
Mars 2014        N° 5  

CONSTRUCTION  DURABLE 
 
 

Baromètre trimestriel 

 

Plan Bâtiment 
 

- Pays de la Loire - 



Page 2 
 

Baromètre trimestriel - Plan Bâtiment – Mars 2014 - CER BTP des Pays de la Loire 
 

 
 
 

Mise en place en 2011 pour les entreprises et artisans bénéficiant d'une 
qualification professionnelle reconnue en matière de rénovation 
énergétique, la mention RGE évolue. Une montée en puissance nécessaire 
puisque seuls les particuliers faisant appel à des professionnels qualifiés 
RGE pourront bénéficier de l'éco-prêt à taux zéro à partir du 1er juillet 2014 
et du crédit d'impôt développement durable (CIDD) à partir du 1er janvier 
2015. De plus, l'ADEME étudie également l'éco-conditionnalité de certaines 
de ses aides au 1er janvier 2015. 
 
Trois documents ont été signés le 4 novembre dernier par le gouvernement 
et les professionnels en vue de renforcer le dispositif qui change de nom : 
ne plus dire "Reconnu Grenelle de l'environnement" mais "Reconnu garant 
de l'environnement". L'objectif est d’atteindre 30 000 entreprises RGE au 
1er juillet 2014 et de réaliser 500 000 rénovations par an.  
 
Depuis le 1er janvier 2014, les signes de qualité Éco-artisans et Pro de la 
performance énergétique s'engagent à respecter les exigences de la charte 
RGE. 
 
Bonne lecture  
  

Jean-Philippe BÉRARD  
Président de la CER BTP 

 
 

Préface 

CER BTP des Pays de la Loire 
BP 23202 – 44032 Nantes cedex 1 

Téléphone : 02 51 17 65 54 - Email : cer.pdl@wanadoo.fr - Site : www.cerbtp-paysdelaloire.asso.fr  
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C h i f f r e s  c l é s  e n  P a y s  d e  l a  L o i r e  

Les Pays de la Loire comptent 3,6 millions d’habitants  
et 1,82 million de logements 

La région des Pays de la Loire 
compte officiellement 3,60 millions 
d’habitants, ce qui représente 5,7 % 
de la population nationale. 
 
Le parc régional de logements est de 
l’ordre de 1,82 million de logements, 
soit 5,6 % des logements de France 
métropolitaine. 
Selon les estimations de l’Insee, la 

région compte 1,51 million de 
résidences principales, dont : 
- 27 % achevées avant 1949, 
- 50 % construites entre 1949 et 
1989, 
- 23 % depuis 1990.  
73 % des résidences principales sont 
des maisons individuelles, 26 % des 
logements collectifs et 1 % des 
résidences, foyers ou autres.  

L e s r é s i d e n c e s s e c o n d a i r e s 
représentent 11 % du parc total de 
logements. Ce taux grimpe à 26 % en 
Vendée. 
 
Au 1er janvier 2011, le parc locatif 
social des Pays de la Loire comptait 
203 931 logements. 

Résultats du recensement 2010 
en Pays de la Loire 
Source: Insee 

 

Population 
municipale 

Résidences 
principales 

Résidences 
secondaires 

Logements 
occasionnels 

Logements 
vacants 

Ensemble des 
logements 

Pays de la Loire 3 601 113 1 510 543 196 055 8 088 101 860 1 816 546 

Loire-Atlantique 1 296 364 545 646 66 995 3 186 31 658 647 485 

Maine-et-Loire 790 343 328 432 8 565 1 739 21 409 360 144 

Mayenne 307 031 128 694 7 027 761 11 205 147 688 

Sarthe 565 718 241 511 12 739 1 184 20 734 276 168 

Vendée 641 657 266 259 100 729 1 218 16 854 385 061 

Établissements et actifs du 
secteur Bâtiment en Pays 
de la Loire au 31/12/2012 
 

Établissements 
Source:  Insee 

Salariés 
Source:  Insee 

Non salariés 
Source: Insee 

Intérimaires 
Source: MES_Dares 

Pays de la Loire 26 778 93 915 17 744 8 527 

Loire-Atlantique 10 004 34 173 6 325 4 408 

Maine-et-Loire 5 452 20 135 3 847 1 519 

Mayenne 2 145 7 895 1 442 532 

Sarthe 3 406 12 222 2 105 792 

Vendée 5 771 19 490 4 025 1 276 

Au 31 décembre 2012, le secteur du 
Bâtiment des Pays de la Loire 
comptait 120 186 actifs. Il était  
recensé 93 915 emplois salariés 
(apprentis inclus) et 17 744 emplois 

non salariés (artisans sans salarié, 
chefs de petites entreprises, conjoints 
ou associés), présents dans 26 778 
établissements.  
 

Au 31 décembre 2012, 8 527 
travailleurs intérimaires étaient 
également employés dans les Pays 
de la Loire.  

Les entreprises et les actifs du Bâtiment 
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Secteur public Commerce 
Industrie et stockage Autres destinations 

Individuel pur 

Individuel groupé 

Collectif 

Résidence 

C h i f f r e s  c l é s  e n  P a y s  d e  l a  L o i r e  

Logements mis en chantier  
en 2013 

Unité : nombre de logements –  
Source : MEDDE - SOeS 

Les logements mis en chantier depuis 5 ans 

Les bâtiments non résidentiels mis en chantier depuis 5 ans 

Parmi les 21 383 logements mis en 
chantier en 2013 dans la région, 
61 % sont des logements individuels. 
Au niveau national, ce taux est de 
47 %.  
En moyenne, 26 127 logements ont 

été mis en chantier par an sur les 5 
dernières années.  
Le nombre de logements mis en 
chantier dans la région en 2013 
représentait 6,7 % des 318 748 
logements commencés au niveau 

national.  
Pour comparaison, 22 850 logements 
ont été autorisés dans la région en 
2013 (5,5 % des logements autorisés 
au niveau national). 

10 327 
(48 %) 

2 784 
(13 %) 

7 304 
(34 %) 

968 
(5 %) 

Parmi les 1,76 million de m² de 
plancher de locaux mis en chantier 
en 2013, hors bâtiments agricoles, la 
part des bâtiments privés s'élève à 
78 %. La surface de plancher des 
bâtiments à vocation industrielle est 
de 0,67 million de m2 et celle des 

bâtiments de bureaux est de 0,29 
million de m². 
En moyenne 1,92 million de m² ont 
été mis en chantier par an sur les 5 
dernières années.  
La surface de locaux mis en chantier 
dans la région en 2013 représentait 

8,3 % des surfaces commencées au 
niveau national.  
Pour comparaison et toujours hors 
bâtiments agricoles, 1,80 million de 
m² de locaux ont été autorisés dans 
la région en 2013 (6,3% des surfaces 
autorisées au niveau national).  
 

257,9 
(15 %) 

Bâtiments non résidentiels mis en chantier entre 2009 et 2013 
(hors bâtiments agricoles) 

Unité : milliers de m2 de plancher – Source : MEDDE - SOeS 

667,7 
(38 %) 

378,9 
(21 %) 

457,6 
(26 %) 

Logements mis en chantier entre 2009 et 2013 
Unité : nombre de logements – Source : MEDDE - SOeS 

Bâtiments non résidentiels 
mis en chantier en 2013 

(hors bâtiments agricoles) 
Unité : milliers de m2 plancher –  

Source : MEDDE - SOeS 

Résidence : logements pour personnes âgées, étudiants, 
touristes..., se caractérisant par la fourniture de services 
individualisés (restauration, loisirs, soins...) 
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M i s e  e n  p e r s p e c t i v e  

Les labellisations de logements BBC progressent rapidement.  
 

Au cours du 4ème trimestre 2013, 2 351 nouvelles labellisations de logements ont été enregistrées. Depuis le 
début du dispositif en 2008, quelque 18 505 logements ont fait l’objet d’une labellisation BBC-Effinergie. Le 
nombre de demandes de labellisations de logements poursuit son ralentissement entamé depuis plusieurs 
trimestres. Fin décembre 2013, les Pays de la Loire comptent 35 079 demandes de labellisations. 
Les demandes de labellisation BBC pour les bâtiments non résidentiels ne progressent pas, aucune demande 
ce trimestre, et restent donc à un niveau peu élevé avec 38 demandes. Seules 11 labellisations sont 
enregistrées dans la région mais de nouvelles opérations sont labellisées tous les trimestres. 
 
Avec l’entrée en vigueur de la RT 2012 au 1er janvier 2013, le label BBC-Effinergie disparaît. Cependant, les 
labellisations en cours devraient se concrétiser dans les prochains mois et quelques dossiers de demandes 
seront encore enregistrées pour les permis de construire émis avant fin 2012. 

En savoir plus … page 11 

En savoir plus … page 20 

Total au 
 31 décembre 

2013 

Évolution 
trimestrielle 

Poids  
Pays de la Loire / 

France 

Rang  
Pays de la Loire / 

France 

Total Logements 
Demandes BBC 35 079 + 3 % 5,7 % 6 

Labellisations BBC 18 505 + 15 % 6,4 % 5 

Logements individuels 
Demandes BBC 10 828 + 2 % 11,0 % 2 

Labellisations BBC 7 476 + 9 % 13,1 % 2 

Logements collectifs 
Demandes BBC 24 251 + 4 % 4,7 % 7 

Labellisations BBC 11 029 + 15 % 4,8 % 8 

Quelle dynamique de labellisation de logements en Pays de la Loire ? 

Comment progresse la labellisation de bâtiments non résidentiels en 
Pays de la Loire ? 

