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Préface

Baromètre Plan Bâtiment Grenelle – Février 2013 – CERC-PC

Le tableau de bord Grenelle

L’objectif du tableau de bord réalisé par la cellul e économique régionale de la 
construction Poitou-Charentes est de suivre la prog ression de la démarche durable 

dans le secteur du Bâtiment. 
Cette seconde étude donne au niveau régional une vi sibilité au Plan Bâtiment Grenelle 
(1) en évaluant les tendances du marché de la perfo rmance énergétique et de la qualité 
environnementale du bâti. Elle a également vocation  à situer le  Poitou-Charentes au 

niveau national et parmi l’ensemble des régions. 

Dans l’état des lieux arrêté au 1er juillet 2012, plusieurs indicateurs sont « au vert ».
Le BBC dans le logement neuf progresse . Les demandes de BBC de logements et les
labellisations accordées sont en hausse. Plus d’un tiers des mises en chantier ont fait l’objet
d’une demande de labellisation au 1er semestre 2012. Cette hausse concerne
majoritairement le logement collectif.
La labellisation de locaux tertiaires est également en progression.
Montée en compétence des formations. Le nombre de stagiaires suivant une formation
FEEBAT est en augmentation. Le nombre des Pros de la performance énergétique et des
Eco-artisans est également en hausse.
Le photovoltaïque . L’évolution du photovoltaïque place le Poitou-Charentes dans le premier
tiers des régions françaises en matière de puissance photovoltaïque.

Un bémol cependant. La reprise de la construction neuve entamée en 2011 s’essouffle. Les
mises en chantier reculent. Conjuguée à une hausse du coût des matières premières, le bilan
actuellement positif en terme de rénovation énergétique pourrait être remis en cause dans les
prochains mois.

Bonne lecture

(1) Le Plan Bâtiment Grenelle vise en effet de réduire la consommation d’énergie de 38 % et les
émissions de gaz à effet de serre de 50 % d’ici 2020
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Fort rebond des demandes BBC de logements et des la bellisations BBC accordées

Le BBC est en augmentation au deuxième trimestre 2012. Les demandes de labellisation de
logements sont multipliées par deux. Cette progression concerne uniquement les logements
collectifs. A l’inverse, pour les logements individuels, le nombre de demandes de labellisations
enregistrées au 2ème trimestre 2012 est en net repli à - 32 %.

Poursuite de la labellisation des locaux

Deux nouvelles opérations de bâtiments tertiaires ont fait l’objet d’une demande de labellisation BBC
au 2ème trimestre. Au trimestre précédent, trois opérations avaient fait l’objet d’une demande.

En savoir plus … page 9

En savoir plus … page 19

Quelle est la dynamique de labellisation de logements en Poitou-Charentes ?

T1 2012 T2 2012 Évolution

T
ot

al
 

Lo
ge

m
en

ts
 

Demandes BBC 487 996 + 105 %

Labellisations BBC 286 328 + 15 %

Lo
ge

m
en

ts
 

in
di

vi
du

el
s Demandes BBC 345 233 - 32 %

Labellisations BBC 219 100 - 54 %

Lo
ge

m
en

ts
 

co
lle

ct
ifs Demandes BBC 142 763 + 437 %

Labellisations BBC 67 228 + 240 %

Comment progresse la labellisation de locaux en Poi tou-Charentes ?

Bilan au 31 mars 
2012

Bilan au 1er juil. 
2012

Évolution

T
ot

al
 L

oc
au

x 
te

rt
ia

ire
s

Demandes BBC cumul
(opérations)

13 15 + 2 opé.

Demandes BBC cumul
(surfaces SHON)

31 165 m² 33 888 m² + 2 723 m²

Bilan fin
T1 2012

Bilan fin
T2 2012

Évolution

Demandes NF HQE
(opérations CERTIVEA)

21 10 - 52 %

Baromètre Plan Bâtiment Grenelle – Poitou-Charentes
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O
bj

ec
tif

 2
 : 

D
yn

am
is

er
 la

 r
én

ov
at

io
n 

én
er

gé
tiq

ue
 

du
 p

ar
c 

ex
is

ta
nt

Mise  en  perspec t i ve

En savoir plus … page 20

Progression du nombre de demandes de labellisation en rénovation
et accélération des labellisations accordées

Le nombre de demandes de labellisations BBC rénovation baisse de 9 % au cours du 2ème trimestre
2012. Il n’y a par ailleurs aucune labellisation accordée.

L’éco-PLS 

1470 éco-PLS, dispositif d’aide à la rénovation énergétique des logements sociaux, ont été
enregistrés à fin mai 2012.

Comment progresse la rénovation énergétique des log ements en Poitou-Charentes ?

Bilan au 31 mars 
2012

Bilan au 1er juil. 
2012

Évolution

T
ot

al
 L

og
em

en
ts

 

Demandes BBC rénovation 287 261 - 9 %

Labellisations BBC rénov. 0 0 + 0 %

T4 2011 T1 2012 Evolution

Nombre d'éco-PTZ 498 259 - 48 %

Densité d'éco-PTZ 13,8 14,2 + 3 %

- sur l'individuel 17,0 17,6 + 3 %

- sur le collectif 1,4 1,4 + 0 %

Lo
g.

 s
oc

ia
ux Bilan à fin mai  2012

1470  (source  DGALN)
Nombre d'éco-PLS

Quels sont les avancements des audits des bâtiments  de l'Etat en Poitou-Charentes ?

