des travaux avec un éco-PTZ

7 829 éco-PTZ ont été accordés en

Provence-Alpes-Côte d’Azur depuis le

démarrage du dispositif en avril 2009.

 86 % 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. Cette tendance se retrouve dans

toutes les régions.

Près de 4,5 logements sur 1000 résidences

principales construites avant 1990 ont engagé des

travaux de rénovation avec un éco-PTZ.

Ce ratio est de 8,9 sur 1 000 logements éligibles au

niveau national.

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.

Prochainement, un éco-PTZ « copropriétés » devrait être 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.

Cet éco-PTZ « copropriétés » aurait du être disponible à partir du 1er avril 2012, mais en l’absence des décrets d’application,

l’entrée en vigueur du dispositif est reporté.
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Eco-prêts à taux zéro distribués 

jusqu'à fin 2011
Unité :  nombre de logements - Source : 

SGFGAS

PACA France
Part PACA / 

France

Logements individuels 6699 175780 3,8%

Logements collectifs 1130 13751 8,2%

Ensemble des logements 7829 189531 4,1%

→ Évolution 2011/2010 : - 48 %

Eco-PTZ distribués en cumulé pour 

1 000 logements éligibles
Source : SGFGAS

Bilan fin 

2010

Bilan fin 

2011
Évolution

Logements individuels 7,7 9,8 28%

Logements collectifs 0,8 1,1 31%

Ensemble des logements 3,5 4,5 28%
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Nombre d’éco-PTZ accordés à fin 2011 et montant des travaux concernés par région et par département de PACA
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. Seules

l’Île-de-France et la Corse présentent une part de

logements rénovés plus faible.

Les départements du littoral méditerranéen qui

comptent proportionnellement moins de logements

individuels enregistrent un indice plus faible.

97,5 % des Éco-PTZ accordés sont des bouquets d’actions

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 0,6 % des éco-PTZ

accordés.

2. Les dispositifs de soutien aux travaux favorisant la 

performance énergétique

Les dispositifs d’incitation financière

Eco-PTZ distribués à fin 2011 par 

type
Source : SGFGAS

Nombre 

d'écoPTZ

Montant 

moyen des 

travaux

Bouquet 2 actions 5174 15 598 €

Bouquet 3 actions 2462 28 589 €

Performance globale 17 20 984 €

Assainisement non collectif 176 11 030 €

Ensemble des logements 7829 19 592 €

Nombre d’éco-PTZ accordés 

pour 1 000 logements éligibles
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Les actions composant les bouquets

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-Prêt à Taux

Zéro.

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

limitée dans la durée jusqu'au 31 décembre 2013.

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.

2. Les dispositifs de soutien aux travaux favorisant la 

performance énergétique

Les dispositifs d’incitation financière
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Les certificats d’économies d’énergie

2. Les dispositifs de soutien aux travaux favorisant la 

performance énergétique

Les dispositifs d’incitation financière

Certificats d'économies d'énergie cumulés (en GWhcumac) délivrés 

pour des opérations standardisées réalisées dans la région 
Source : DREAL PACA

Bâtiment 
résidentiel

82%
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9%

Bâtiment 
tertiaire

8%

Réseaux
1%

Transport

0%

Répartition des CEE délivrés pour des actions réalisées 

dans la région par secteur 
Source : DREAL PACA

 La part du bâtiment résidentiel a augmenté au

cours de l’année 2011 (passant de 79 % en

cumulé à fin 2010 à 82 % à fin 2011), tandis que

le bâtiment tertiaire à légèrement diminué.

→ Évolution 2011/2010 : + 7 %

Bilan des certificats d’économies d’énergie 

cumulés du 1er janvier 2006 au 31 décembre 

2011 pour des opérations standardisées
Unité :  GWhcumac - Source : DREAL PACA

PACA France

Part 

PACA / 

France

Volume de certificats délivrés 10 217 226 454 4,5 %

Le dispositif des certificats d’économies d’énergie est une mesure en faveur de l'efficacité énergétique. Il repose sur une obligation de

réalisation d’économies d’énergie imposée par l’État aux vendeurs d’énergie (électricité, gaz, chaleur, froid et fioul domestique) sur leur

patrimoine ou sur celui de leurs clients. Les personnes morales qui le souhaitent peuvent réaliser des actions standardisées permettant de

générer des économies d'énergie et obtenir de la part de l’État des certificats, qu’ils peuvent ensuite revendre aux producteurs et/ou

vendeurs d’énergie, les « obligés ». Des actions spécifiques (non standardisées) peuvent également se voir accorder des CEE.

Les kWh " cumac " correspondent à des kWh d’économie cumulés et actualisés. On décerne à une opération des certificats correspondant

à la totalité de l'économie d'énergie réalisée pendant toute la durée de vie de l'équipement.

 Les CEE délivrés pour des actions réalisées

dans la région au cours de l’année 2011 sont en

hausse de 7 % par rapport à l’année précédente.

L’évolution est également de + 7% au niveau

national.

Cette augmentation peut être liée à l’apparition

en 2011 de nouveaux « obligés », notamment

les vendeurs de carburants.

De nouvelles opérations standardisées sont

venues compléter en 2011 les opérations

éligibles aux certificats d’économies d’énergie, il

s’agit d’installation d’équipements performants.

Cependant, ces nouvelles opérations n’ont fait

l’objet d’aucune opération au niveau national à

fin 2011.

 La part de la région Provence-Alpes-Côte

d’Azur est en légère baisse puisqu’elle

s’établissait à 4,77% à fin 2010.
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Le crédit d’impôts développement durable

Les données 2011 sur les revenus 2010 ne sont pas disponibles à la date de publication de ce document.

En 2010, 3,5% des ménages de la région ont fait appel à ce crédit d’impôt développement durable (4,4% au niveau

national). Cela représente 101 169 actions en faveur de la performance énergétique pour un montant de 648 millions d’ €

de travaux et d’équipements dans la région.

Plus d’informations dans le tableau de bord de la construction durable paru en mai 2011 (disponible sur www.cerc-paca.fr)
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10 620 personnes ont un reçu un conseil personnalisé des Espaces Info Énergie

Les conseils auprès du grand public

2. Les dispositifs de soutien aux travaux favorisant la 

performance énergétique

Les conseils

Évolution du nombre de 

contacts des Espaces Info 

Énergie de la région
Source : Délégation Régionale de 

l’ADEME, avril 2012

2010 2011
Évolution 

2011/2010

Nombre de personnes ayant reçu 

un conseil personnalisé
11 815 10 620 - 10 %

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.