Objectif 1 : Assurer la qualité 
environnementale des nouveaux bâtiments 

Total au 
 31 décembre 

2013 

Évolution 
trimestrielle 

Poids  
Pays de la Loire / 

France 

Rang  
Pays de la Loire / 

France 

Total bâtiments non 
résidentiels 

Demandes BBC 
(opérations) 38 --- 4,2 % 7 

Demandes BBC 
(surface shon) 160 461 m2 --- 2,6 % 7 

Labellisations BBC 
(opérations) 11 + 22 % 3,8 % 9 

Labellisations BBC 
(surface shon) 55 479 m2 + 9 % 3,3 % 8 
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M i s e  e n  p e r s p e c t i v e  

En savoir plus … page 22 

Les labellisations BBC rénovation progressent de 96 % au 4ème trimestre 2013, parallèlement 
la région représente 10 % des éco-PTZ distribués au niveau national 

 
Les premières demandes de labellisation BBC rénovation datent du début de l’année 2011. Leur nombre est 
encore peu élevé mais progresse avec 649 demandes à fin décembre 2013. Elles concernent principalement 
des logements collectifs, seulement 17 demandes étant enregistrées pour un logement individuel. 
732 éco-prêts ont été attribués en Pays de la Loire au 3ème trimestre 2013. Les Pays de la Loire occupent le 
2ème rang national derrière la région Rhône-Alpes. 
 
Les bâtiments de l’État ont subi un audit, engagé depuis 2009 dans le cadre du plan de relance, qui donne 
une meilleure lisibilité sur la rénovation énergétique et la mise en accessibilité. Ainsi, 127 M€ de travaux sont 
envisagés à l’horizon 2020. 
 

Cumul au 
31décembre 

 2013 

Évolution 
trimestrielle 

Poids  
Pays de la 

Loire / France 

Rang  
Pays de la 

Loire / France 

Total 
logements 

Demandes BBC rénovation 649 --- 1,1 % 17 

Labellisations BBC rénovation 233 + 96 % 1,2 % 13 

Comment progresse la rénovation énergétique des logements  
en Pays de la Loire ? 

Objectif 2 : Dynamiser la rénovation 
énergétique du parc existant 

Cumul au 
30 septembre 

2013 

Évolution 
trimestrielle 

Poids  
Pays de la 

Loire / France 

Rang  
Pays de la 

Loire / France 

Total éco-PTZ Éco-PTZ 23 387 + 3 % 9,7 % 2 

Densité d’éco-
PTZ 

(nombre d’éco-
PTZ / nombre de 
logements pour 
1 000 logements 

éligibles) 

Ensemble des logements 20,9 + 3 % 2 

- individuel 28,0 + 3 % 2 

- collectif 2,4 + 2 % 10 

Quel est le rythme de distribution des éco-PTZ en Pays de la Loire ? 

En savoir plus … page 27 
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M i s e  e n  p e r s p e c t i v e  

En savoir plus … page 31 

En savoir plus … page 32 

La montée en compétence de l’appareil de production se fait lentement 
 

L’intérêt des entreprises pour les formations FEEBat est manifeste. Les professionnels participant aux divers 
modules sont de plus en plus nombreux selon les organismes régionaux de formation. 
 
Les certifications et qualifications d’entreprises voient leurs nombres progresser trimestres après trimestres. 
 
Début 2014, le nombre d’entreprises « Reconnu Garant de l’Environnement » par Qualibat est en hausse de 
142 % sur le dernier semestre. L’appareil de production compte 102 Pros de la performance énergétique (+ 26 
% par rapport au trimestre précédent) et 825 ECO-artisans (+ 40 %).  

Cumul au  
31 juillet 2013 

Évolution par 
rapport à fin 

décembre 2012 

Poids  
Pays de la Loire / 

France 

Rang  
Pays de la Loire / 

France 

Stagiaires FEEBat 7 197 + 5 % 13 % 1 

Les formations Bâtiment en lien avec le Grenelle en Pays de la Loire 

Début 2014 Évolution 
trimestrielle 

Poids  
Pays de la Loire / 

France 

Rang  
Pays de la Loire / 

France 

Pros de la performance énergétique 102 + 26 % 7 % 2 

ECO-artisans 825 + 40 % 19 % 1 

Quels sont les signes de montée en compétence des entreprises de 
Bâtiment en Pays de la Loire ? 

Objectif 3 : Adaptation des professionnels 
du Bâtiment 

Février 2014 Évolution  
annuelle 

Poids  
Pays de la Loire / 

France 

Rang  
Pays de la Loire / 

France 

Appellations Qualit’ENR 850 + 10 % --- --- 

Février 2014 Évolution 
semestrielle 

Poids  
Pays de la Loire / 

France 

Rang  
Pays de la Loire / 

France 

Qualifications Qualibat « RGE » 361 + 142 % 10 % 2 
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Objectif 4 : Développer les énergies 
renouvelables intégrées aux bâtiments 

M i s e  e n  p e r s p e c t i v e  

En savoir plus … page 36 

290 MWc de panneaux photovoltaïques installés en Pays de la Loire 
 

Le parc photovoltaïque continue à se développer dans les Pays de la Loire. Les petites installations (puissance 
inférieure ou égale à 3 kWc) représentent 85 % des unités installées dans la région mais 29 % de la puissance 
totale. 
Fin 2011, 71 100 m2 de capteurs solaires thermiques étaient en service dans les Pays de la Loire. 

Cumul au  
31 décembre 2013 

Évolution 
trimestrielle 

Poids  
Pays de la Loire / 

France 

Rang  
Pays de la Loire / 

France 

Puissance photovoltaïque raccordée (MWc) 289,9 + 2 % 6,7 % 6 

dont installations de puissance ≤ 3 kW (MWc) 83,7 + 1 % 12,0 % 2 

Le parc photovoltaïque en Pays de la Loire 

2011 Évolution 
annuelle 

Poids  
Pays de la Loire / 

France 

Rang  
Pays de la Loire / 

France 

Surface de capteurs solaires thermiques (1 000 m2) 71,1 + 8 % 4,5 % 7 

Le solaire thermique en Pays de la Loire 

Fin 2013 Évolution 
annuelle 

Poids  
Pays de la Loire / 

France 

Rang  
Pays de la Loire / 

France 

Consommation en bois-énergie (ktep/an) 491 --- 

Le bois-énergie en Pays de la Loire 
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I.  Progression de la qualité environnementale 
des nouveaux bâtiments construits en Pays de 
la Loire 

35 079 demandes de labellisation BBC de logements  

       – situation au 31 décembre 2013 
 

 Dont  1 126 nouvelles demandes au cours du 4ème trimestre 2013 

 Soit  - 4 % par rapport au trimestre précédent 
 

18 505 labellisations BBC de logements accordées 

 – situation au 31 décembre 2013 
 

 Dont 2 351 nouvelles labellisations au cours du 4ème trimestre 2013 

 Soit - 11 % par rapport au trimestre précédent 
 

5 466 logements mis en chantier au 4ème trimestre 2013  
 

 Soit + 2 % par rapport au trimestre précédent 
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1. Les demandes de labellisation BBC de logements 

Depuis janvier 2008, date de la 
mise en place du label BBC-
Effinergie, 35 079 labellisations ont 
été demandées. 
 
Depuis 2010, la progression des 
demandes et des labellisations BBC 
c o n n a î t u n e d y n a m i q u e q u i 
s’accentue à partir de 2011, avant de 
ralentir en 2013 avec l’entrée en 
vigueur de la RT 2012. 
Les demandes de labellisation 

portent à 69 % sur des logements 
collectifs, 11 % sur de l’individuel 
groupé et 20 % sur de l’individuel pur. 
La Loire-Atlantique recense le 
nombre le p lus important de 
demandes de labellisation BBC-
Effinergie avec 22 031 demandes au 
31 décembre 2013 (63 % du total 
régional). 
 
Depuis début 2008, 154 288 
logements ont été mis en chantier. 

23 % d’entre eux ont donc fait l’objet 
d’une demande de labellisation BBC-
Effinergie. 
 
Les Pays de la Loire sont au 6ème 
rang des régions françaises en 
t e r m e s  d e  d e m a n d e s  d e 
labellisations BBC.  
5,7 % des demandes de labellisation 
BBC en France ont été faites en Pays 
de la Loire. 
 
 

35 079 demandes de labellisation BBC de logements en Pays de la Loire depuis la 
mise en place du label 

Nombre total des demandes de labellisation BBC   
en Pays de la Loire 
Unité : nombre de logements 
Source: Effinergie 

T3 2013 T4 2013 Évolution 
Poids  

Pays de la 
Loire / France 

Rang 
Pays de la 

Loire 

Total logements en Pays de la Loire 33 953 35 079 + 3 % 5,7 % 6 

  Logements individuels 10 572 10 828 + 2 % 11,0 % 2 
  Logements collectifs  23 381 24 251 + 4 % 4,7 % 7 

Progression des demandes de labellisation BBC en Pays de la Loire selon le type de logement 
Unité : nombre de logements – Source : Effinergie 

Les projets de construction de 
logements (hors zone ANRU dans 
laquelle la RT 2012 est applicable 
depuis le 28 octobre 2011) pourront 
demander la labellisation BBC-

Eff inergie jusqu’à la pose de 
l’isolation, à condition d’avoir obtenu 
le permis de construire avant le 1er 
janvier 2013. Depuis cette date, la RT 
2012, est applicable. Les nouveaux  

labels HPE et THPE sont aussi en 
vigueur depuis le 1er janvier 2013. 
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I. Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments en Pays de la Loire 
 

1. Les demandes de labellisation BBC de logements 

Cumul des demandes de labellisation BBC de début 2008 au 31 décembre 2013 
Unité : nombre de logements - Source: Effinergie 

Nombre total des 
demandes de 
labellisation BBC   
Unité : nombre de 
logements 
Source: Effinergie 

Individuel Collectif Total 
Poids  
Dpt / 

Région 

Loire-Atlantique 4 773 17 2585 22 031 63 % 

Maine-et-Loire 1 866 3 216 5 082 14 % 

Mayenne 541 332 873 3 % 

Sarthe 1 480 1 425 2 905 8 % 

Vendée 2 168 2 020 4 188 12 % 

Répartition de l’individuel et du collectif dans les demandes de labellisation BBC 
Unité : nombre de demandes cumulé – Source : Effinergie 

La demande de labellisation de 
logements individuels est plus 
forte en Pays de la Loire qu’au 
niveau national. 
 