Plan de relance
Coût moyen des travaux pour 

atteindre les objectifs

B
ât

im
en

ts
 

de
 l'

E
ta

t Audit énergie - gros entretien 180 €/m² de SHON

Audit accessibilité 37 €/m² de SHON

Baromètre Plan Bâtiment Grenelle – Poitou-Charentes
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En savoir plus … page 31

Baromètre Plan Bâtiment Grenelle – Poitou-Charentes

Montée en compétence du FEE Bat et des pros de la p erformance énergétique…

346 stagiaires ont suivi une formation FEE Bat entre les deuxièmes trimestres 2012 et 2011
contre 262 entre les deuxièmes trimestres 2010 et 2011.
Le nombre de Pros de la performance énergétique et d’Eco-artisans est également en hausse
durant le premier semestre 2012.

fin T2 2010-fin T2 
2011

fin T2 2011-fin T2 
2012

Évolution

Stagiaires FEEBat 262 346 + 32 %

Matériaux et équipements : quelle évolution en Fran ce ?

Janvier-Août 
2010

Janvier-Août
2011

Systèmes DRV (climatiseur petit 
tertiaire et commercial)

9 425 10 425 + 11%

Centrales traitement de l'air 
(gd tertiaire, hospitalier, industrie)

6 066 5 970 - 2%

Pompes à chaleur - Air/Air 270 063 273 178 + 1%

Pompes à chaleur - Air/Eau 30 022 30 139 + 0%

Les données correspondent aux unités vendues. 

Évolution 
Jan-Août 2011 / 
Jan-Août 2010

En savoir plus … page 33-34

Quels sont les signes de montée en compétence des 
entreprises de bâtiment en Poitou-Charentes ?

Bilan au 
T1 2012

Bilan au 
T2 2012

Évolution

Pros de la performance 
énergétique (cumul)

34 38 + 11 %

Eco-artisans (cumul) 157 166 + 7 %

Pour mémoire, au 1er Janvier 2011, on dénombre XX entreprises de Bâtiment 
(toutes les unités de production, hors auto-entrepreneurs) en région XX.
Parmi elles, XX% n’ont pas de salarié. 
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En savoir plus … page 35

Progression de la puissance photovoltaïque raccordé e en Poitou-Charentes

Le développement du parc photovoltaïque continue sa progression (+ 9 % au premier trimestre
2012 par rapport au trimestre), la puissance raccordée cumulée s’élevant à 147 MW fin mars
2012.

Dynamique des marchés des énergies renouvelables

Bilan fin
T4 2011

Bilan fin
T1 2012*

Evolution

Puissance photovoltaïque 
raccordée (cumul) 135 MW 147 MW + 9 %

- dont installations de puissance 
< ou = 3kW 22 MW 23 MW + 4 %

- dont installations de puissance 
> 3kW 113 MW 124 MW + 10 %

* données provisoires

Baromètre Plan Bâtiment Grenelle – Poitou-Charentes



Page 9Page 9

I. Progression de la qualité
environnementale des
nouveaux bâtiments
en Poitou-Charentes

demandes de logements BBC – Situation au 1er juil. 2012

labellisations BBC accordées– Situation au 1er juil. 2012

logements construits au 2ème trimestre 2012

6 931

1 814

2 532

Dont

Soit

nouvelles demandes
au cours du 2ème trimestre 2012

par rapport au trimestre précédent

996

+ 105 %

Dont

Soit

nouvelles labellisations
au cours du 2ème trimestre 2012

par rapport au trimestre précédent

328

+ 15 %

Soit par rapport au trimestre précédent- 5 %
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1. Quelle est la dynamique de labellisation de 
logements ?

Les projets de construction de logements (hors zone ANRU dans laquelle la RT 2012 est applicable depuis le 28 octobre
2011) qui souhaitent obtenir une labellisation BBC-Effinergie devront obtenir le permis de construire avant le 1er janvier
2013. La demande de labellisation pourra ensuite être demandée jusqu’à la pose de l’isolation. Au-delà de cette date, la
labellisation BBC-Effinergie ne sera plus disponible puisque la RT 2012, de performance énergétique équivalente, sera
applicable. Effinergie a adopté une vision plus large de l'impact énergétique d'un bâtiment et a travaillé à de nouveaux
labels. Ainsi, le label Effinergie +, d'ores et déjà disponible dans le cadre des certifications délivrées par Cerqual et
Céquami représente une évolution importante de la certification des bâtiments efficaces en énergie.

Depuis la mise en place du label BBC, 6 931
labellisations ont été demandées en Poitou-Charentes
et 1 814 logements ont obtenu une labellisation.

Au 2ème trimestre 2012, le nombre de demandes de
labellisation de logements individuels baisse très
sensiblement (100 demandes, contre 219 au 1er trimestre
2012). En revanche, pour les logements collectifs, les
demandes s’accélèrent (763 demandes au 2ème trimestre,
contre 142 au trimestre précédent).