Enquête de suivi des contacts (2006)

L’activité d’information / conseil des Espaces Info Énergie de la région a fait l’objet en 2006 d’une enquête téléphonique pour mesurer le

niveau de satisfaction des demandeurs et identifier l’impact énergétique, économique et environnemental de l’activité de conseil. On retient

de cette enquête ponctuelle que :

 71 % des travaux envisagés par les demandeurs sont des rénovations contre 29 % pour des constructions neuves,

 93 % des particuliers étaient des propriétaires occupants.
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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 réhabilitations de logements en démarche de qualité environnementale

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)

 Seuls 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).

 Le projet de 3 logements collectifs est

également reconnu BDM en phase de réalisation.

Demandes de certification Patrimoine 

H&E enregistrées en 2011
Source : CERQUAL

PACA France
Part PACA 

/ France

Nombre d'opérations 4 188 2,1 %

Nombre de logements 374 13 815 2,7 %

4 opérations de réhabilitation de logements collectifs

ont été engagées dans la région au cours de l’année

2011.

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.

3. Les dispositifs d’accompagnement des démarches de 

réhabilitation globale

Les signes de reconnaissance

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

Nombre de projets reconnus BDM en phase 

de conception par type entre 2009 et fin 2011
Source : PRIDES BDM

Nombre de 
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Les demandes de labellisation BBC-Effinergie rénovation de logements

609 logements en cours de labellisation BBC-Effinergie rénovation

Un dispositif concernant quasi exclusivement les logements collectifs

 14 opérations (3 individuelles et 11

collectives) sont engagées dans une

labellisation BBC-Effinergie rénovation dans

la région à fin 2011.

Aucune labellisation n’a pour le moment

été accordée dans la région. 3286 logements

collectifs (38 opérations) et 60 maisons ont

reçu la labellisation en France.

 La taille moyenne d’une opération de

rénovation collective en cours de

labellisation BBC-Effinergie rénovation est

de 55 logements.

Cumul des demandes de labellisation BBC-Effinergie 

rénovation de début 2008 à fin 2011
Unité : nombre de logements - Source:  Effinergie

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.

Nombre de demandes de labellisations BBC-

Effinergie rénovation cumulées à fin 2011
Unité : Nombre de logements - Source : Effinergie

PACA France
Part PACA 

/ France

Logements individuels 6 1 026 0,6%

Logements collectifs 603 32 255 2%

Total logements 609 33 281 2%

Logements 
individuels

1%

Logements 
collectifs

99%

Part des demandes de labellisation BBC-

Effinergie rénovation par type de logement 

dans la région
Source : Effinergie
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 La région Provence-Alpes-Côte d’Azur se

classe en 11ème position des régions françaises

en nombre de logements engagés dans une

labellisation BBC-Effinergie rénovation

Évolution du nombre de logements ayant demandé 

une labellisation BBC-Effinergie rénovation par année
Source : Effinergie

→ Évolution 2011/2010 : + 11 %

3. Les dispositifs d’accompagnement des démarches de 

réhabilitation globale

Les signes de reconnaissance
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Enseignement
46%

Bureaux
27%

Loisir, culture
13%

Petite enfance
7%

Hôtellerie
7%

 Une seule opération est engagée dans une certification NF

bâtiment tertiaire Ŕ 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 33 opérations ayant demandé cette certification en

France, 27 sont réalisées en Île-de-France.

 Seul 1 des projets ayant demandé la certification en France l’a

pour le moment obtenu à fin 2011.

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

15 projets reconnus Bâtiments Durables Méditerranéens (BDM)

Évolution du nombre de bâtiments tertiaires 

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

Les réhabilitations de locaux en démarche de qualité environnementale

La certification « NF bâtiments tertiaires Ŕ 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

Projets reconnus BDM en phase de 

conception entre 2009 et fin 2011
Source : PRIDES BDM

Nombre de projets 15

Surface (m² SHON) 15 279

 Les 15 projets de réhabilitation de bâtiments tertiaires reconnus BDM en phase

de conception ont une surface moyenne de 1 019 m² SHON. 7 opérations ont

atteint le niveau « Or », 5 sont reconnus au niveau « Argent » et 3 en « Bronze ».

 L’un des 15 projets est également reconnu en phase de réalisation.
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Répartition des projets par typologie de bâtiment
Source : Traitement CERC PACA

Demandes de certification NF 

bâtiments tertiaires - démarche 

HQE en rénovation 
Source : CERTIVEA

PACA France

Part 

PACA / 

France

Nombre d'opérations 1 33 3,0%

Surface (m² SHON) 2 800 456 975 0,6%

Demandes de labellisation BBC-

Effinergie rénovation à fin 2011
Source : Effinergie

PACA France

Part 

PACA / 

France

Nombre d'opérations 3 85 3,5%

Surface (m² SHON) 5 472 703 498 0,8%

Ces opérations suivies par l’association Effinergie sont

labellisées par CERTIVEA en parallèle d’une certification de

qualité « NF bâtiments tertiaires » ou « NF bâtiments tertiaires Ŕ

démarche HQE ».

Les rénovation de locaux en labellisation BBC-Effinergie

3. Les dispositifs d’accompagnement des démarches de 

réhabilitation globale
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124 logements réhabilités

L’aide financière spécifique au dispositif « Habiter mieux »

s’ajoute à la subvention ANAH pour des travaux

d’amélioration de l’habitat (d’un montant moyen de 3 186 €)

 Aide aux travaux d’économie d’énergie : 1 100 à 1 600 €

par logement en fonction de la participation des collectivités.

 Aide à l’ingénierie : 300 € / logement en opération

programmée ou 430 € / logement dans les autres cas.

Dans le cas d’une réhabilitation d’un logement sur le

périmètre d’une opération programmé, le propriétaire

bénéficie d’une prestation d’accompagnement gratuite, prise

en charge par la collectivité et l’ANAH.

Il est important de noter que d’autres travaux visant à

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 %).

Le dispositif « Habiter mieux » de l’ANAH pour les foyers modestes

L'octroi de ces aides est soumis à l'existence d'un contrat local

d'engagement contre la précarité énergétique entre l’ANAH et

les collectivités locales.

Territoire de la région couvert par un Contrat Local

d’Engagement à fin 2011

Source : ANAH, février 2012

Bilan 2011 du dispositif « habiter 

mieux » 
Source : ANAH, avril 2012

Unité : nombre de logements

PACA France

Part 

PACA / 

France

Nombre de logements aidés 124 6 669 1,9 %

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. 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, appelée aide de solidarité écologique

(ASE).

- 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.

Ces deux aides spécifiques viennent nécessairement en complément d’une subvention ANAH pour la réhabilitation du

logement .

Ce dispositif est à destination des propriétaires occupants un logement de plus de 15 ans et éligible aux aides de l’ANAH.