S u r l e s 3 5 0 7 9 d e m a n d e s 
enregistrées en région, 31 % 

p r o v i e n n e n t d e l o g e m e n t s 
individuels. Au niveau national, cette 
proportion est de 16 %.  
 
Les départements de Mayenne, 
Sarthe et Vendée ont plus de 
demandes en individuel qu’en 

collectif (respectivement 62 %, 51 % 
et 52 %). Les logements individuels 
concernent 22 % des demandes en 
Loire-Atlantique et 37 % en Maine-
et-Loire. 

69 % des demandes de labellisation BBC faites en Pays de la Loire concernent les 
logements collectifs 
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I. Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments en Pays de la Loire 
 

1. Les demandes de labellisation BBC de logements 

Évolution trimestrielle des demandes de labellisation BBC en Pays de la Loire 
selon le type de logement 

Unité : nombre de logements – Source : Effinergie 

1 126 nouvelles demandes de labellisation BBC de logements en Pays de la Loire au 
4ème trimestre 2013 

Nombre trimestriel des demandes de labellisation 
BBC  en Pays de la Loire 
Unité : nombre de logements 
Source: Effinergie 

T3 2013 T4 2013 Évolution 

Total logements en Pays de la Loire 1 172 1 126 - 4 % 

  Logements individuels 346 256 - 26 % 
  Logements collectifs  826 870 + 5 % 

Les demandes de labellisation 
baissent normalement par rapport 
au trimestre précédent. 
 
Les demandes enregistrées au 
cours du 4ème trimestre 2013 sont en 
baisse par rapport au trimestre 
précédent : 1 126 demandes contre 
1 172 lors du trimestre précédent, 
soit une baisse de 4 %.  

Au niveau national, la baisse 
enregistrée est du même ordre de 
grandeur qu’en Pays de la Loire 
avec - 6 %. 
 
Le label BBC ne s’applique plus 
depuis le 1er janvier 2013, date 
d’application de la RT 2012. 
N é a n m o i n s , d e s d é p ô t s d e 
demandes de labellisation BBC ont 

été enregistrés sur l’année 2013. 
Ces demandes correspondent à des 
projets dont les permis de construire 
ont été déposés avant le 31 
décembre 2012. Ce volume de 
demandes devrait continuer à 
décroître lors du prochain trimestre.  
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I. Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments en Pays de la Loire 
 

2. Les labellisations BBC de logements 

18 505 labe l l isa t ions BBC-
Effinergie accordées dans les Pays 
de la Loire dont 60 % pour des 
logements collectifs 
 
Le nombre de labellisations poursuit 
sa forte augmentation commencée 
durant l’année 2010. Il reste encore 
t rès in fé r ieu r au nombre de 

demandes. 
La Loire-Atlantique représente 62 % 
du total, le Maine-et-Loire, 14 %, la 
Mayenne, 3 %, la Sarthe, 8 %, et la 
Vendée, 13 %. 
 
Selon Effinergie, l’écart entre le 
nombre de demandes déposées et le 
nombre de projets certifiés est 

principalement dû au délai de 
réalisation des projets et non à 
l’abandon ou à l’arrêt des projets en 
cours. En effet, le taux de chute est 
de l’ordre de 2 à 3 % en maisons 
individuelles et inférieur à 5 % en 
logements collectifs.  

18 505 labellisations BBC de logements en Pays de la Loire depuis la mise en place du label 
BBC-Effinergie 

Nombre total des labellisations BBC   
en Pays de la Loire 
Unité : nombre de logements 
Source: Effinergie 

T3 2013 T4 2013 Évolution 
Poids  

Pays de la 
Loire / France 

Rang 
Pays de la 

Loire 

Total logements en Pays de la Loire 16 154 18 505 + 15 % 6,4 % 5 

  Logements individuels 6 866 7 476 + 9 % 13,1 % 2 
  Logements collectifs  9 288 11 029 + 19 % 4,8 % 8 

Progression des labellisations BBC en Pays de la Loire selon le type de logement 
Unité : nombre de logements – Source : Effinergie 
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I. Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments en Pays de la Loire 
 

2. Les labellisations BBC de logements 

Cumul des labellisations BBC de début 2008 au 31 décembre 2013 
Unité : nombre de logements - Source: Effinergie 

60 % des labellisations BBC de la région concernent les logements collectifs 

Nombre total des  
labellisations BBC   
Unité : nombre de 
logements 
Source: Effinergie 

Individuel Collectif Total 
Poids  
Dpt / 

Région 

Loire-Atlantique 3 244 8 220 11 464 62 % 

Maine-et-Loire 1 263 1 385 2 648 14 % 

Mayenne 404 209 613 3 % 

Sarthe 916 486 1 402 8 % 

Vendée 1 649 729 2 378 13 % 

Répartition de l’individuel et du collectif dans les labellisations BBC 
Unité : nombre de demandes cumulé – Source : Effinergie 

Depuis le 1er trimestre 2013, les 
labellisations BBC de logements 
collectifs sont majoritaires. 
 
Sur les 18 505 labell isations 
enregistrées en région, près de 
60 % proviennent de logements 
collectifs, alors que jusqu’à fin 2012 

les logements individuels labellisés 
étaient les plus nombreux. 
Au niveau national, cette proportion 
est de 80 %.  
 
La Loire-Atlantique et le Maine-et-
Loire comptent plus de labellisations 
dans le collectif que dans l’individuel 

(respectivement 72 % et 52 %). 
Dans les trois autres départements, 
l’individuel est majoritaire avec un 
taux de labellisations en individuel 
compris entre 65 % et 69 %. 
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I. Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments en Pays de la Loire 
 

2. Les labellisations BBC de logements 

Les labellisations diminuent au 4ème trimestre 2013, notamment pour les logements 
individuels 

Le nombre de labellisations 
accordées au 4ème trimestre est en 
baisse par rapport au trimestre 
précédent. 
 
Globalement, 2 351 labellisations 
ont été accordées en Pays de la 
Loire au 4ème trimestre contre 2 631 
au 3ème trimestre 2013, soit une 
baisse de 11 %. Les labellisations de 

logements individuels diminuent de 
26 % et celles de logements 
collectifs de 4 %.  
 
Au cours de ce dernier trimestre, la 
Loire-Atlantique a enregistré 1 755 
labellisations, le Maine-et-Loire, 333, 
la Mayenne, 28, la Sarthe, 99 et la 
Vendée, 136. 
 

Au niveau national, les labellisations 
sont en hausse de 9 %, avec 
l'individuel qui baisse de 1 % mais le 
collectif qui augmente de 11 %. 

Nombre trimestriel des labellisations BBC  en 
Pays de la Loire 
Unité : nombre de logements 
Source: Effinergie 

T3 2013 T4 2013 Évolution 

Total logements en Pays de la Loire 2 631 2 351 - 11 % 

  Logements individuels 820 610 - 26 % 
  Logements collectifs  1 811 1 741 - 4 % 

Évolution trimestrielle des labellisations BBC en Pays de la Loire 
selon le type de logement 

Unité : nombre de logements – Source : Effinergie 
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I. Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments en Pays de la Loire 
 

1. Les labellisations de logements Effinergie+ 

Depuis janvier 2013, date de la 
mise en place du label Effinergie+, 
2 opérations font l’objet d’une 
demande de labellisation en Pays 
de la Loire. 
 
Le label BBC-Effinergie n'est plus 
délivré pour les permis de construire 
déposés après le 31 décembre 2012. 
Le nouveau label Effinergie+, plus 
performant, est désormais disponible 

dans le cadre des certifications 
délivrées par Promotelec, Cequami et 
Cerqual. 
 
En Pays de la Loire, 2 opérations, 
pour un total de 35 logements, ont 
fait une demande de labellisations 
Effinergie+. Aucune labellisation n’est 
encore accordée en région. 
 
 

Au niveau national, 1 logement 
i nd i v idue l , 35 opéra t ions en 
logements individuels groupés, 
représentant 448 logements, et 158 
opérations en collectif (9 161 
logements) ont fait l’objet d’une 
demande de labellisation Effinergie+. 
1 logement indivuel, 4 logements en 
individuels groupés et 60 logements 
col lect i fs bénéficient du label 
Effinergie+ sur le territoire national. 
 
 

35 logements en demande de labellisation Effinergie+ en Pays de la Loire 

Le label Effinergie+ apporte des 
progrès par rapport à la RT 2012 en 
agissant notamment sur : 
- l’enveloppe du bâtiment en agissant 
sur le Bbio, 
- la performance énergétique du 
bâtiment de logements sur les 5 
usages réglementaires, 
- l'étanchéité à l'air du bâtiment en 

renforçant l'exigence et en formant 
les entreprises intervenant sur un 
chantier de maison individuelle,  
- l 'eff icacité des systèmes de 
ventilation et la qualité de l'air en 
rendant obligatoire la mesure de la 
perméabilité des réseaux 
- l ’obl igat ion de réal iser une 
évaluation des consommations 

mobilières, les autres usages de 
l'énergie (médias, électroménager…) 
- Le suivi des consommations 
d'énergie dans les bâtiments à usage 
d 'hab i ta t ion e t dé l iv rer ce t te 
information aux utilisateurs. 
 

Demandes en individuel groupé et en collectif au 31 décembre 2013 
Unité : nombre d’opérations -  Source: Effinergie 
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I. Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments en Pays de la Loire 
 

3. Les autres labellisations de logements 

Volume assez faible d’ouvertures 
de chantier NF HQE en Pays de la 
Loire, mais important par rapport 
aux autres régions 
 
S i l es Pays de l a Lo i re ne 
représentent que 6 % des chantiers 

NF de maisons individuelles, la part 
des chantiers NF HQE est beaucoup 
plus importante avec 40 % du total 
national. 
Le nombre d’ouvertures de chantier, 
NF et NF HQE, est globalement 
stable par rapport à 2012. 

Au niveau national, une baisse de 
8 % est constatée. 