À noter que le délai moyen entre la demande et l’obtention
du label BBC-Effinergie est de 24 mois (estimation
Effinergie).

Demandes et labellisations BBC de logements en Poit ou-Charentes

6 931 demandes de labellisations BBC de logements e t 1 814 labellisations 
accordées en région Poitou-Charentes depuis la mise en place du label

Demandes et labellisations BBC 
Unité : Nb de logements 
Source: BBC-Effinergie

Demandes de 
labellisation 

BBC

Labellisations 
BBC accordées

Total 6 931 1  814

dont logements individuels 3 161 1 169

dont logements collectifs 3 770 645

I . Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments en 
Région Poitou-Charentes 

0 21
163

1 123

1 354
1 627

2 206
2 583

2 928
3 161

0 24 175 830

1 493

2 153
2 568 2 865

3 007
3 770

janv.-08 juil.-08 janv.-09 juil.-09 janv.-10 juil.-10 janv.-11 juil.-11 janv.-12 juil.-12

Progression des demandes de labellisation BBC
en Poitou-Charentes selon  type de logement

Unité: Nombre de logements - Source : BBC - Effinergie

Logements individuels
Logements collectifs

0 0 4

78
138

315

580

850

1 069
1 169

0 0 0

66 66

81 126

350 417

645

janv.-08 juil.-08 janv.-09 juil.-09 janv.-10 juil.-10 janv.-11 juil.-11 janv.-12 juil.-12

Progression des labellisations BBC accordées
en Poitou-Charentes selon le type de logement

Unité: Nombre de logements - Source:BBC - Effinergie

Logements individuels
Logements collectifs
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Les demandes de labellisation BBC de logements progressent de 105 %
au 2ème trimestre 2012

Rebond du nombre de demandes de 
labellisation BBC en Poitou-Charentes, 

porté par les logements collectifs

Le nombre de demandes de labellisation
BBC est multiplié par deux au 2ème trimestre
2012 par rapport au trimestre précédent,
tiré vers le haut par les demandes pour
logements collectifs (+ 437 %). Sur le
segment des logements individuels, le
nombre de demandes se replie de 32 %.

Sur l’ensemble de la France, le nombre de
demandes de labellisation BBC progresse
de 49 %. Toutes les régions enregistrent
une hausse des demandes, hormis la
Corse et les Pays de la Loire.

Hausse des labellisations BBC de 
logements en Poitou-Charentes

au 2ème trimestre 2012

Les labellisations accordées
progressent de + 15 % au 2ème

trimestre 2012. Tandis que les
labellisations accordées pour les
logements individuels se replient les
labellisations accordées pour les
logements collectifs bondissent de
240 %.

Au 2er trimestre, 69 % du volume
des labellisations accordées
concernent le logement collectif,
contre 23 % au 1er trimestre 2012.

Nombre de demandes de labellisation BBC 
en Poitou-Charentes
Unité : Nb de logements
Source: BBC-Effinergie

T1 2012 T2 2012
ÉvolutionT2 

2012/
T1 2012

Total logements Poitou-Charentes 487 996 + 105 %

- Logements individuels 345 233 - 32 %

- Logements collectifs 142 763 + 437 %

Reprise des labellisations BBC de logements accordées au 2è me trimestre
2012 : 328 labellisations accordées, soit + 15 % par rapport au trimestre précédent

Nombre de labellisations BBC 
en Poitou-Charentes
Unité : Nb de logements
Source: BBC-Effinergie

T1 2012 T2 2012
Évolution 
T2 2012/
T1 2012

Total logements 286 328 + 15 %

- Logements individuels 219 100 - 54 %

- Logements collectifs 67 228 + 240 %

I . Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments en 
région Poitou-Charentes

1. Quelle est la dynamique de labellisation de 
logements ?

0
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1 000

T1 T2 T3 T4 T1 T2

2011 2011 2011 2011 2012 2012

Évolution des demandes de labellisation BBC 
de logements

Unité : nombre de logements - Source : BBC-Effinergie
Estimation CERC pour le T1 et le T2 2011
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Évolution des labellisations BBC de logements
Unité : nombre de logements - Source : BBC-Effinergie

Estimation CERC pour le T1 et le T2 2011
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36 % des mises en chantier en Poitou-Charentes ont fait l’obj et d’une demande
de labellisation BBC au 1 er semestre 2012

81 % des mises en chantier en France ont fait l’objet d’une dem ande de
labellisation BBC au 1 er semestre 2012

Baisse des mises en chantier,
hausse de la part des demandes BBC

Le nombre de mises en chantier au
premier semestre 2012 en Poitou-
Charentes s’est replié de 2 % par
rapport au semestre précédent, en lien
avec la dégradation de la conjoncture
économique. La part des logements
ayant fait l’objet d’une demande de
labellisation BBC a quant à elle
progressé, passant de 28 % au second
semestre 2011 à 36 % le semestre
suivant.