Les objectifs du dispositif en PACA :

 Ce programme a démarré en 2011 avec un objectif de 1 000

logements aidés dans la région la première année. En raison du

retard dans la signature des contrats locaux d’engagement, l’objectif

n’a pas pu être atteint.

 Le dispositif se prolonge ensuite jusqu’en 2017 avec pour objectif

de réhabiliter à terme un peu plus de 10 000 logements.

 Les logements éligibles au dispositif habiter mieux font partie des

65 448 logements éligibles aux aides de l’ANAH dans la région

(estimation ANAH).

 La quasi-totalité du territoire régional est couvert par un

contrat local d’engagement (CLE), 2 départements n’ont pas

signé le CLE à fin 2011 mais une partie de leurs territoires est

couvert grâce à un CLE signé avec une communauté urbaine.

 Seuls 5 départements ne sont que partiellement couverts en

France à fin 2011 dont 2 en PACA.

Répartition des logements

aidés par département

3. Les dispositifs d’accompagnement des démarches de 

réhabilitation globale

Les dispositifs d’incitation financière
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L’éco-prêt logement social

L’éco-prêt logement social (EcoPLS) est une mesure prise à la suite du Grenelle de l’Environnement, pour permettre la réhabilitation

thermique du parc de logements sociaux les plus consommateurs en énergie (« logements énergivores »).

Parmi les 800 000 logements sociaux énergivores identifiés, l’Eco Prêt logement social devait permettre de rénover les 100 000 logements

les plus consommateurs d’énergie en France d’ici fin 2010.

Sont éligibles, les opérations de réhabilitation des logements dont la consommation énergétique avant travaux est supérieure à 230

kWh/m².an et, après travaux, inférieure ou égale à 150 kWh/m².an, modulable suivant la zone géographique.

L’économie d’énergie est certifiée par une étude thermique préalable s’appuyant sur la méthode réglementaire « TH-C-E ex ».

Pour les logements construit avant 1948, la méthode TH-C-E ex n’est pas applicable, dans ce cas les logements concernés doivent

avoir fait l’objet d’un diagnostic de performance énergétique suivant la méthode DPE 3CL. Ils doivent être classés en étiquette E,F ou G

avant travaux et visé l’étiquette D ou mieux après travaux.

Bilan des éco-prêts logement social 

accordés dans la région entre 2009 

et fin 2011

Source : Caisse des dépôts, avril 2012

Nombre d'opérations 27

Nombre de logements 3 442

 Compte-tenu de la discontinuité du dispositif (épuisement de l’enveloppement

disponible en 2010) aucun taux d’évolution n’est calculé.

 En février 2011, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur représentait 4,2 % des

logements engagés dans une réhabilitation dans le cadre de ce dispositif au

niveau national (2,6 % des opérations).

 Durée moyenne de travaux : 13 mois.

Montant moyen des travaux : 24 480 € par logement.

 Performance énergétique moyenne mesurée avant travaux : 249 kWhep/m²/an

 Performance énergétique moyenne estimée après travaux : 117 kWhep/m²/an

3. Les dispositifs d’accompagnement des démarches de 

réhabilitation globale

Les dispositifs d’incitation financière
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L’appel à projet régional « réhabilitation énergétique exemplaire des logements 

sociaux »

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 projets 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.

Cet appel à projet est reconduit en 2011, avec pour objectif de soutenir 10 réhabilitation thermique de très haut niveau de performance

(25% de diminution par rapport au niveau BBC réhabilitation).

Réhabilitation
91%

Acquisition / 

amélioration
6%

Autres
3%

Le programme RHEA

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/améliorations 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.

Bilan du Programme RHEA pour l'année 2011

Source : Région PACA

Nombre d'opérations 107

Nombre de logements 8 507

Répartition des logements aidés par type d’opérations
Source : Région PACA, Unité : nombre de logements

Réhabilitation

 Nombre moyen de logements par opération : 169 logements

 Montant moyen des travaux : 21 000 € par logement

 Montant moyen de la subvention : 1 700 € par logement

 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)

Acquisition / amélioration (intégrant un volet réhabilitation thermique)

 Nombre moyen de logements par opération : 9 logements

 Montant moyen par opération : 135 500 € par logement

 Montant moyen de la subvention : 6 900 € par logement

Bilan de l'appel à projet 

régional
Source : Région PACA

2010 2011

Nombre d'opérations 24 4

Nombre de logements 3 644 404

Cet appel à projet n’a pas vocation à soutenir un grand nombre de projets,

mais plutôt quelques projets exemplaires, de très haut niveau de

performance.

 Nombre moyen de logement par opération : 145 logements

 Montant moyen des travaux : 22 930 € par logement

 Montant moyen de la subvention : 4 200 € par logement

 Performance énergétique moyenne mesurée avant travaux :

183 kWhep/m²/an

 Performance énergétique moyenne estimée après travaux :

68 kWhep/m²/an

3. Les dispositifs d’accompagnement des démarches de 
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Les dispositifs d’incitation financière
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Bilan des 3 dispositifs de soutien à la réhabilitation énergétique des logements 

sociaux (Pages 34 et 35)

Éco- prêt logement 

social

Appel à projet 

régional HLM (Région, 

ADEME, État, FEDER)

12 opé

2 340 logt

5 opé

337 logt

4 opé

485 logt
7 opé

886 logt

1 opé

50 logt
15 opé

2 021 logt

97 opérations 

7 641 logements

Programme 

RHEA

 De 2009 à 2011, 141 opérations de réhabilitation

énergétique de logement sociaux ont été soutenues

par un ou plusieurs dispositifs d’incitation financière.

Cela représente 13 760 logements. (4,9 % du parc

locatif social de la région).

 12 % des opérations ont fait appel à au moins 2

des 3 dispositifs d’incitations existant pour les

logements sociaux.

 Aucun des logements sociaux réhabilités ne se

situe dans les Hautes-Alpes.

13 760 logements sociaux engagés dans une réhabilitation énergétique entre 2009 et 

2011

Répartition des logements réhabilités par dispositif d’incitation
Unité : nombre d’opérations et nombre de logements

Répartition des logements sociaux réhabilités dans le cadre de 

l’un des dispositifs au moins par département
Unité : nombre d’opérations et nombre de logements

3. Les dispositifs d’accompagnement des démarches de 
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Tableau de bord de la construction durable en Provence-Alpes-Côte d’Azur

CERC PACA - Juin 2012
Page 37

Conseil général

Commune

Intercommunalité

Parc naturel régional

Pays

Association / Espace Info Énergie

Office public de l’habitat

L’exemplarité de la maîtrise d’ouvrage publique

L’aide pour les économes de flux et les Conseillers d’Économies Partagées (CEP)

Localisation des territoires d’intervention des économes de flux et 

des conseillers d’économies partagées par types de collectivités

L’économe de flux s’inscrit dans le Plan

Régional pour l’Emploi voté par la Région

pour créer des emplois pérenne à forte

utilité sociale.