127 ouvertures de chantier NF HQE Maison individuelle en Pays de la Loire en 2013 

Peu de labellisations énergétiques, 
hors BBC, en Pays de la Loire 
 
En 2013 , 1 demande a é té 
enregistrée dans la région et 
seulement 1 labellisation énergétique 
a été accordée, en HPE. Aucune 

demande et aucune labellisation n’a 
été enregistrée en HPE EnR, THPE 
et THPE EnR. La région est très peu 
dynamique dans ce domaine, 
contrairement aux demandes et 
labellisations BBC. 
 

Au niveau national, 346 labellisations 
ont été accordées en 2013, en 
progression de 17 % par rapport à 
2012. 

1 seule maison individuelle a fait l’objet d’une demande de labellisation énergétique 
en Pays de la Loire en 2013 (hors labellisation BBC) 

Demandes et labellisations de logements individuels  
en Pays de la Loire 
Source: CEQUAMI 

2012 2013 Évolution 

Poids  
Pays de la 

Loire / 
France 

Rang 
Pays de la 

Loire 

Demandes de 
labellisations 
énergétiques 
 

Total 1 1 --- 0 % 10 

HPE 1 1 --- 1 % 8 

Labellisations 
énergétiques 
 

Total 2 1 - 50 % 0 % 12 

HPE 2 1 - 50 % 1 % 8 

Ouvertures de chantier en Pays de la Loire 
Source: CEQUAMI 2012 2013 Évolution 

Poids  
Pays de la 

Loire / 
France 

Rang 
Pays de la 

Loire 

Ouvertures de chantier 

Total 687 684 --- 7,1 % 5 

NF 566 557 - 2 % 5,9 % 7 

NF HQE 121 127 + 5 % 40,2 % 1 
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I. Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments en Pays de la Loire 
 

3. Les autres labellisations de logements 

660 certifications environnementales accordées au 4ème trimestre 2013 pour les 
logements individuels groupés et collectifs  

Demandes et certifications de logements individuels 
groupés et collectifs en Pays de la Loire 
Source: CERQUAL 

T3 2013 T4 2013 Évolution 

Poids  
Pays de la 

Loire / 
France 

Rang 
Pays de la 

Loire 

Demandes de 
certifications 

Qualitel 41 105 + 156 % 1,7 % 16 

NF 
Non disponible 

NF HQE 

Habitat & Environnement 63 0 - 100 % 0,0 % 19 

Certifications 

Total 991 660 - 33 % 2,2 % 11 

Qualitel 462 101 - 78 % 1,0 % 17 

NF 284 335 + 18 % 5,2 % 6 

NF HQE 44 32 - 27 % 1,4 % 9 

Habitat & Environnement 201 192 - 4 % 1,8 % 12 

Toujours peu de certifications en 
Pays de la Loire 
 
Les certifications accordées sont en 
baisse de 33 % au 4ème trimestre 

2013 par rapport au trimestre 
précédent. La région des Pays de la 
Loire est peu dynamique ces derniers 
trimestres et pèse dorénavant 2,2 % 
des certifications environnementales 

au niveau national. Elle se classe au 
11ème rang des régions françaises. 
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I. Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments en Pays de la Loire 
 

4. La labellisation des bâtiments non résidentiels 

Cumul des demandes de labellisation BBC de bâtiments 
non résidentiels tertiaires au 31 décembre 2013 

Unité : nombre d’opérations -  Source: Effinergie 

Cumul des labellisations BBC de bâtiments non 
résidentiels tertiaires accordées au 31 décembre 2013 

Unité : nombre d’opérations -  Source: Effinergie 

Les demandes de labellisation BBC de 
bâtiments non résidentiels tertiaires  
n’ont pas augmenté par rapport au 3ème 
trimestre 2013. 
38 opérations ont fait l’objet d’une 
demande de labellisation BBC pour des 
locaux tertiaires, pour un total de 160 
461 m2 de Shon. 
La région des Pays de la Loire est au 
7ème rang des régions françaises en 
termes de demandes de labellisation 
BBC. 

11 labels BBC-Effinergie sont accordés 
dans les Pays de la Loire pour une 
surface de 55 479 m2 de Shon. Les Pays 
de la Loire occupent le 9ème rang des 
régions françaises. 
Au niveau national, 291 opérations ont 
bénéficié de ce label, pour une surface 
globale de 1,68 million de m2 . 
 

Nombre total des demandes et des labellisations 
en Pays de la Loire 
Unité : nombre d’opérations - Source : Effinergie 

T3 2013 T4 2013 Évolution 

Opérations tertiaires 

Nombre de demandes 38 38 --- 

Nombre d'accords 9 11 + 22 % 

Surfaces tertiaires (m² SHON) 

Surface demandée 160 461 160 461 --- 

Surface labellisée 51 131 55 479 + 9 % 

38 demandes de labellisation BBC de bâtiments non résidentiels dans les Pays de la 
Loire à fin décembre 2013 

Bâtiments non résidentiels (hors bâtiments 
agricoles) mis en chantier en Pays de la Loire 
Unité : milliers de m2 - Source : MEDDE 

T3 2013 T4 2013 Évolution 

Surfaces mises en chantier 465,2 427,3 - 8 % 
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II.  Rythme de rénovation énergétique du parc 
existant en Pays de la Loire 

23 387 éco-prêts à taux zéro depuis le début du dispositif  

                              – situation au 30 septembre 2013 
 
 
 

 649 logements ayant fait une demande de labellisation BBC rénovation 
  – situation au 31 décembre 2013 
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II. Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Pays de la Loire 
 

1. La rénovation énergétique des logements 

Depuis la mise en place du dispositif le 1er 
mars 2009, 23 387 éco-PTZ ont été accordés 
en Pays de la Loire pour 406 M€ de travaux 
réalisés. 
 
La région des Pays de la Loire représente 10 % 
des éco-PTZ en France, ce qui la positionne au 
2ème rang des régions françaises, derrière 
Rhône-Alpes. 
Le nombre d’éco-PTZ concernant les logements 
individuels dans la région représente 10 % du 
nombre national d’éco-PTZ (1ère région 
française). Pour les logements collectifs, les 
Pays de la Loire se classent au 10ème rang 
national. 

Eco-PTZ cumulés du 1er mars 2009 au 30 septembre 
2013 
Source : SGFGAS 

Pays de la 
Loire France Pays de la 

Loire / France 

Rang  
Pays de la 

Loire / France 
Nombre total d’ éco-PTZ accordés 23 387 239 947 9,7 % 2 

logements individuels 22 668 223 799 10,1 % 1 
logements collectifs 719 16 148 4,5 % 10 

Volume de travaux (M€) 406,1 4 541,3 8,9 % 3 
Nb de prêts / 1 000 logements éligibles 20,9 11,1 2 

densité - logements individuels 28,0 18,8 2 
densité - logements collectifs 2,4 1,7 10 

Nombre d’éco-PTZ accordés au 30 septembre 2013 (cumul) 
rapporté aux logements éligibles et volume des travaux concernés 

Unité : nombre d’éco-PTZ et montant des travaux en M€ - Source: SGFGAS 

23 387 éco-prêts à taux zéro accordés depuis le 1er mars 2009 en Pays de la Loire,  
pour 406 M€ de travaux réalisés 

Lors de la Conférence environnementale de 
septembre 2012, le chef de l’État a affirmé 
vouloir atteindre l’objectif de un million de 
logements par an aux normes. Ce total résulte 
de l’addition de 400 000 logements neufs 
c o n s t r u i t s  s e l o n  l e s  e x i g e n c e s 
environnementales les plus récentes et de 
600 000 logements anciens rénovés. 
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II. Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Pays de la Loire 
 

1. La rénovation énergétique des logements 

Le nombre d’éco-PTZ distribués est stable au 
3ème er trimestre 2013. 
 
732 éco-prêts ont été accordés au cours du 3ème   
trimestre 2013, contre 722 au trimestre 
précédent. Le nombre d’éco-PTZ augmente donc 
sensiblement par rapport aux deux trimestres 
précédents. 
Les éco-prêts sont en grande partie destinés à 
des travaux dans des maisons individuelles. Sur 
les 732 éco-PTZ, 720 étaient destinés à 
l'individuel (soit 98 % du total) et 12 au collectif. 
Le nombre d’éco-PTZ pour les logements 
individuels augmente de 2 % par rapport au 
trimestre précédent. Le nombre d’éco-prêt pour 
les collectifs est lui en baisse mais est peu 
important avec seulement 12 unités. 
Le coût moyen des travaux engendrés par les 
732 éco-PTZ délivrés au 3ème trimestre 2013 est 
de 19 400 €, pour un montant moyen des prêts 
de 16 900 €. 

Rapporté au parc de logements éligibles 
(résidences principales construites avant le 1er 
janvier 1990), le nombre de logements ayant 
bénéficié de ce prêt est de 20,9 pour 1 000, soit 
une hausse de 3 % par rapport au 2ème trimestre 
2013. 
Il existe une forte disparité entre l’individuel et le 
collectif : 28,0 logements pour 1 000 logements 
individuels éligibles ont bénéficié de l’éco-PTZ et 
seulement 2,4 logements pour 1 000 dans le 
collectif. 

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

 
L’éco-PTZ, lancé le 1er mars 2009 
constitue un levier important en 
matière de travaux de rénovation 
énergétique. Son application est 
limitée dans la durée jusqu'au 31 
décembre 2015. 

En 2012, l’éco-PTZ a évolué : 
- l’éco-PTZ seul est attribué sans 
condition de ressources. Le décret du 
30 décembre 2011 autorise le cumul 
de l’éco-PTZ et du crédit d'impôt 
développement durable depuis le 1er 
janvier 2012, mais ce cumul est 
s o u m i s à d e s c o n d i t i o n s d e 
ressources. 

- la durée maximale de l’éco-PTZ 
passe de 10 à 15 ans pour les 
bouquets de trois travaux et les 
travaux à performance globale. 
- à compter du 1er avril 2012, l’éco-
PTZ est ouvert aux syndicats de 
copropriétés. 