Augmentation de la part des mises 
en chantier en France faisant l’objet 
d’une demande de labellisation BBC

Comme observé en Poitou-Charentes,
le nombre de mises en chantier en
France s’est replié au premier semestre
2012. En revanche, la part des mises en
chantier faisant l’objet d’une demande
de labellisation BBC est passée de
45 % au second semestre 2011 à 81 %
au premier trimestre 2012.61% 45%

81%

184 422

215 760

169 555

0

50000
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150000

200000

250000
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Part des demandes BBC-Effinergie par rapport au nom bre de mises en 
chantier en France

Source : BBC-Effinergie - Sitadel2 

Mise en chantier hors BBC Mise en chantier BBC

I . Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments en 
région  Poitou-Charentes

1. Quelle est la dynamique de labellisation de 
logements ?
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À fin juin 2012, la région Poitou-
Charentes est au 15ème rang des
régions françaises en termes de
demandes de labellisation BBC de
logements.

La région représente 2 % des
demandes de labellisation BBC de
logements en France.

La Charente-Maritime et la Vienne
concentrent 69 % des demandes de
labellisation BBC de la région Poitou-
Charentes, tous logements confondus.

Ces deux départements représentent
même 78 % des demandes de
labellisation enregistrées dans la région
pour les logements collectifs.

En ce qui concerne les logements
individuels, 68 % des demandes de
labellisation sont concentrées dans la
Charente-Maritime et les Deux-Sèvres.

La région Poitou-Charentes occupe le 15ème rang des régions 
françaises en termes de demandes labellisations BBC  de logements

La région représente 2 % des demandes de labellisat ion BBC en France

La Charente-Maritime: 1 er département  de la région en termes de demandes de 
labellisation BBC, avec 54 % des demandes en région  Poitou-Charentes

Rang de la Poitou-Charentes parmi les régions françaises 
en termes de demandes de labellisation BBC 
au 1er juillet 2012
Source: BBC-Effinergie

Demandes de 
labellisation 

BBC

Rang Poitou-
Charentes

Poids PC / 
France

Total logements 6 931 15 2 %

Logements individuels 3 161 9 5 %

Logements collectifs 3 770 17 10 %

I . Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments en 
région Poitou-Charentes

1. Quelle est la dynamique de labellisation de 
logements ?

Départements

Nombre cumulé de 
demandes de labellisation 

BBC de LOGEMENTS
au 1er juillet 2012

Rang
Poids 

Dép / Reg

Charente 898 4 13 %

Charente-Maritime 3 414 1 49 %

Deux-Sèvres 1 221 3 18 %

Vienne 1 398 2 20 %

Poitou-Charentes 6 931

Départements

Nombre cumulé de 
demandes de 

labellisation BBC de 
LOGEMENTS 
INDIVIDUELS

au 1er juillet 2012

Rang
Poids 
Dép / 
Reg

Charente 515 3 16 %

Charente-Maritime 1 352 1 43 %

Deux-Sèvres 781 2 25 %
Vienne 513 4 16 %
Poitou-Charentes 3 161

Départements

Nombre cumulé de 
demandes de 

labellisation BBC de 
LOGEMENTS 
COLLECTIFS

au 1er juillet 2012

Rang
Poids 
Dép / 
Reg

Charente 383 4 10 %

Charente-Maritime 2 062 1 55 %

Deux-Sèvres 440 3 12 %
Vienne 885 2 23 %

Poitou-Charentes 3 770
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Les logements collectifs
représentent 85 % des demandes
de labellisation BBC en France

Les logements collectifs représentent
85 % des demandes de labellisation
BBC en France et 54 % des
demandes en Poitou-Charentes.

En particulier, la part des logements
collectifs est supérieure à 40 % en
Charente, en Charente-Maritime et
dans la Vienne. Parmi ces
départements, la Charente-Maritime
et la Vienne affichent le plus grand
nombre de demandes de labellisation
de la région (78 %).
La Charente et la Vienne réunissent
près d’un tiers des demandes de
labellisation BBC de logements
individuels.

Cumul des demandes de labellisation BBC de début 20 08 au 1er juil. 2012
Unité : Nombre de logements - Source: BBC - Effinergie

Les logements collectifs représentent 54 % des deman des de 
labellisation BBC en Poitou-Charentes

I . Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments en 
région Poitou-Charentes

1. Quelle est la dynamique de labellisation de 
logements ?

Poitou-Charentes

Logements
individuels

Logements
collectifs

46 %

54 %

Répartition des demandes de labellisation BBC selon  le type de 
logement

Unité : Nombre de demandes cumulé - Source : BBC - Ef finergie

57% 40% 64% 57% 46% 15%

43%
60%

36% 43% 54%
85%
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Avec 3 % des labellisations BBC de
logements accordées, Poitou-
Charentes occupe la 11ème place des
régions françaises .

Si le poids de la région en termes de
labellisations de logements
individuels faiblit légèrement (6 %
contre 7 % au 30 septembre 2011), le
poids en termes de labellisations de
logements collectifs progresse (2 %
contre 1 % précédemment).