Employé, avec l’aide financière de la

Région, par une commune de taille

importante, une intercommunalité, un

organisme de logement social ou une

association, l’économe de flux intervient

sur un patrimoine de bâtiments pour :

• permettre l’élaboration d’un diagnostic

énergétique,

• identifier les postes les plus

consommateurs,

• proposer et hiérarchiser des actions de

réduction des consommations,

• aider au choix des fournisseurs,

• conseiller pour les projets locaux de

bâtiment, de mobilité …

• favoriser un comportement éco-citoyen.

 Le réseau régional comprend 51 économes de

flux dont 15 sont également conseillers

d’économies partagées. Ils interviennent sur le

patrimoine de 40 collectivités et autres maîtres

d’ouvrage publics (2 Conseils Généraux, 24

Communes, 6 intercommunalités, 2 Offices

Publics de l’Habitat, 2 Parc Naturels Régionaux

et 4 associations accompagnant des collectivités

(Espaces Info Énergie…) ).

 Selon les collectivités territoriales de Provence-Alpes-Côte d’Azur, 39 % de leurs projets de bâtiment sont engagés dans

une démarche de qualité environnementale et / ou de performance énergétique.

 Ces opérations engagées avec une volonté d’ « exemplarité » sont majoritairement des constructions neuves de grande

taille.

Ces résultats sont extrait de l’enquête sur la qualité environnementale des constructions des collectivités de la région menée en 2011 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 2010)

L’analyse complète est disponible sur le site www.cerc-paca.fr , elle contient notamment :  

- l’identification des actions de qualité environnementale du bâti mises en œuvre par les collectivités, 

- la comparaison des coûts de travaux et d’études entre les projets « classiques » et les projets « exemplaires »,

- l’analyse de l’accompagnement mis en place autour des projets.

 Cette étude est reconduite en 2012 auprès des collectivités ayant obtenu un ou plusieurs permis de construire en 2011.

 Une enquête similaire est également engagée en 2012 par la CERC PACA et l’ARHLM auprès des bailleurs sociaux ayant obtenu un 

permis de construire pour une opération de construction neuve.

3. Les dispositifs d’accompagnement des démarches de 

réhabilitation globale

L’exemplarité
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III. Quelle adaptation pour les professionnels de 

la construction ?

2 530 stages de formation FEE Bat  à fin 2011

151 éco-artisans

19 entreprises Pros de la performance énergétique

32 qualifications ou certifications Qualibat avec mention économie d’énergie

985 appellations Qualit’EnR

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

construction durable

28 Experts en Rénovation Énergétique
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Les entreprises de mise en œuvre

L’activité du bâtiment

1. Les chiffres clés

L’emploi dans les entreprises du bâtiment : 117 000 emplois en 2010

Logement 
NEUF 

individuel  
1045 M€

12%

Logement 
NEUF 

collectif  
1130 M€

13%

Locaux 
NEUF privé  

1104 M€
12%

Locaux 
NEUF public  

664 M€
7%

Entretien-
Rénovation  

5092 M€
56%

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

Gros Œuvre Second Œuvre Total Bâtiment

Plus de 10 salariés
1 à 9 salariés
0 salarié

36%

29%

31%

68%
65%

4%

3%

3%

60%

 L’entretien-rénovation représente plus de la moitié de

l’activité

 Le marché du logement représente 55 % de l’activité

bâtiment neuf.

 Après une croissance continue d'une dizaine d'années, le

secteur du bâtiment a connu un ralentissement de son activité

entre 2008 et 2010. Pour 2011, la conjoncture s'améliore mais

la croissance dans le bâtiment est modérée (+1%). Le niveau

de la production régionale atteint plus de 9 milliards d'€ dans

ce secteur (contre 8,9 milliards d'€ en 2010). La légère reprise

observée en 2011 ne permet de redresser l'activité qui était

fortement dégradée fin 2010. Le niveau de la production en

2011 est comparable à celui de 2001.

 Plus de 117 000 emplois (salariés et non

salariés) en 2010.

- dont 91 400 emplois salariés en 2010 (7,5

% de l’emploi salarié régional).

- plus de 6 800 emplois intérim (en

équivalent temps plein) en 2011.

- poids des salariés PACA / France : 7,6 %

 Près de 47 400 entreprises de bâtiment

qui représentent environ 12,8 % des

entreprises en région.

- dont 67 % dans le second œuvre.

- plus de 44 000 entreprises artisanales.

- un tissu de petites entreprises (97 % des

entreprises ont moins de 10 salariés).

Répartition du chiffre d’affaire

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

(Source : INSEE 2011, DARES 2011, Pôle emploi 2010, CERC PACA)

(Source : CERC PACA)

Poids des départements / PACA (selon le nombre d’entreprises du bâtiment)

Alpes-de-Haute Provence Ŕ 3 % Alpes-Maritimes Ŕ 28 % Var Ŕ 24 %

Hautes-Alpes 05 Ŕ 3 % Bouches-du-Rhône Ŕ 30 % Vaucluse Ŕ 12 %
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1. Les chiffres clés

La maîtrise d’œuvre 

L’emploi dans l’architecture

Les bureaux d’études de la construction
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Répartition géographique des architectes et sociétés 
d'architecture par département

Architectes

Sociétés d'architecture

Nombre d'architectes pour 10 000 habitants (Axe de droite)

Architectes et sociétés 

d’architecture en mars 2011
Source : Conseil Régional de 

l’Ordre des Architectes

PACA France

Part 

PACA / 

France

Architectes 2 659 30 047 9%

Sociétés d'architecture 609 8 009 8%

L’activité des architectes de la région (Étude Mutuelle des Architectes Français (MAF), 2010)

 78 % de l’activité des architectes de la région adhérents à la MAF* concerne des opérations de constructions neuves et

22 % des opérations d’entretien-amélioration.

 75 % de l’activité est réalisée sous maîtrise d’ouvrage privée.

* La MAF est le premier assureur des concepteurs de bâtiment en France.

 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 CICF est donc un premier éclairage.

 Le syndicat management regroupe notamment

les assistants à maîtrise d’ouvrage en qualité

environnementale du bâti (AMO QEB).