Eco-prêt à taux zéro 
Source: SGFGAS T2 2013 T3 2013 Évolution  

Nombre total d’éco-PTZ accordés 722 732 + 1 % 

logements individuels 709 720 + 2 % 

logements collectifs 13 12 - 8 % 

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

Bilan à fin 
juin 2013 

Bilan à fin 
septembre 

2013 
Évolution  

Nombre de prêts / 1 000 logements 
éligibles 20,2 20,9 + 3 % 

- logements individuels 27,1 28,0 + 3 % 

- logements collectifs 2,3 2,4 + 3 % 

732 éco-prêts à taux zéro accordés en Pays de la Loire au cours du 3ème trimestre 2013, 
soit + 1 % par rapport au 2ème trimestre 2013 

Nombre d’éco-PTZ émis en Pays de la Loire par trimestre 
Source: SGFGAS 

Des éco-prêt à taux zéro accordés assez nombreux en Pays de la Loire (23 387 depuis le 
1er mars 2009) et une densité relativement élevée (20,9 logements pour 1 000 éligibles) 

Quelle est la dynamique du dispositif des éco-prêts à taux zéro ? 
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II. Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Pays de la Loire 
 

1. La rénovation énergétique des logements 

Forte disparité entre l’individuel et le collectif 

3 actions concentrent 73 % des travaux 
réalisés dans le cadre du dispositif des 
éco-PTZ : 
 
- Isolation thermique des parois vitrées et 
des portes 
- Isolation thermique des toitures 
- Système de chauffage ou d’eau chaude 
sanitaire 

Répartition des actions de travaux réalisés en Pays de la Loire 
Unité : nombre d’offres - Source: SGFGAS 

Isolation thermique des 
parois vitrées et portes 

32 % 

Isolation thermique 
des toitures  

25 % 

Système de 
chauffage  

ou d’eau chaude 
sanitaire   

16 % Isolation thermique 
des murs  

14 % 

Système de chauffage 
utilisant une source d'EnR 

10 % 

Système de production 
d’eau chaude sanitaire 

utilisant une source d'EnR  
3 % 

3 actions concentrent 73 % des travaux réalisés dans le cadre de l’éco-PTZ 

Logements individuels 
Nombre d’éco-PTZ accordés au 30 septembre 2013 (cumul) 

rapporté aux logements éligibles 

Logements collectifs 
Nombre d’éco-PTZ accordés au 30 septembre 2013 (cumul) 

rapporté aux logements éligibles 



Page 25 
 

II. Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Pays de la Loire 
 

1. La rénovation énergétique des logements 

4 771 éco-prêts pour le logement social accordés en Pays de la Loire 

Éco-PLS cumulés au 31/12/2013 
Source: Caisse des Dépôts et 
Consignations 

Bilan à fin 
décembre 

2013 
France Rang Poids  / 

France 

Total éco-PLS (logements) 4 771 

Non disponible Nombre d’opérations 87 

Montant moyen des travaux 
(€/lgt) 32 253 

À fin décembre 2013, 4 771 logements 
sociaux, répartis sur 87 opérations, ont 
été rénovés dans le cadre d’un éco-
PLS et relèvent donc, à présent, des 
classes énergétiques A, B ou C.  
Le montant moyen des travaux est de 
32 253 € par logement, ce qui 
représente un volume global de l’ordre 
de 128 M€. 
La Loire-Atlantique représente 56 % 
des éco-PLS distribués dans la région, 
le Maine-et-Loire, 19 %, la Mayenne, 
0 %, la Sarthe, 20 % et la Vendée, 
5 %.  
Les travaux liés aux économies 
d’énergie représentent environ 43 % 
du montant total des opérations. 
 
Les Pays de la Loire représente 9 % 
des éco-PLS distribués au niveau 
national. 
 

Nombre d’éco-PLS accordés au 31 décembre 2013 (cumul) 
Unité : nombre d’éco-PLS et montant moyen des travaux en € - Source: CDC 

L’éco-prêt pour les logements 
sociaux  

 
 

« L’éco-prêt logement social » est un 
prêt d’un montant de 9 000 à 16 000 € 
par logement , access ib le aux 
organismes d’habitations à loyer 
modéré, aux sociétés d’économie 
mixte ou encore aux communes 

possédant des logements sociaux.  Il 
a été mis en place fin février 2009 et a 
été reconduit en 2011. Il est majoré de 
2 000 € par logement si l’objectif vise 
l’obtention d’un label de performance 
énergétique.  
  
Il s’adresse aux logements les plus 
énergivores. En termes de classes de 

d i a g n o s t i c d e p e r f o r m a n c e 
énergétique (DPE), cela correspond à 
la rénovation de logements classés E, 
F ou G et de certains logements de 
c lasse D. L’ob jec t i f pour ces 
logements est de passer au minimum 
en classe C.  
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II. Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Pays de la Loire 
 

Le programme Habiter mieux 
 

Habiter mieux est un programme 
lancé par l’État dans le cadre des 
"investissements d’avenir". 
L’objectif est d’aider, sur la période 
2010-2017, 300 000 propriétaires 
occupants à améliorer leur logement, 
leur qualité de vie et leur pouvoir  
d’achat. Ce programme est doté d’1,35 
milliard d’euros dont 500 millions 
d 'euros de l ’État au t i t re des 
investissements d’Avenir, 600 millions 
d ’ e u r o s d e l ’ A n a h ( a u x q u e l s 
s'ajouteront 150 millions d’euros pour 
d ' a u t r e s t r a v a u x e n m a t i è r e 
d'autonomie, d'insalubrité etc.) et 250 
millions d’euros des fournisseurs 
d’énergie. 

Le nombre de logements rénovés 
dans le cadre du programme 
Habiter Mieux a progressé de 
148 % en 2013 

 
En 2013, le nombre de logements 
ayant bénéficié de subventions a 
fortement augmenté, les conditions 

d’octroi ayant été élargies. Les Pays 
de la Loire figurent à la 4ème place, 
derrière le Nord-Pas-de-Calais, la 
Bretagne et Rhône-Alpes.  
 
Le nombre cumulé de logements 
rénovés depuis le début du dispositif 
s’élève à 4 190. 

Au niveau national, le nombre de 
logements rénovés dans ce même 
cadre se monte à 35 887. 
La région représente donc 7 % des 
logements rénovés dans le cadre du 
dispositif « Habiter mieux » en 
France.  
 
 
 
 

2 529 logements rénovés en 2013 dans le cadre du programme Habiter mieux en 
Pays de la Loire 

1. La rénovation énergétique des logements 

Évolution du nombre de logements rénovés dans le cadre du dispositif 
« Habiter mieux » en Pays de la Loire 

Unité : nombre de logements – Source : Anah 

Nombre de logements rénovés annuellement 
Source: Anah 2012 2013 Évolution 

Poids  
Pays de la 

Loire / France 

Rang 
Pays de la 

Loire 
  Pays de la Loire 1 017 2 529 + 148 % 7,8 % 4 

Loire-Atlantique 251 571 + 127 % 
Maine-et-Loire 240 539 + 126 % 
Mayenne 180 418 + 132 % 
Sarthe 132 363 + 175 % 
Vendée 214 638 + 198 % 
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Gain énergétique 
Source: Anah 

Nombre de 
logements 

Montant des 
travaux  

(M€) 
25 à 35 % 927 12,4 
35 à 50 % 862 18,3 
50 % et + 740 26,3 
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II. Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Pays de la Loire 
 

1. La rénovation énergétique des logements 

Au 31 décembre 2013, la région des Pays 
de la Loire se place au 17ème rang des 
régions françaises en termes de demandes 
de labellisation BBC rénovation. 
 
Avec un total de 649 demandes de 
labellisations BBC rénovation, les Pays de la 
Loire restent au même niveau qu’au 3ème   
trimestre 2013. Au total, l’individuel a fait 
l’objet de 17 demandes et le collectif 632 
demandes.  
Au cours du 4ème trimestre 2013, 1 seule 
demande a été enregistrée. Elle concernait un 
logement individuel. 

Pays de la Loire : 17ème région française en termes de demandes de labellisation BBC 
rénovation  

Nombre de demandes de 
labellisation BBC  rénovation 
cumulé en Pays de la Loire 
Source : Effinergie 

Bilan à fin 
septembre 

2013 

Bilan à fin 
décembre 

2013 

Rang Pays de 
la Loire / 
France 

Total logements 648 649 17 

- logements individuels 16 17 7 

- logements collectifs 632 632 17 

Qu’est-ce que le label BBC 
rénovation ? 

 
Pour la rénovation de bâtiments à 
usage d'habitation, l'objectif de 
consommation maximale en énergie 
primaire est fixé à 80 kWh/m².an, 
modulé selon la zone climatique et 

l'altitude (facteur compris entre 0,8 et 
1,3). Pour les bâtiments rénovés à 
usages autres que d'habitation, 
l'objectif de consommation maximale 
en énergie primaire est fixé à 40 % 
de la consommation de référence. 
Une mesure de perméabilité à l'air 
est obligatoire pour tout logement 

BBC-Effinergie rénovation. Aucune 
valeur cible n'est préconisée. Par 
contre, la perméabilité mesurée doit 
être inférieure ou égale à la valeur 
ut i l isée dans le calcul de la 
consommation. 

Cumul des demandes de labellisation BBC rénovation de début 2010 au 31 décembre 2013 
Unité : nombre de logements – Source : Effinergie 
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II. Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Pays de la Loire 
 

1. La rénovation énergétique des logements 

233 labellisations BBC rénovation en Pays de la Loire 

Cumul des labellisations BBC rénovation de début 2010 au 31 décembre 2013 
Unité : nombre de logements – Source : Effinergie 

Au 31 décembre 2013, la région des Pays 
de la Loire se place au 13ème rang des 
rég ions f rança ises en te rmes de 
labellisations BBC rénovation. 
 
Avec un total de 233 labellisations BBC 
rénovation, les Pays de la Loire enregistrent 
une progression de 89 % par rapport au 3ème   
trimestre 2013. Au total, l’individuel compte 4 
labellisations et le collectif 229 labellisations.  
Au cours du 4ème trimestre 2013, 114 
logements collectifs ont reçu une labellisation 
et aucun logement individuel. 
 
Au niveau national, les labellisations ont 
progressé de 14 % au cours du dernier 
trimestre : 19 941 labellisations dont 254 dans 
l’individuel.  
 