La Charente-Maritime est largement
en tête des départements en termes
de labellisations BBC accordées en
Poitou-Charentes.
Le département littoral concentre à
lui seul 36 % des labellisations pour
logements individuels et 53 % des
labellisations pour logements
collectifs accordées dans la région.

La Charente reste au même rang
dans la région par rapport au 30
septembre 2011 au niveau des
labellisations de logements
individuels accordées dans la région.
.

La Charente-Maritime: 1 er département de la région en termes de demandes de 
labellisation BBC avec 42 % des demandes enregistré es en Poitou-Charentes 

La région Poitou-Charentes occupe le 11ème rang des régions françaises en 
termes de labellisations BBC de logements accordées

La région représente 3 % des labellisations BBC de logements accordées en 
France

Rang de la région Poitou-Charentes parmi les régions 
françaises en termes de labellisations BBC au 1er juillet 
2012
Source: BBC-Effinergie

Labellisations 
BBC 

accordées
Rang

Poids PC / 
France

Total logements 1 814 11 3 %

Logements individuels 1 169 5 6 %

Logements collectifs 645 16 2 %

I . Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments en 
région Poitou-Charentes

1. Quelle est la dynamique de labellisation de 
logements ?

Départements

Nombre cumulé de 
labellisations  BBC de 

LOGEMENTS
au 1er juillet 2012

Rang Poids 
Dép / Reg

Charente 216 4 12 %

Charente-Maritime 765 1 42 %

Deux-Sèvres 496 2 27 %

Vienne 337 3 19 %

Poitou-Charentes 1 814

Départements

Nombre cumulé de 
labellisations BBC de 

LOGEMENTS 
INDIVIDUELS

au 1er juillet 2012

Rang
Poids 
Dép / 
Reg

Charente 216 3 18 %

Charente-Maritime 421 1 36 %

Deux-Sèvres 338 2 29 %
Vienne 194 4 17 %

Poitou-Charentes 1 169

Départements

Nombre cumulé de 
labellisations BBC de 

LOGEMENTS 
COLLECTIFS

au 1er juillet 2012

Rang
Poids 
Dép / 
Reg

Charente 0 4 0 %

Charente-Maritime 344 1 53 %

Deux-Sèvres 158 2 25 %
Vienne 143 3 22 %

Poitou-Charentes 645
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À fin juin 2012, les labellisations de
logements individuels en Poitou-
Charentes restent majoritaire, même si
les labellisations de logements collectifs
progressent par rapport à la fin
septembre 2011

Sur l’ensemble du territoire français, la part
des labellisations BBC reste stable (environ
un tiers des labellisations accordées).

En Poitou-Charentes, dans l’ensemble des
départements, plus d’une labellisation
accordée sur deux l’est dans le secteur
individuel.

En France, les labellisations BBC accordées concernent
majoritairement les logements collectifs. La part des labellisations de
logements individuels est néanmoins supérieure à 50 % en Bretagne,
en Corse, en Franche-Comté, dans le Limousin, les Pays de la Loire et
le Poitou-Charentes.

Cumul des labellisations accordées de début 2008  a u 1er juil. 2012
Unité : Nombre de logements - Source: BBC - Effinergie

Les logements individuels représentent 64 % des labelli sations BBC 
accordées en Poitou-Charentes

I . Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments en 
région Poitou-Charentes

1. Quelle est la dynamique de labellisation de 
logements ?

Répartition des labellisations BBC selon le type de  logement
Unité : Nombre de labellisations - Source : BBC - Eff inergie

Poitou-Charentes

Logements
individuels

Logements
collectifs

64 %

36 %

100% 55% 68% 58% 64% 34%

0%

45% 32% 42% 36%
66%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Logements individuels Logements collectifs
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Demandes et labellisations
énergétiques de logements
individuels: situation mitigée

Les demandes de labellisation
énergétique sont en baisse de
2010 à 2011. 12 labellisations
énergétiques ont été accordées en
2011, soit trois fois plus en 2011
qu’en 2010.

Faible volume des ouvertures de
chantier en Poitou-Charentes

7 ouvertures de chantier NF HQE
Maison Individuelle ont été
enregistrées en 2011. Cela
représente 2 % des ouvertures de
chantier NF en Poitou-Charentes.

Hors données Promotelec

Hors labellisations BBC

7 ouvertures de chantier NF HQE Maison Individuelle en région en 2011

Ouverture de chantier en Poitou-Charentes 
Source: CEQUAMI 2009 2010 2011

Évolution 
2011 / 2010

Part PC/ 
France

NF 172 432 270 ns 2 %

Dont HQE 3 3 7 + 233 % 2 %

5 maisons individuelles ont fait l’objet d’une demande de labellisation énergétique 
en Poitou-Charentes en 2011

I . Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments en 
région Poitou-Charentes

1. Quelle est la dynamique de labellisation de 
logements ?

Demandes et labellisations de 
logements individuels en région 
Poitou-Charentes
Source: CEQUAMI