Nombre d'adhérents du CICF dans le secteur de la construction 

par syndicat
Source : Chambre de l’Ingénierie et du Conseil de France (CICF), mai 2011

Syndicat "construction" 45

Syndicat "management" 17

Syndicat "territoires et environnement" 8

Syndicat "infrastructures et environnement" 15

Syndicat "acoustique" 13



Tableau de bord de la construction durable en Provence-Alpes-Côte d’Azur

CERC PACA - Juin 2012
Page 41

Module 1
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Module 1

Le dispositif de formation FEE Bat

Globalement le nombre de stagiaires formés en 2011 (614)

a légèrement diminué par rapport à 2010, tandis que le

nombre de sessions réalisées (91) a légèrement augmenté.

Depuis 2008 le nombre moyen de stagiaires par session ne

fait que diminuer (6,7 en 2011 contre 8,8 en 2008).

Il semble que l’apparition du module 1 Ŕ tertiaire au milieu

de l’année 2010, puis du module 4 au milieu de l’année

2011 a permis d’atténuer la chute.

Le module 5, disponible depuis septembre 2011, a déjà été

dispensé dans 12 départements en France. Les premières

sessions en Provence-Alpes-Côte d’Azur devraient être

réalisées début 2012. Ce module, très attendu, pourrait

permettre de dynamiser le dispositif.

Avertissement : le nombre de stagiaires contient des

doubles comptes. Les stagiaires ayant plusieurs modules

sont comptabilisés autant de fois que de modules suivis.

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 d’Avril 2008 à fin 2011
Source : Organismes de formation

PACA France

Part 

PACA

/ France

Nombre de stagiaires 2 530 41 696 6,1%

Nombre de sessions 333 4 966 6,7%

2 530 stages de formation aux économies d’énergies depuis 2008

2. La montée en compétence des entreprises de mise en 

œuvre

→ Évolution du nombre de stagiaires 2011/2010 : - 4,8 %

Répartition du nombre de stagiaires formés 

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

→ Évolution du nombre de sessions 2011/2010 : +7,1 %

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 stagiaires formés au module 3 dans la région par sous-module
Source:  Organismes de formation - Bilan au 1er décembre 2011
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Répartition du nombre de stagiaires formés de 2008 à la fin 2011 par région et département de PACA 
Unité : nombre de stagiaires  - Source : Organismes de formation

2. La montée en compétence des entreprises de mise en 

œuvre

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 :

Aucune session des modules 5.1 ou 5.2 n’a été réalisé dans la région à la fin de l’année 2011.

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. 

Module 4

4.1 : Exploiter 
l’évaluation 

thermique et vendre 
l’offre globale 
d’amélioration 

énergétique des 
bâtiments 

résidentiels.

4.2 : S’organiser 
pour porter 

juridiquement l’offre 
globale 

d’amélioration 
énergétique des 

bâtiments 
résidentiels.

Module 5

5.1 : Gérer les 
interfaces d’un 

chantier en 
résidentiel basse 

consommation : RT 
2012 Ŕ perméabilité 

à l’air

5.2 : Mettre en 
œuvre des bâtiments 
en résidentiel basse 
consommation : RT 
2012 Ŕ perméabilité 

à l’air
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Couverture, 
plomberie, 
chauffage

26%

Equipements 
électriques et 
électroniques

26%

Maçonnerie, 
carrelage

26%

Charpente, 
menuiserie, 
agencement

11%

Divers
4%

Métiers et 
technique du plâtre 

et isolation

4%
Peinture, vitrerie et 

revêtement
3%

Les outils de reconnaissance 

151 éco-artisans dans la région

Les réseaux ECOBATI

Nombre d’Eco-artisans
Source : Qualibat, avril 2012

PACA France
Part PACA

/ France

Nombre d’Eco-artisans 151 2 389 6,3 %

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur rattrape légèrement

son retard puisqu’elle représentait en décembre 2010, 5,7

% des Eco-artisans de France.

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.

2. La montée en compétence des entreprises de mise en 

œuvre

Répartition des éco-artisans de la région par métier
Source : Union Régionale CAPEB PACA/Corse – mars 2012

Réseau départemental État

ECOBATI 04 22 adhérents

ECOBATI 05 Pas d’informations

ECOBATI 06 Fermeture

ECOBATI 13 Fermeture fin 2011

ECOBATI 83 Inexistante

ECOBATI 84 17 adhérents + 2 membres associés

(Source : Union Régionale CAPEB PACA/Corse – mars 2012)

L’Union Régionale CAPEB a appuyé depuis 2010 la mise en place de réseaux associatifs départementaux d’entreprises

artisanales du bâtiment. L’objectif de ces réseaux départementaux est de permettre à ses membres, tous labellisés

ECO ARTISANS à terme, d’une part de faciliter l’accès à ce nouveau marché, et d’autre part de permettre un

développement des activités grâce à la mise à disposition d'outils communs et d'une offre de formation adaptée.

Parmi les actions mises en place en 2010 et 2011, on peut citer :

- Achat de caméra thermique en commun, partenariat avec des bureaux d’études, embauche d’un technicien pour le
réseau, mise en place de formations sur mesure, participation conjointe à des salons professionnels…

En 2010, avec l’appui de la Région, 5 réseaux

ECOBATI départementaux étaient actifs et celui du

Var était en cours de création. Ces 6 réseaux

regroupaient 121 entreprises artisanales.

En 2011, 2 réseaux départementaux subsistent,

regroupant 39 entreprises artisanales.

Répartition des éco-artisans par département
Source : Union Régionale CAPEB PACA/Corse – mars 2012
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Les qualifications et certifications Qualibat

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 savoirŔfaire 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 ».

2. La montée en compétence des entreprises de mise en 

œuvre

19 entreprises Pros de la performance énergétique dans la région

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

énergétique de France étaient basés dans la région. Ce

taux s’est légèrement amélioré au cours de l’année

2011.

Cependant, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur

pointe à la 19ème place des régions françaises en

nombre de Pros de la performance énergétique : seuls

l’Auvergne et la Franche-Comté en comptabilise moins.

En 2010, les entreprises Pros de la performance

énergétique comptaient 7 salariés en moyenne.

Nombre de Pros de la performance

énergétique
Source : Fédération Française du Bâtiment 

– janvier 2012

PACA France

Part 

PACA

/ France

Nombre de Pros de la performance 

énergétique
19 674 2,8 %

«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.

Les certifications et qualifications de QUALIBAT 

en faveur des travaux d’amélioration énergétique
Source : Qualibat – avril 2012

PACA France

Part 

PACA

/ France

Certification 8611 : « Efficacité énergétique Ŕ

bouquet de travaux »
0 1 0 %

Certification 8621 : « Rénovation énergétique Ŕ Offre 

globale »
0 0 -

Qualifications et certifications avec mention

« économie d’énergie »
32 930 3,4 %

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.