Nombre de labellisations 
BBC  rénovation cumulé 
en Pays de la Loire 
Source : Effinergie 

Bilan à fin 
septembre 

2013 

Bilan à fin 
décembre 

2013 

Rang Pays de 
la Loire / 
France 

Total logements 119 233 13 

- logements individuels 4 4 7 

- logements collectifs 115 229 13 
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II. Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Pays de la Loire 
 

2. Les audits des bâtiments de l’État 

Audits et rénovation des bâtiments de l’État  

316 bâtiments de l’État audités en Pays de la Loire, pour 
une surface de 580 000 m2 
 
Afin d’atteindre les objectifs du Grenelle de l’environnement, 
les services des DDT(M) et la DREAL ont engagé des audits 
énergie, gros entretien et accessibilité de l’ensemble de 
l’immobilier de l’État et de ses établissements publics (sauf 
Défense). Au total, 316 bâtiments ont été audités, pour une 
surface totale de 580 000 m2 : 169 en Loire-Atlantique, 30 
en Maine-et-Loire, 31 en Mayenne, 30 en Sarthe et 49 en 
Vendée. 
Sur l’ensemble de ces audits, 16 DPE n’ont pas été 
renseignés. Pour la consommation énergétique, 126 
bâtiments sont en classe A, B ou C et 174 en classe D, E, F 
ou G. Pour les émissions de gaz à effet de serre, 150 
bâtiments sont en classe A, B ou C et 150 en classe D, E ou 
F.  
 
125 M€ de travaux envisagés à l’horizon 2020 
 
Les premiers résultats de ces audits font état de deux 
catégories de travaux à prévoir à l’horizon 2020 : le gros 
entretien et les travaux liés uniquement aux travaux 
d’économies d’énergie. 125 M€ de travaux sont envisagés 
pour rénover ces bâtiments. 
Les budgets consacrés à l'entretien des bureaux occupés 
par l’État étaient assez contraints en 2012-2013 mais des 
travaux d'amélioration thermique et de mise en accessibilité 
ont néanmoins pu être engagés, une fois les travaux de 
sécurité assurés pour la totalité du parc. 

Répartition des travaux prévus à l’horizon 2020 
Source : DREAL des Pays de la Loire 

31% 

38% 

29% 

2% 

Entretien seul 

Entretien avec travaux d'économies d'énergie 

Travaux liés uniquement aux économies d'énergie 

Mise en accessibilité des ERP bureaux 

Nombre de réhabilitations de bâtiments de 
bureaux occupés par l’État 
Source : Dreal des Pays de la Loire 

2012 2013 

Nombre Montant des 
travaux Nombre Montant des 

travaux 

Opérations d’amélioration de la 
performance énergétique (sur enveloppe 
ou équipement) 

8 2,72 M€ 4 1,25 M€ 

Nombre d’opérations programmées 
ayant permis d’améliorer l’accessibilité 
des ERP occupés par un service de 
l’État 

5 0,27 M€ 11 0,32 M€ 



Page 30 

III.  Adaptation des professionnels du Bâtiment     
en Pays de la Loire 

102 Pros de la performance énergétique – situation à début 2014 

 
 

815 ECO-artisans – situation à début 2014 

 
 

850 Qualit’EnR – situation à début 2014 

 
 

361 RGE Qualibat – situation à début 2014 

 
  

7 197 stagiaires FEEBat– situation à fin juillet 2013 
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III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en Pays de la Loire 
 

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

1. La dynamique de formation FEEBat 

Avec 7 197 stagiaires FEEBat à fin juillet 2013, les Pays de la Loire sont en 1ère position 
des régions françaises, juste devant Rhône-Alpes 

Données FEEBat cumulées 
depuis le début de l’année 2008 
Source : organismes de 
formation 

Pays de la 
Loire France Pays de la 

Loire / France 
Rang  

Pays de la 
Loire / France 

Nombre total de stagiaires 7 197 56 728 13 % 1 

Répartition du nombre de stagiaires formés de 2008 à 2013  
Unité : nombre de stagiaires - Source : organismes de formation 

Depuis la mise en place du 
dispositif FEEBat, 7 197 
stagiaires formés ont été 
recensés en Pays de la Loire 
e t 5 6 7 2 8 e n F r a n c e 
métropolitaine. 
 
Depuis fin décembre 2012, le 
n o m b r e d e s t a g i a i r e a 
progressé de 5 % environ. 
Les s tag ia i res ont su iv i 
principalement les modules 1, 
2 et 3.  
B i e n q u e l e s d o n n é e s 
statistiques récentes ne soient 
pas encore d ispon ib les , 
l’intérêt des entreprises pour 
ces formations est manifeste. 
Les professionnels participant 
aux divers modules FEEBat 
sont de plus en plus nombreux 
s e l o n l e s o r g a n i s m e s 
régionaux de formation. 

Module 1  

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

Module 2  

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

Modules 3  

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

Modules 4 

• Exploiter les résultats de 
l’évaluation thermique pour 
porter l’offre globale 
d’amélioration énergétique 
des bâtiments résidentiels. 

• S’organiser pour 
commercialiser et réaliser 
les travaux d’amélioration 
énergétique des bâtiments 
résidentiels 

Modules 5  

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

• Mettre en œuvre des 
bâtiments en résidentiel 
basse consommation : 
RT2012 – perméabilité à l’air  
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Baromètre trimestriel - Plan Bâtiment – Mars 2014 - CER BTP des Pays de la Loire 
 

Association fondée en 2006, Qualit’ENR regroupe 
les principaux installateurs d’énergies renouvelables 
pour promouvoir la qualité d’installation des 
systèmes à énergie renouvelable. Elle gère 4 
appellations (labels) : Qualisol (pour eau chaude 
solaire et chauffage solaire), QualiPV (pour 
électricité solaire), Qualibois (pour chauffage Bois 
Energie) et QualiPAC (Chauffage aérothermie et 
géothermie depuis 2010).  
Désormais depuis novembre 2011, ces 4 
appellations sont officiellement reconnues par les 
pouvoirs publics (État et ADEME), sous la mention 
«Reconnu Garant Environnement». 

2. Les signes de montée en compétence des 
entreprises de Bâtiment 

850 appellations Qualit’ENR sont enregistrées en 
février 2014 dans les Pays de la Loire. 
 
Une hausse de 10 % est enregistrée par rapport à fin 
2012. 
L’appellation Qualibois est celle qui regroupe le plus 
d’entreprises avec 286 unités avec une hausse de 
178 % par rapport à fin 2012. 
La Vendée est le département où le nombre 
d’appellations Qualit’EnR est le plus important. 

Appellations Qualit’EnR 
Source : Qualit’EnR 

Décembre 
2012 

Février 
2014 Évolution  

Appellations 
Qualit’EnR 771 850 + 10 % 

Qualibois 103 286 + 178 % 

QualiPV 302 196 - 35 % 

Qualisol 241 193 - 20 % 

QualiPAC 125 175 + 40 % 

850 appellations Qualit’EnR enregistrées en Pays de la Loire en février 2014 

Répartition départementale des appellations Qualit’EnR 
en Pays de la Loire 

Source : Qualit’EnR 

1 613 qualifications Qualibat ont été enregistrées 
en février 2014 en Pays de la Loire dont 361 
entreprises « Reconnu Garant Environnement ». 
 
Le nombre de qualifications Qualibat enregistrées 
est en légère progression par rapport à septembre 
2013 mais les certifications « Reconnu Garant de 
l’Environnement » sont en progression très 
importante avec + 142 % sur 5 mois. 
La Vendée est le département qui compte le plus 
d’entreprises certifiées, devant la Loire-Atlantique, la 
Mayenne, le Maine-et-Loire et la Sarthe. 

Permettant tout à la fois de valider les compétences 
des professionnels chargés de la réalisation des 
travaux et d'aider leurs clients à les reconnaître et à 
les sélectionner, les certifications Qualibat RGE 
concernent les travaux liées aux EnR et à l’efficacité 
énergétique. 
Qualibat a signé, aux côtés du Ministère de 
l’Ecologie et de l’ADEME, la charte d’engagement 
avec la mention «Reconnu Garant Environnement». 

361 qualifications « Reconnu Garant de l’Environnement » en Pays de la Loire en 
février 2014 

Certifications Qualibat 
Source : Qualibat 

Septembre
2013 

Février 
2014 Évolution  

Qualifications Qualibat  1 571 1 613 + 3 % 

dont « Reconnu Garant 
de l’Environnement » 149 361 + 142 % 

dont mention  efficacité 
énergétique --- 273 --- 

Répartition départementale des certifications « Reconnu 
Garant de l’Environnement » en Pays de la Loire 

Source : Qualibat 

26% 

22% 
7% 12% 

33% 
Loire-Atlantique 

Maine-et-Loire 

Mayenne 

Sarthe 

Vendée 

25% 

17% 
17% 

11% 

30% 
Loire-Atlantique 

Maine-et-Loire 

Mayenne 

Sarthe 
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III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en Pays de la Loire 
 

2. Les signes de montée en compétence des 
entreprises de Bâtiment 

Créée par la CAPEB (Confédération de 
l'Artisanat et des Petites Entreprises du 
Bâtiment) 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.  

Un ECO Artisan est un artisan titulaire de la 
qualification 8611 délivrée par QUALIBAT. 

Début 2014, 815 ECO artisan sont dénombrés 
dans les Pays de la Loire. 
La région des Pays de la Loire est au 1er rang 
des régions françaises. 
La Vendée est le département qui concentre le 
plus d’ECO-artisans dans la région. Répartition départementale des ECO artisan en Pays de la Loire 

début 2014 
Source : CAPEB Pays de la Loire 

815 ECO artisans en Pays de la Loire début 2014 

Nombre d’ECO artisan cumulé 
en Pays de la Loire 
Source : CAPEB Pays de la Loire 

Août 2013 Février 
2014 Évolution  

Nombre d’ECO-artisans 591 825 + 40 % 

Début 2014, 102 entreprises des Pays de la 
Loire ont obtenu la marque « Pros de la 
performance énergétique ». 
La région des Pays de la Loire est au 3ème 
rang des régions françaises derrière Rhône-
Alpes et le Nord-Pas-de-Calais. 
La Vendée est le département qui concentre le 
plus de Pros de la performance énergétique 
dans la région. 