2009 2010 2011
Évolution 

2011 / 2010

Labellisations 
énergétiques

Total 15 4 12 +300%

HPE 9 4 0

HPE EnR 0 0 0

THPE 6 0 12

THPE EnR 0 0 0

Demandes de 
labellisation 
énergétique

Total 16 18 6 ns

HPE 10 5 0

HPE EnR 0 0 1

THPE 6 13 5

THPE EnR 0 0 0

0
2
4
6
8

10
12
14
16

2009 2010 2011

Évolution des labellisations énergétiques de 
logements individuels en région Poitou-Charentes

Source : CEQUAMI

THPE EnR THPE HPE EnR HPE

0

5

10

15

20

2009 2010 2011

Évolution des demandes de  labellisation 
énergétiques de logements individuels en 

région Poitou-Charentes
Source : CEQUAMI

THPE EnR THPE HPE EnR HPE
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Hors données Promotelec

Hors labellisations BBC

Un net rebond des labellisations accordées 
au 2ème trimestre 2012

137 labellisations énergétiques ont été
enregistrées en Poitou-Charentes au cours du
2ème trimestre 2012, soit près de 5 fois plus
qu’au trimestre précédent, mais uniquement au
niveau des labellisations THPE 2005.

En revanche, il n’y a aucune demande
enregistrée en 2012. Seules 6 demandes de
labellisations THPE 2005 avaient été
enregistrées en 2011.

Hausse des certifications accordées

Le nombre de certifications accordées a
progressé de 40 % au 2ème trimestre 2012 par
rapport au trimestre précédent, hausse se
situant au niveau des certifications NF. Les
certifications Qualitel (-1 %) restent quasiment
au même niveau.

Evolution contrastée des demandes

De nouvelles demandes ont été enregistrées
au niveau des certifications Qualitel, et des
certifications Habitat & Environnement.

Certifications environnementales des logements individuels groupés et collectifs en
Poitou-Charentes : 133 certifications accordées au 2 ème trimestre 2012, soit
+ 40 % par rapport au 1 er trimestre 2012

Labellisations énergétique des logements individuels groupés et collectifs en Poitou-
Charentes : 137 demandes au 2 ème trimestre 2012, soit + 472 % par rapport au
1er trimestre 2012

Évolution des demandes de labellisation énergétique
des logements individuels et collectifs en Poitou-C harentes

selon le type de label
Unité : Nb de logements - Source : CERQUAL

I . Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments en 
région Poitou-Charentes

1. Quelle est la dynamique de labellisation de 
logements ?

Certifications de logements individuels 
groupés et collectifs en région Poitou-
Charentes
Source: CERQUAL

T1 2012 T2 2012
Évolution T1 

2012 / T2 2012

Certifications 
accordées

Qualitel 95 94 - 1 %
NF 0 39

NF HQE 0 0 0
Habitat et 
Environnement

0 0 
0

Total 95 133 + 40%

Demandes 
certifications

Qualitel 0 65

NF
ND

NF HQE
Habitat et 
Environnement 0 48

Demandes de labellisation de 
logements individuels groupés et 
collectifs en région Poitou-Charentes
Source: CERQUAL

T1 2012 T2 2012
Évolution T1 

2012 / T2 2012

Labellisations 
énergétiques

Total 29 137 + 472 %
HPE 2005 0 0 0
HPE EnR 2005 25 0
THPE 2005 4 137
THPE enr 2005 0 0 0

Demandes de 
labellisation 
énergétique

Total 0 0 0
HPE 2005 0 0 0
HPE EnR 2005 0 0 0

THPE 2005 0 0 0
THPE enr 2005 0 0 0

0

50

100

150

T2 T3 T4 T1 T2

2011 2011 2011 2012 2012

Évolution des labellisations énergétiques des 
logements individuels et collectifs en Poitou-

Charentes selon le type de label
Unité: nombre de logements - Source: CERQUAL

THPE enr 2005

THPE 2005

HPE EnR 2005

HPE 2005
0

5

10

T2 T3 T4 T1 T2

2011 2011 2011 2012 2012

THPE enr 2005
THPE 2005
HPE EnR 2005
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En France, les demandes de labellisation BBC de bâtiments
non résidentiels tertiaires ont progressé de 10 % entre fin
mars 2012 et fin juin 2012. Cela représente 69 demandes de
labellisation supplémentaires.
En Poitou-Charentes, le nombre de demandes augmente de
15 %. Avec 15 demandes, soit 34 milliers de m² de SHON,
Poitou-Charentes est au 15nd rang des régions françaises.

Le nombre de labellisations accordées progresse de 44 %
en France. À fin juin 2012, la totalité des régions compte
au moins une labellisation.
En Poitou-Charentes, le nombre de labellisations est de
deux fin juin 2012.
En termes de labellisations accordées, Poitou-Charentes
figure en 12ème rang des régions françaises.

Le délai moyen entre la demande et l’obtention du label
BBC-Effinergie est de 24 mois (estimation Effinergie).