Qualibat propose également des qualifications

et certifications en lien avec les marchés des

énergies renouvelables (Géothermie, bois

énergie, solaire thermique, solaire

photovoltaïque). Cependant les données n’ont

pu être intégrées.

Répartition des Pros de la performance énergétique 

par département
Source : Fédération Française du Bâtiment – 2/01/2012
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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 ont jusqu’à 2014 pour obtenir l’accrédition COFRAC.

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 ».

2. La montée en compétence des entreprises de mise en 

œuvre

985 appellations Qualit’EnR dans la région en 2011

1330
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Évolution du nombre d’appellations Qualit'EnR dans la région
Source : Qualit’EnR

Nombre d’appellations Qualit’EnR 

accordées en 2011
Source : Qualit’EnR

PACA France

Part 

PACA / 

France

Qualisol 438 5 654 7,7 %

Qualibois 86 2 013 4,3 %

QualiPV 312 4 020 7,8 %

QualiPAC 149 1 647 9,0 %

Total 985 13 334 7,4 %

Les appellations Qualit’EnR enregistrent un recul

important depuis 2009, notamment Qualisol dont le

nombre d’entreprise a diminué de 66 %.
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44 bureaux d’études ont obtenu une qualification OPQIBI en lien avec la 

construction durable

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

Conseil de France (CICF), de la Fédération des Professionnels de l'Ingénierie (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. 44 qualifications ont été obtenus début 2012

contre 19 début 2011.

 Cependant, sur l’ensemble de 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).

La réussite de cette dernière qualification peut

s’expliquer par la condition de subvention d’audits

énergétiques par la Délégation Régionale de

l’ADEME. Les bureaux d’études doivent justifier

d’une qualification ou d’une formation spécifique.

Cette conditionnalité de la subvention est spécifique

à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

3. L’adaptation de la maîtrise d’œuvre

Nombre de bureaux d'études qualifiés en 

avril 2012

Source : OPQIBI, 16/04/2011

PACA France

Part 

PACA / 

France

AMO

AMO en développement 

durable
5 29 15%

AMO en Qualité 

Environnementale des 

Opérations 

2 10 29%

Programmation
Programmation en 

développement durable
0 15 0%

Ingénierie des 

ouvrages et 

systèmes de 

bâtiment

Développement durable en 

bâtiment
4 24 14%

Diagnostic en réutilisation-

réhabilitation des ouvrages 

de bâtiment

2 22 6%

Audit énergétique des 

bâtiments (tertiaires et/ou 

habitations collectives)

31 98 34%

Nombre d’Experts en Rénovation 

Énergétique (ERE)

Source : www.icert.fr, mars 2012

PACA France
Part PACA

/ France

Nombre d’ERE 28 328 8,5 %

Un Expert en Rénovation Énergétique (ERE) est un professionnel capable d’accompagner son client dans un projet de rénovation par

une approche globale, allant jusqu’au portage des labels réglementaires au travers du label rénovation énergétique de Promotelec.

Reconnu compétent par une certification délivrée par un organisme tiers accrédité, I.Cert, il assure un rôle clé de conseil auprès des

maîtres d’ouvrage. Chaque professionnel ERE intègre le réseau des partenaires Promotelec.

Une opération de rénovation de logements réalisée dans le cadre du label rénovation Promotelec (accompagné du label BBC-

Effinergie rénovation par exemple) fait obligatoirement appel à un ERE.

 15 des 28 ERE sont localisées dans

les Bouches-du-Rhône, les autres se

répartissent sur le reste du territoire

régional.

 Il existe très peu de données sur

l’adaptation de l’ingénierie, le nombre

d’ERE est donc un premier éclairage.

28 Experts de la Rénovation Énergétique
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3. L’adaptation de la maîtrise d’œuvre

Les maîtres d’œuvre participant au partage d’expériences et de savoir régional

Nombre de structures adhérentes à 

Envirobat Méditerranée

Source : Envirobat Méditerranée, 11/05/2012

mai 

2011

mai 

2012

Évolution 

2012/2011

Toutes structures 220 203 - 8%

dont maîtrise d'œuvre
Cabinets d'architecture 74 60 - 19%

Bureaux d'études 40 62 + 55%

L’association Envirobat Méditerranée, loi 1901, a été créée en 2003, à l’initiative de maîtres d’ouvrage et de

professionnels du bâtiment impliqués dans une démarche d’amélioration de la qualité environnementale en région

méditerranéenne.

Elle regroupe des professionnels de l’ensemble de la filière du bâtiment et de l’aménagement (maîtres d’ouvrages,

concepteurs et réalisateurs) pour partager les expériences, diffuser les savoirs et former les professionnels.

 Le nombre de bureaux d’études

adhérents à l’association Envirobat

Méditerranée a fortement augmenté

entre 2011 et 2012, tandis que le

nombre de cabinets d’architecture a

lui diminué.
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Les initiatives régionales pour la sensibilisation de la filière

4. La dynamique régionale de sensibilisation des acteurs

Public visé : Référents 

développement durable  au 

sein des organismes de 

logement social, partenaires 

régionaux membres du 

Comité Technique « DDSE ». 

Nombre de participants :

150 personnes (5 réunions)

Club Développement Durable et Stratégie Énergétique animé par l’ARHLM

 Objectifs : Né d’un partenariat entre l’Association Régionale Hlm PACA & Corse, la

Région et l’ADEME, le club « Développement Durable et Stratégie Énergétique » se réunit

plusieurs fois par an. Ces rencontres ont pour objectif de favoriser les échanges de

pratiques et d’information entre les organismes Hlm et leurs partenaires afin d’apporter à

chacun des éclairages sur les thématiques abordées au quotidien. En fonction des sujets

traités, une visite sur site est parfois organisée.

 Thèmes traités : - le financement de l’amélioration de la performance énergétique du

parc locatif social (05/03/2010), la sobriété énergétique, les procédés constructifs et les

choix des isolants (07/07/2010), l’information et la sensibilisation des locataires

(15/03/2011), les Eco-Quartiers (25/05/2011), « les financements ADEME » (22/02/2012).

Public visé : Concepteurs 

(architectes, bureaux 

d'études), maîtres d’ouvrage 

(collectivités, bailleurs 

sociaux, assistants à maitrise 

d'ouvrage), entreprises 

(installateurs, artisans ...)

Nombre de participants :

148 en 2011

Club innovation « matériaux et systèmes performants » animé par Envirobat Méditerranée

 Objectifs : Les rencontres du club innovation ont pour objectif d'inviter des industriels à

présenter leurs dernières innovations concernant un matériau ou un système donné,

utilisé en construction ou en réhabilitation durable. Ces présentations sont précédées d'un

temps permettant d'acquérir les fondamentaux (état de l'art, aspects réglementaires et

financiers, retours d'expériences) pour mieux aider à la décision.