Nombre de Pros de la performance 
énergétique cumulé en Pays de la Loire 
Source : FFB 

T3 2013 T1 2014 Évolution  

Nombre d’entreprises  81 102 + 26 % 

102 entreprises Pros de la performance énergétique début 2014  
en Pays de la Loire 

Répartition départementale des Pros de la performance 
énergétique à début 2014 

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

Les Pros de la performance énergétique 
est une marque déposée par la FFB 
(Fédération Française du Bâtiment) et 
d e s t i n é e  à  a c c o m p a g n e r  l e s 
professionnels à atteindre les objectifs 
fixés par le Grenelle de l’Environnement.  
Un Pro de la performance énergétique est un 
professionnel titulaire de la qualification 8621 
délivrée par QUALIBAT. 

A compter du 1er juillet 2014, seuls les 
particuliers faisant appel à une 
entreprise compétente pour améliorer 

la performance énergétique de leur 
logement avec la mention « Reconnu 
Garant de l ’Environnement », 

bénéficieront des aides de l’État en 
faveur de la rénovation énergétique. 

16% 
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III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en Pays de la Loire 
 

La région des Pays de la Loire 
compte 50 qualifications OPQIBI 
en lien avec la construction 
durable pour des bureaux 
d’études. La région représente 
ainsi 4,8 % des qualifications en 
France. 
L a q u a l i f i c a t i o n « A u d i t 
Energétique des bâtiments 
(tertiaires et /ou habitations 
collectives ) » est la plus 
répandue dans la région. Elle 
concerne 23 bureaux d’études. 
Elle précède la qualification  
«  A M O  e n  Q u a l i t é 
E n v i r o n n e m e n t a l e  d e s 
Opérations » qui compte 11 
unités. 
 

L'OPQIBI, Organisme de Qualification de l'Ingénierie, a été créé le 3 janvier 1969 à l'initiative de 3 syndicats professionnels 
de l'Ingénierie : la Chambre de l'Ingénierie et du Conseil de France (CICF), la Fédération des Professionnels de l'Ingénierie 
(SYNTEC-INGENIERIE) et le Syndicat National des Ingénieurs et Techniciens en Aménagement (SNITA). 
L'OPQIBI délivre des certificats de qualification aux prestataires exerçant l'ingénierie, à titre principal ou accessoire, dans 
les domaines suivants : Bâtiment, Infrastructure, Energie, Environnement , Industrie  et Loisirs - Culture – Tourisme. 
 
La qualification attribuée par l'OPQIBI a pour objet de reconnaître la compétence et le professionnalisme de toute structure 
titulaire de contrats d’ingénierie : Ingénieurs-conseils, bureaux d'études, sociétés d'ingénierie, etc. Elle atteste de la 
capacité d'une structure à réaliser, à la satisfaction de clients, une prestation déterminée. 
 

Source : OPQIBI 

Fin 2013, la région des Pays de 
la Loire compte 17 Experts en 
Rénovation Energétique, sur les 
273 comptabilisés dans toute la 
France. 

Un Expert en Rénovation Energétique (ERE) se positionne comme un partenaire privilégié de Promotelec pour porter la 
Labellisation Rénovation Energétique. Ses compétences sont reconnues à travers un partenariat entre Promotelec et un 
organisme tiers accrédité (I.CERT). Sa mission consiste à assurer un rôle de conseil auprès des clients maîtres d’ouvrage 
désireux de réduire les consommations énergétiques de leurs biens et nécessite par conséquent des connaissances 
transversales sur les différents corps d’état du bâtiment (enveloppe, systèmes, matériaux, etc.). 
 

Source : I.CERT et Promotelec 

Nombre de qualifications en février 2014 
Source : OPQIBI, 01/02/2014 

Pays de la 
Loire France 

Pays de la 
Loire / 
France 

Assistance à 
maîtrise d’ouvrage 

AMO en développement durable 4 143 2,8 % 

AMO en Qualité Environnementale 
des Opérations 11 152 7,2 % 

Ingénierie des 
ouvrages et 
systèmes de 

bâtiment 

Audit énergétique des bâtiments 
(tertiaires et/ou habitations 
collectives) 

23 468 4,9 % 

Développement durable en bâtiment 1 50 2,0 % 
Diagnostic en réutilisation-
réhabilitation des ouvrages de 
bâtiment (tout corps d’état) 

9 172 5,2 % 

Programmation Programmation en développement 
durable 2 66 3,0 % 

Total 50 1 051 4,8 % 

50 qualifications OPQIBI en lien avec la construction durable pour les bureaux 
d’études des Pays de la Loire 

17 Experts en Rénovation Energétique en Pays de la Loire 

Nombre d'Experts en Rénovation Energétique 
Source : www.icert.fr, fin 2013 

Pays de la 
Loire France 

Pays de la 
Loire / 
France 

Nombre d'ERE 17 273 6,2 % 

3. Les signes d’adaptation de la maîtrise d’oeuvre 
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IV.  Dynamique des marchés des énergies 
renouvelables intégrées aux bâtiments           
en Pays de la Loire 

282,2 MWc Puissance solaire photovoltaïque installée –  

       situation au 31 décembre 2013   

71 100 m2 Surface de capteurs solaires thermiques installée –  

                      situation à fin 2011   

491 000 tonnes/an Consommation en bois-énergie –                                 

                               situation à fin 2013   

547,4 MWc Puissance éolienne installée –  

       situation au 31 décembre 2013   
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IV. Dynamique des marchés des énergies renouvelables en Pays de la Loire 
 

1. L’évolution du prix des énergies 

Prix et tarifs domestiques 
 
Électricité : prix incluant l’abonnement de 100 kWh pour une puissance de 12 kVA 

Hypothèses de calcul : consommation annuelle de 13 MWh dont 5 MWh durant la plage de période heures creuses. 
Cette consommation est égale à celle d'une maison équipée tout électrique. Tarifs régulés. 

 
Gaz naturel : prix abonnement inclus de 100 kWh PCI au tarif B1   

Hypothèses de calcul : consommation annuelle de 23,26 MWh PCS. Consommation standard d'un grand logement avec 
chauffage, eau chaude sanitaire et cuisson au gaz. Tarifs régulés. 

 
Fioul domestique : 100 kWh PCI de FOD au tarif C1 

Hypothèses de calcul : livraison de 2 000 à 5 000 litres. La consommation standard d'une maison de taille moyenne avec 
chauffage et eau chaude sanitaire au fioul domestique (FOD) est de 2 000 litres de FOD par an. Le Pouvoir Calorifique 
Inférieur (PCI) du FOD est de 10,8 kWh par litre. 

 
Granulés de bois en vrac  

Hypothèses de calcul : pour un usage chauffage central automatique par chaudière. PCI de 4800 kWh par tonne. 4.98 
centimes d’€uros par kWh PCI. Prix livré par 5 tonnes dans un rayon de 50 kms. Dans le cas de chauffage d’appoint 
(poêle individuel) avec livraison par palette en sacs le tarif est de 5.52 centimes d’€uros par kWh PCI. En sac individuel le 
tarif est de 6.03 centimes d’€uros par KWh PCI. 

 

Le prix des énergies augmente régulièrement à part celui du fioul plus fluctuant 
mais quand même dans une tendance haussière 

Prix moyens en euros TTC de 100 kWh PCI, 
hors coûts d'investissement, d'entretien et de performance globale de l'équipement 

Unité : € pour 100 kWh - Source : MEDDE - SOeS 
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IV. Dynamique des marchés des énergies renouvelables en Pays de la Loire 
 

À la fin du 4ème trimestre 2013, le parc 
photovoltaïque des Pays de la Loire 

représente une puissance  
de 289,9 MWc. 

 
La puissance raccordée a augmenté de 
2 % par rapport au 3ème trimestre 2013. 
Sur un an et à fin décembre 2013, la 
progression est de 12 %.  
 
À fin décembre 2013, les installations 
de puissance inférieure ou égale à 3 
kWc, essentiellement intégrées au bâti,  
représentent 29 % de la puissance 
totale. 

2. Le marché du solaire photovoltaïque 

Le parc photovoltaïque des Pays de la Loire représente une puissance de 290 MWc à 
la fin du 4ème trimestre 2013 

Puissance raccordée en MWc en Pays de la 
Loire (cumul) 
Source : MEDDE - SOeS 

T3 2013 T4 2013 Évolution  

Puissance totale raccordée 283,4 289,9 + 2 % 

     dont installations de puissance 
     ≤ à 3 kWc 82,8 83,7 + 1 % 

Évolution du parc photovoltaïque 
Unité : puissance raccordée en MWc (cumul) - Source : MEDDE - SOeS 
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IV. Dynamique des marchés des énergies renouvelables en Pays de la Loire 
 

2. Le marché du solaire photovoltaïque 

Installations raccordées au 31 
décembre 2013 
Source : MEDDE - SOeS 

Pays de la 
Loire France 

Pays de la 
Loire / 
France 

Rang  
Pays de la 

Loire / 
France 

Puissance totale raccordée 289,9 4 366,1 6,7 % 6 

dont installations de 
puissance ≤ 3 kW 83,7 696,5 12,0 % 2 

Nombre total d’installations 35 773 311 460 11,5 % 2 

dont installations de 
puissance ≤ 3 kW 30 487 278 231 11,0 % 2 

La région des Pays de la Loire est 
au 2ème rang en nombre 

d’installations derrière Rhône-
Alpes. 

 
Les Pays de la Loire sont au 6ème rang 
des régions en termes de puissance 
totale raccordée.  
La région reste au 2ème rang en termes 
de puissance raccordée et de nombre 
d’installations pour les installations de 
puissance inférieure ou égale à 3 kWc. 
85 % des installations ont une 
puissance inférieure ou égale à 3 kWc. 
La Vendée est le département où la 
puissance raccordée est la plus 
importante (90,9 MWc) devant la 
Loire-Atlantique (70,6 MWc), le Maine-
et-Loire (69,6 MWc), la Sarthe 
( 3 4 , 3 M W c ) e t l a M a y e n n e 
(24,6 MWc). 
 