Cumul des demandes de labellisation BBC
de bâtiments non résidentiels tertiaires

de début 2008 au 1er juillet 2012

Unité: nombre d'opérations - Source:BBC-Effinergie

Cumul des labellisations BBC de bâtiments
non résidentiels tertiaires accordées

de début 2008 au 1er juillet 2012

Unité: nombre d'opérations - Source:BBC-Effinergie

15 demandes de labellisation BBC d'opérations terti aires,
2 labellisations accordées en Poitou-Charentes : situation au 1er juillet 2012

Nombre de  demandes de labellisation BBC cumulé en 
Poitou-Charentes
Source : BBC-Effinergie

Bilan au 31 
mars 2012

Bilan au
1er juil. 2012

Évolution
Valeur %

Opérations tertiaires

Nb de demandes 13 15 + 2 + 15 %

Nb d'accords 2 2 0 0

Surfaces tertiaires (m² SHON)

Nb de demandes 31 165 33 888 + 2 723 + 9 %

Nb d'accords 8 150 8 150 0 0

171 milliers de m² ont été mis en chantier 
au 2ème trimestre 2012, soit  – 5  % par 
rapport au 1er trimestre 2012

Locaux tertiaires mis en chantier en Poitou-Charentes  
Unité : milliers de m²
Source: Sit@del2 - SOeS - MEEDDM

T1 2012 T2 2012
Evolution 
T2 2012 / 
T1 2012

Surfaces mises en chantier 
(en milliers de m²)

179 171 - 5 %

2. Comment progresse la labellisation des 
locaux?

I . Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments en 
région Poitou-Charentes
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II. Rythme de rénovation 
énergétique du parc existant
en Poitou-Charentes

Pour mémoire

éco-prêts à taux zéro – Situation à fin mars 
2012

8 679

éco-prêts pour les logements sociaux – Situation à fin mars 
2012

1470

logements ayant fait l’objet d’une demande de 
labellisation BBC rénovation – Situation au 1er juillet 
2012

365

€/m² SHON: coût moyen des travaux estimé des 
bâtiments de l’Etat pour atteindre les objectifs Gr enelle

180

€/m² SHON: coût moyen des travaux estimé pour la mi se 
en accessibilité des bâtiments de l’Etat

37

millions de logements existants1 015 000
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Prix de l'électricité pour un ménage 
souscrivant au tarif bleu option « base »

Les prix de l'électricité indiqués correspondent aux tarifs d'EDF pour un ménage disposant d'un abonnement au tarif bleu,
option base. Ils sont exprimés en euros TTC.

Le tarif bleu option base est proposé pour des puissances allant de 3 à 36 kVA.

On distingue le prix de l'abonnement de celui de la consommation d'électricité. Ces prix sont fonction de la puissance
souscrite. Il n'y a pas de distinction de prix entre heures pleines et heures creuses.

Des prix complets, comprenant abonnement, consommation et correspondant à des consommateurs types, sont également
fournis. Ils sont exprimés en euros TTC / 100 kWh.

Les taxes locales (municipales et départementales) sur l'électricité, et donc les prix, peuvent varier selon les communes.

* Hypothèse de calcul : consommation de 1 200 kWh par an.
C'est la consommation standard d'un studio sans chauffage
électrique
** Hypothèse de calcul : consommation de 1 700 kWh par
an. C'est la consommation standard d'un appartement de
taille moyenne sans chauffage électrique

En août 2012, le prix de l’électricité a progressé
de 1,7 % par rapport au mois précédent. Il
s’élevait à 17,76€ TTC pour un studio et à
16,95 € TTC pour un appartement.

Durant tout le 2ème trimestre 2012, le prix de
l’électricité est resté stable, s’établissant à
17,28 € TTC pour un studio et à 16,48 € TTC pour
un appartement.
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Evolution du prix de l'électricité pour un ménage s ouscrivant au tarif bleu 
option "base" en France selon le type de logement (sans chauffage électrique)

Source: MEEDDM / CGDD / SOeS 
Unité : abonnement et consommation en euros TTC

Studio*

Appartement**

NB: les puissances de 18 à 36 kVA ne sont plus disponibles à la souscription depuis la signature de l’Arrêté du 12 août 
2010 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité.

1. Etat des lieux énergétique du parc de 
logements

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en région Poitou-Charentes 

Deux hausses successives du prix de l'électricité : + 1 % entre juin et juillet 2012 et 
+ 2 % entre juillet et août 2012.
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En août 2012, le prix du gaz
a progressé de 2 % par
rapport au mois précédent,
pour s’établir à 6,84 € TTC.
Sur l’ensemble du 2ème

trimestre 2012, le prix du gaz
est resté stable, à 6,70 €.

En août 2012, le prix du
propane en citerne s’est
replié de 2 % par rapport au
mois précédent, pour
s’établir à 13,43 € TTC. Sur
l’ensemble du 2ème trimestre
2012, il oscillait entre 13,88 €
et 13,97 €.
Le prix du fioul domestique 
a progressé de 3 % entre 
juillet et août 2012, pour 
atteindre 9,33 € TTC. Durant 
le 2ème trimestre 2012, il se 
situait entre 9,63 € et 10,24 €.

* Prix complet de 100 kWh PCI (Pouvoir Calorifique Inférieur) au tarif B2I. Hypothèse de calcul : consommation annuelle
de 34,89 MWh PCS. Il s'agit de la consommation standard d'une grande maison avec chauffage, eau chaude sanitaire et
cuisson au gaz.