 Thèmes traités : Le bois-énergie, les pompes à chaleur, la végétalisation dans le

bâtiment

Public visé : Maîtres 

d’ouvrage (collectivités 

territoriales, bailleurs sociaux, 

maîtres d’ouvrage privé…)

Nombre de participants :

120 en 2011

Club des maîtres d’ouvrage animé par la DREAL PACA et Envirobat Méditerranée

 Objectifs : Né du besoin d’avoir un lieu d’échanges et de réflexion, propre à leurs

pratiques, le Club des Maîtres d’Ouvrage regroupe les représentants des collectivités et

maîtres d'ouvrages, publics et privés, motivés pour concrétiser dans leurs projets une

nouvelle approche des bâtiments durables. Il propose une mise en réseau d’acteurs, des

échanges d’expériences et la mise au point de méthodologies qui permettront de maîtriser

les objectifs et orientations du bâtiment et de l’aménagement soutenables le plus en

amont possible et de bénéficier des enseignements de ce qui a déjà été expérimenté.

 Thèmes traités : « Réhabilitez votre parc existant, des avantages à tous les étages »

Public visé : Concepteurs 

(architectes, bureaux 

d'études), maîtres d’ouvrage 

(collectivités, bailleurs 

sociaux, assistants à maitrise 

d'ouvrage), entreprises 

(installateurs, artisans ...)

Nombre de participants :

233 en 2011

EnviroDEBATS animés par Envirobat Méditerranée

 Objectifs : mettre en lumière et valoriser des exemples ou pratiques innovantes qui

questionnent la profession, et que les apports d’experts, les échanges et le débat

permettent de mettre en perspective, de contextualiser, de questionner.

 Thèmes traités en 2011 : “Énergie grise, analyse de cycle de vie”,

“Mobilité durable et aménagement urbain”,

“Les usagers et la qualité environnementale ?”,

“Lieux publics, lieux d’échanges”,

“Bâtir ensemble, un jeu d’enfant ! Les pratiques interprofessionnelles en question”
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4. La dynamique régionale de sensibilisation des acteurs

Une initiative stratégique pour favoriser la réhabilitation énergétique des 

bâtiments à moyen terme

Planning prévisionnel

1er semestre 2012 : Mise au 

point de l’action pilote et 

choix d’un territoire pilote.

2ème semestre 2012 : Début 

de l’action pilote

2014 : Clôture et 

capitalisation du projet

Projet MARIE porté en PACA par la Région, la CRMA et l’association Effinergie

 Objectifs : Ce projet stratégique européen est développé sur 9 pays méditerranéens

avec une volonté de capitalisation et de mise en réseau. Il vise à développer des outils

permettant de favoriser la rénovation énergétique des bâtiments en milieu méditerranéen.

Pour ce faire, il est prévu d’agir sur :

- la demande d’une part (nouveaux cadres réglementaires, modes de communication

innovants, outils institutionnels et mécanismes financiers),

- l’offre d’autre part (mesures de soutien aux PME et entreprises artisanales régionales

pour développer une offre quantitative et qualitative en la matière).

 Actions prévues : Les actions prévues en région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour

adapter l’offre et la demande sont en cours d’élaboration.

Pour en savoir plus, s’inscrire à la plate-forme des partenaires associés du projet

MARIE: http://www.marieapp.eu/

Public visé : collaborateurs 

et constructeurs adhérents 

UMF (Dirigeants, 

concepteurs, architectes, 

commerciaux et conducteurs 

de travaux)

Nombre de participants :

200 collaborateurs ont 

participé aux sessions de 

sensibilisation.

Durée du programme : 

De janvier 2010 à novembre 

2012.

Projet éco-constructeurs animé par l’Union des Maisons Françaises Paca Corse

 Objectifs : L’Union des Maisons Françaises (UMF) est un organisme professionnel

fédérant des constructeurs de maisons individuelles en France. La délégation de la région

PACA Corse, répondant à un appel à projet lancé par l’ADEME et la Région, a souhaité

réaliser un programme de sensibilisation et formation de ses adhérents aux concepts de

qualité environnementale des bâtiments et éco-construction.

 Thèmes traités : Le programme de sensibilisation à l’éco-construction comprend 2

grandes parties :

1 - préparation et organisation de sessions de sensibilisation à l’éco-construction, pour

l’ensemble des collaborateurs des constructeurs de l’UMF.

2 - organisation d’un programme d’expérimentations sur 8 chantiers tests bénéficiant du

suivi BDM, en partenariat avec les industriels de la filière.

La fin du projet est prévue en novembre 2012, un rapport sera rendu faisant apparaitre les

avantages des solutions et/ou produits mis en œuvre sur ces chantiers-tests.
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Logements 
collectifs

13%

Logements 
individuels

16%

Bureaux -
Commerce

21%

Etablissement 
d’enseignement

27%

Etablissements 
sanitaires et 

sociaux
7%

Equipements 
sportifs -
culturels

16%

Un travail de retour d’expériences pour diffuser l’exemplarité

Une dynamique régionale spécifique

SYNTHESE

En tant que centre de ressources régional, Envirobat Méditerranée identifie et analyse des bâtiments à qualité

environnementale en PACA pour alimenter le partage d’expériences entre professionnels. Des fiches de retours

d’expérience sont réalisées à partir d’une trame d’analyse des bâtiments, en prenant en compte l’ensemble des indicateurs

de la construction durable méditerranéenne compatible avec la démarche BDM. Les opérations reconnues par le PRIDES

BDM sont également intégrées dans le centre de ressource d’Envirobat Méditerranée.

 68 opérations à qualité environnementale

construites entre 2000 et début 2012 dans la région ont

été identifiées par Envirobat Méditerranée.

 Pour 66 d’entre-elles, une fiche de retours

d’expérience est disponible sur le site du centre de

ressources régional.

 Parmi ces 68 opérations, 4 ont reçu un label de

performance énergétique.

Répartition des opérations identifiées par typologie de bâtiment

Localisation des 

opérations à qualité 

environnementale 

reconnues par BDM et 

identifiées par 

Envirobat Méditerranée
Unité : nombre d’opérations

Des projets exemplaires sur l’ensemble du territoire régional

Afin de développer les marchés de la construction et de la réhabilitation durable, de diffuser l’exemplarité et le partage

d’expérience, les acteurs régionaux de la construction se sont dotés de deux structures interprofessionnelles : le PRIDES

Bâtiments Durables Méditerranées (BDM) et le centre de ressource régional Envirobat Méditerranée.