Puissance photovoltaïque raccordée à la fin du 4ème trimestre 2013 
Unité : puissance raccordée en MW (cumul) - Source : MEDDE - SOeS 
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IV. Dynamique des marchés des énergies renouvelables en Pays de la Loire 
 

À la fin de l’année 2011, les capteurs 
solaires installés représentent une 

surface de 71 100 m2. 
 

Les dernières statistiques diffusées par 
le MEDDE datent de l’année 2011. 
 
La surface installée a augmenté de 8 % 
par rapport à l’année précédente. 
 
En France métropolitaine, 1594 800 m2 
de capteurs sont installés. Les Pays de 
la Loire représentent 4,5 % du total. La 
région est au 7ème rang national. 

3. Le marché du solaire thermique 

71 100 m2 de capteurs solaires sont installés dans les Pays de la Loire fin 2011 

Surface de capteurs thermiques installée en 
Pays de la Loire (cumul) 
Source : MEDDE - SOeS 

2010 2011 Évolution  

Surface totale raccordée (1 000 m2) 66,6 71,1 + 8 % 

Évolution du parc solaire thermique en Pays de la Loire 
Unité : surface installée en 1 000 m2 (cumul) - Source : MEDDE - SOeS 

Surface de capteurs thermiques installée fin 2011 
Unité : surface installée en 1 000 m2 (cumul) - Source : MEDDE - SOeS 
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IV. Dynamique des marchés des énergies renouvelables en Pays de la Loire 
 

Fin 2013, la consommation de 
 bois-énergie est de l'ordre de 

491 000 tonnes par an  
 

L e p l u s g r a n d n o m b r e 
d ' i n s t a l l a t i o n s  e t  l a 
consommation de bois-énergie 
la plus importante sont liés au 
chauffage domestique. Le bois-
é n e r g i e  s e d é v e l o p p e 
rapidement dans le secteur du 
collectif / tertiaire et également 
dans les entreprises extérieures 
à la filière bois. 

4. La progression du bois-énergie 

Les installations dans le collectif et le tertiaire se développent rapidement. 

Consommation en tonnes de bois-
énergie dans les Pays de la Loire à 
fin 2013 
Source : Atlanbois 

Collectivités 
Entreprises 
du secteur 

bois 

Entreprises 
hors 

secteur 
bois 

Total 

Pays de la Loire 167 327 136 584 186 886 490 797 

Loire-Atlantique 39 549 4 757 67 600 111 906 

Maine-et-Loire 109 025 10 370 27 391 146 786 

Mayenne 10 256 2 000 13 237 25 493 

Sarthe 4 642 13 543 61 645 79 830 

Vendée 3 855 105 914 17 013 126 782 

Cartographie des projets bois-énergie en Pays de la Loire en 2013 
Source : Atlanbois 
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IV. Dynamique des marchés des énergies renouvelables en Pays de la Loire 
 

À la fin du 4ème trimestre 2013, le parc 
éolien des Pays de la Loire 
représente une puissance  

de 547,4 MWc. 
 

La puissance raccordée a augmenté de 
6 % par rapport au 3ème trimestre 2013. 
Sur un an et à fin décembre 2013, la 
progression est de 13 %.  
 
Ces statistiques concernent le grand 
éolien (machines de plus de 250 kWc). 
Aucune données n’est disponible pour 
le petit éolien qui concerne plus le 
secteur du Bâtiment. 

5. Le marché de l’éolien 

Le parc éolien des Pays de la Loire représente une puissance de 547 MW à la fin du 
4ème trimestre 2013 

Puissance raccordée en MWc en Pays de la 
Loire (cumul) 
Source : MEDDE - SOeS 

T3 2013 T4 2013 Évolution  

Puissance totale raccordée 518,6 547,4 + 6 % 

Évolution du parc éolien 
Unité : puissance raccordée en MWc (cumul) - Source : MEDDE - SOeS 
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Lexique 
 

Lexique 

ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 
ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 
Bâtiments primaires : bâtiments du secteur agricole 
Bâtiments secondaires : bâtiments des secteurs artisanat, industrie et entrepôts 
Bâtiments tertiaires : bâtiments des secteurs hébergement hôtelier, commerce, bureaux, enseignement-
recherche, action sociale, transport, ouvrages spéciaux, santé et culture-loisirs  
BBC : Bâtiment Basse Consommation 
BEPOS : Bâtiment à Énergie POSitive 
CAPEB : Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment 
CEQUAMI : Certification Qualité en Maisons Individuelles 
CERQUAL : Certification Qualitel 
CERTIVEA : Certification de bâtiments tertiaires 
CGDD : Commissariat Général au Développement Durable 
COBBAC : Conception de bâtimens à basse consommation ou passifs 
DDT : Direction Départementale des Territoires 
DGALN : Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature 
DPE : Diagnostic de Performance Énergétique 
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
Éco-PLS : Éco-prêt Logement Social 
Éco-PTZ : Éco-prêt à Taux Zéro 
ECS : Eau Chaude Sanitaire 
EDF : Électricité de France 
EnR : Énergies Renouvelables 
ERDF : Électricité Réseau Distribution France 
ERP : Établissement Recevant du Public 
FEEBat : Formation aux Économies d’Énergie dans le Bâtiment 
FFB : Fédération Française du Bâtiment 
GES : Gaz à Effet de Serre 
HPE : Haute Performance Énergétique 
HPE-EnR : Haute Performance Énergétique Énergies Renouvelables 
HQE : Haute Qualité Environnementale 
INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques 
MEDDE : Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie 
NF : Norme Française 
OPATB : Opération Programmée d’Amélioration Thermique et Énergétique des Bâtiments 
PAC : Pompe à Chaleur 
RGE : Reconnu Grenelle Environnement 
RT : Réglementation Thermique 
RTE : Réseau Transport d’Électricité 
SCOP du BTP : Société Coopérative et Participative du Bâtiment et des Travaux Publics 
SGFGAS : Société de Gestion du Fonds de Garantie de l’Accession Sociale à la Propriété 
SHON : Surface Hors Œuvre Nette 
SOeS : Service de l’Observation et des Statistiques 
THPE : Très Haute Performance Énergétique 
THPE-EnR : Très Haute Performance Énergétique Énergies Renouvelables 
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Les objectifs du Plan Bâtiment 
 

Annexes  
Objectif 1 : Assurer la qualité environnementale des 
nouveaux bâtiments 

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

Trois exigences de résultats pour respecter la RT 2012 
 

La réglementation thermique 2012 est avant tout une réglementation d’objectifs et comporte 3 exigences de 
résultats : besoin bioclimatique, consommation d’énergie primaire, confort en été. 
Les exigences de résultats imposées par la RT 2012 sont de trois types : 
  
1. L’efficacité énergétique du bâti (Bbio) 
L’exigence d’efficacité énergétique minimale du bâti est définie par le coefficient « Bbiomax » (besoins 
bioclimatiques du bâti). Cette exigence impose une limitation simultanée du besoin en énergie pour les 
composantes liées à la conception du bâti (chauffage, refroidissement et éclairage), imposant ainsi son 
optimisation indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre. 
  
2. La consommation énergétique du bâtiment (Cep) 
L’exigence de consommation conventionnelle maximale d’énergie primaire se traduit par le coefficient 
« Cepmax », portant sur les consommations de chauffage, de refroidissement, d’éclairage, de production 
d’eau chaude sanitaire et d’auxiliaires (pompes et ventilateurs). Conformément à l’article 4 de la loi Grenelle 
1, la valeur du Cepmax s’élève à 50 kWhEP/(m².an) d’énergie primaire en moyenne, modulé selon la 
localisation géographique, l’altitude, le type d’usage du bâtiment, la surface moyenne des logements et les 
émissions de gaz à effet de serre pour le bois énergie et les réseaux de chaleur les moins émetteurs de 
CO2. 
Cette exigence impose, en plus de l’optimisation du bâti exprimée par le Bbio, le recours à des équipements 
énergétiques performants, à haut rendement. 
  
3. Le confort d’été dans les bâtiments non climatisés (Tic : température intérieure conventionnelle) 
A l’instar de la RT 2005, la RT 2012 définit des catégories de bâtiments dans lesquels il est possible 
d’assurer un bon niveau de confort en été sans avoir à recourir à un système actif de refroidissement. Pour 
ces bâtiments, la réglementation impose que la température la plus chaude atteinte dans les locaux, au 
cours d’une séquence de 5 jours très chauds d’été n’excède pas un seuil. 

La réglementation thermique 2012 comporte aussi 
quelques exigences de moyens :  
  
• le traitement des ponts thermiques significatifs, 
• le recours aux énergies renouvelables (Solaire 
t h e r m i q u e , r é s e a u d e c h a l e u r , E C S 
thermodynamique, micro-cogénération, …), 
• le traitement de la perméabilité à l’air de 
l’enveloppe du bâtiment avec mesure en fin de 
chantier, par un test d’infiltrométrie sous 4Pa 
Q4≤0,6 m3/h.m² en Maison Individuelle ou 
accolée ou Q4≤1 m3/h.m² en Logement Collectif, 
• l’éclairage naturel avec une surface minimale de 
baies (1/6 de la surface habitable) et des 
protections solaires. 



Page 45 
 

Baromètre trimestriel - Plan Bâtiment – Mars 2014 - CER BTP des Pays de la Loire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etude réalisée par la Cellule Économique Régionale du BTP des Pays de la Loire   
 
 
 
 
 
 
 

Avec le soutien financier du Conseil Régional des Pays de la Loire et de l’ADEME 
 
 

CER BTP des Pays de la Loire 
BP 23202 – 44032 Nantes cedex 1 

Téléphone : 02 51 17 65 54- Email : cer.pdl@wanadoo.fr - Site : www.cerbtp-paysdelaloire.asso.fr 