 Au vu de la réussite de la démarche BDM,

d’autres démarches spécifiques sont en cours de

développement dans d’autres régions sur le même

modèle (Île-de-France, Atlantique, Outre-mer…).
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Quelle évolution dans la construction durable de logements neufs ?

La construction neuve

SYNTHESE

Évolution des principaux indicateurs du 

logements

Unité : nombre de logements
2010 2011

Évolution 

2011 / 2010

Nombre de logements collectifs autorisés 34 500 37 500 9%

Nombre de logements collectifs commencés 23 600 26 600 13%

Demandes de 

démarches de 

qualité 

environnementale

BDM (en phase conception) 175 206 18%

Habitat & Environnement 4433 3891 -12%

NF maisons individuelles -

démarche HQE
52 5 -90%

NF logements - démarche HQE
(certifications accordées)

1377 671 -51%

Total démarches de QEB 6037 4773 -21%

Demandes de 

labellisation de la 

performance 

énergétique

HPE 2005 1810 287 -84%

THPE 2005 2089 1046 -50%

THPE EnR 2005 796 734 -8%

BBC Effinergie 6 368 20 179 217%

Poids des demandes de 

labellisation BBC-Effinergie dans 

les logements autorisés

18% 54% -

Poids des demandes de 

labellisation BBC-Effinergie dans 

les logements commencés

27% 76% -

Évolution des principaux indicateurs du 

bâtiments non résidentiels

Unité : Nombre d'opération / Surface en m² SHON
2010 2011

Évolution 

2011 / 2010

Surface de bâtiments non résidentiels autorisés 2 302 784 m² 2 429 011 m² 5%

Surface de bâtiments non résidentiels commencés 1 359 048 m² 1 526 906 m² 12%

Demandes de 

démarches de 

qualité 

environnementale

BDM (en phase conception)
47 446 m²

(21 opé.)

24 540 m²

(13 opé.)
-48%

NF logements - démarche HQE
146 437 m²

(11 opé.)

87 923 m²

(10 opé.)
-40%

Total démarches de QEB
193 883 m²

(32 opé.)

112 463 m²

(23 opé.)
-42%

Demandes de 

labellisation de la 

performance 

énergétique

BBC-Effinergie
37 907 m²

(6 opé.)

139 247 m²

(33 opé.)
267%

Poids des demandes de 

labellisation BBC-Effinergie 

dans les bâtiments non 

résidentiels autorisés

1,6% 5,7% -

Poids des demandes de 

labellisation BBC-Effinergie 

dans les bâtiments non 

résidentiels commencés 

2,8% 9,1% -

Quelle évolution dans la construction durable de bâtiments non résidentiels ?

 Recul de toutes les démarches de

qualité environnementale entre 2010

et 2011, alors que sur la même période

le nombre de logements commencés à

augmenté.

 Forte progression de la labellisation

BBC-Effinergie, en raison de mesures

incitatives (Scellier…). En parallèle, les

labellisations moins exigeantes ont

fortement décliné.

 On estime que près des trois quarts

des logements mis en chantier en

2011 font l’objet d’une demande de

labellisation BBC-Effinergie. Ce ratio a

fortement augmenté par rapport à 2010.

A partir du 1er janvier 2013, le niveau de

performance BBC-Effinergie deviendra la

norme pour la construction de

logements.

Un constat semblable :

 Recul de toutes les démarches de

qualité environnementale entre

2010 et 2011, alors que sur la même

période la surface de bâtiments non

résidentiels commencés à augmenté.

 Progression de la labellisation

BBC-Effinergie, malgré l’absence de

mesures incitatives. Toutefois le

nombre d’opérations reste faible.

 Progression du poids de la

labellisation BBC-Effinergie dans

les surfaces commencées.

Cependant le poids des surfaces

concernées par la labellisation reste

faible.

La réglementation thermique 2012,

imposant le niveau de performance

équivalent à BBC-Effinergie est entrée

en application le 28 octobre 2011 pour

les bâtiments tertiaires.
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La réhabilitation du parc de logements : quelle dynamique ?

La réhabilitation

SYNTHESE

La réhabilitation du parc de bâtiments non résidentiels : quelle dynamique ?

Parc existant

Potentiel d'action

Travaux 

d'amélioration de la 

performance 

énergétique

Opérations de 

réhabilitions à 

qualité 

environnementale

Parc privé

 603 000 logements en étiquette énergétique E, F et G

 1,7 millions de logements 

éligibles à l’éco-PTZ

 7 829 logements  réhabilités
(Eco-PTZ)

Volume de travaux : 153 M€

Tendance 2011/2010 : 

Foyers modestes (ANAH)

 65 448 foyers éligibles 

aux aides de l’ANAH

 124 logements  

réhabilités (Habiter mieux)

Logements sociaux

 44 800 logements en étiquette 

énergétique E, F et G

 13 760 logements engagés dans une 

réhabilitation énergétique  entre 2009 et 

2011 dans le cadre d’un dispositif 

d’incitation financière (RHEA, EcoPLS ou 

Appel à projet régional HLM)

2,7 millions de résidences dont 2,1 millions de résidences principales

dont 281 000 logements sociaux

 7 logements (4 opérations) en réhabilitation reconnus en démarche BDM en conception

 374 logements (4 opérations) en réhabilitation engagés dans une certification Habitat & Environnement.

 609 logements engagés dans une labellisation BBC-Effinergie rénovation (14 opérations)

Tendance 2011/2010 : 

Parc existant

Potentiel d'action

Opérations de 

réhabilitions à 

qualité 

environnementale

61 millions de m²

 15 opérations reconnus en démarche BDM en conception (15 279 m²)

 1 opération engagé dans une certification NF bâtiment tertiaire Ŕ

démarche HQE en réhabilitation (2800 m²)

 Pas de dispositif incitatif au

niveau national ou local pour la

réhabilitation des bâtiments non

résidentiels

 Quelques opérations

engagées dans une démarche de

reconnaissance, essentiellement

en démarche BDM

 De nombreux dispositifs de soutien à la réhabilitation des logements, notamment des logements sociaux.

 Recul du nombre de logements privés engagés dans une réhabilitation énergétique (dans le cadre d’un dispositif

incitatif).

 Explosion du nombre de logements sociaux engagés dans une réhabilitation énergétique, notamment grâce à la

combinaison de 3 dispositifs d’incitation financière.

 Bon démarrage de la labellisation BBC-Effinergie rénovation, malgré l’absence de dispositif incitatif connu. Le

nombre d’opérations reste tout de même faible.

 Les démarches de réhabilitation à qualité environnementale ne décollent pas.
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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'ACcréditation

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 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

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 :