*Prix de 100 kWh PCI (Pouvoir Calorifique Inférieur) de propane en citerne. Hypothèse de calcul: pour une livraison d’une
tonne dans une citerne consignée, avec rechargement à l'initiative du gazier. Le Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) du
propane est de 12,88 kWh par kg.
** Prix de 100 kWh PCI de fioul domestique (FOD) au tarif C1 Hypothèse de calcul: pour une livraison de 2 000 à 5 000
litres. La consommation standard d'une maison de taille moyenne avec chauffage et eau chaude sanitaire FOD est de 2 000
litres de FOD par an. Le PCI du FOD est de 11,8 kWh par litre.
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Evolution du prix du gaz naturel* pour un ménage
Source: MEEDDM / CGDD / SOeS

Unité: abonnement et consommation en euros TTC
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Evolution du prix des produits pétroliers pour un m énage
Source: MEEDDM / CGDD / SOeS

Unités: abonnements et consommations en euros TTC

Propane en citerne*

Fioul domestique**

1. Etat des lieux énergétique du parc de 
logements

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en région Poitou-Charentes 

Progression de 2 % du prix du gaz naturel en août 2 012

En août 2012, repli de 2 % du prix du propane en ci terne, et hausse de 
3 % de celui du fioul domestique
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Le nombre d’éco-PTZ accordés en 
Poitou-Charentes est en net repli

259 éco-PTZ ont été accordés en
Poitou-Charentes au cours du
1er trimestre 2012, soit 48 % de
moins qu’au trimestre précédent. La
baisse concerne les logements
individuels qui représentent la quasi-
totalité des éco-PTZ accordés
(98 %). Il est à noter que les
logements collectifs n’enregistre
aucun éco-PTZ au 1er trimestre
2012.

A fin mars 2012, le ratio entre le nombre d’éco-
PTZ accordés et le parc de logements éligibles
progresse de 3 % par rapport au trimestre
précédent.
La densité reste plus forte pour les logements
individuels (près de 18 logements bénéficiant
d’un prêt pour 1 000 logements éligibles) que
pour les logements collectifs (- de 2 pour 1000).

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 2013.

En 2012, l’éco-PTZ évolue :
• l’éco-PTZ seul est attribué sans condition de ressources. Le décret du 30 décembre 2011 (publié au JO le 31 décembre

2011) autorise le cumul de l’éco-PTZ et du crédit d'impôt développement durable depuis le 1er janvier 2012, mais celui-ci
est soumis à des conditions de 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.

• Depuis le 1er avril 2012, l’éco-PTZ est ouvert aux syndicats de copropriétés.

259 éco-prêts à taux zéro accordés en Poitou-Charen tes au cours du 
1er trimestre 2012, soit – 48 % par rapport au 4 ème trimestre 2011

Quelle est la dynamique du dispositif des éco-prêts  à taux zéro?

Eco-prêt à taux zéro
Source: SGFAS T4 2011 T1 2012 Évolution 

Nb éco-PTZ accordés 498 259 - 48 %

- logements individuels 483 259 - 46 %

- logements collectifs 15 0 -

8 679 éco-PTZ ont été accordés en Poitou-Charentes depuis le 1er mars 2009.
La densité des éco-prêts est de 14,2 logements pour 1 000 logements éligibles.

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

Bilan à fin 
déc. 2011

Bilan à fin 
mars 2012

Évolution 

Nb de prêts / 1 000 logements 
éligibles

13,8 14,2 + 3 %

- Logements individuels 17,0 17,6 + 4 %

- Logements collectifs 1,4 1,4 + 0 %

2. Comment progresse la rénovation énergétique 
des logements

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en région Poitou-Charentes
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Nombre d'éco-PTZ accordés au 31 mars 2012 (cumul)
rapporté aux logements éligibles et volume des

 travaux concernés

Unité: Nombre d’éco-PTZ et Montant des travaux en Millions d’euros  -  Source: SGFGAS cumul au 31 mars 2012

Depuis la mise en place du dispositif le 1 er

mars 2009, 8 679 éco-PTZ ont été accordés en
Poitou-Charentes, pour un montant total de
152 Millions d’euros de travaux réalisés.

À fin mars 2012, la région Poitou-Charentes
conserve le 9ème rang des régions en termes
d’éco-PTZ accordés et le 11ème rang en termes
de volume de travaux réalisés.

En outre, la densité de prêts éco-PTZ accordés
est plus forte dans la région Poitou-Charentes
(14,2 prêts pour 1 000 logements éligibles) que
sur l’ensemble de l’Hexagone (8,9 pour 1 000).

La Charente est au 1er rang en nombre de prêts
accordés.

8 679 éco-prêts à taux zéro accordés depuis le 1 er mars 2009 en Poitou-Charentes, 
pour 152 M€ de travaux réalisés

Eco-PTZ cumulés du 1er mars 2009 au 31 décembre 2011
Source : SGFGAS

Poitou-
Charentes France

Part Poitou-
Charentes / 

France

Rang Poitou-
Charentes/ 

France

Nb éco -PTZ accordés 8679 191 193 5 % 9

nombre éco-PTZ - logements individuels 8516 177 958 5  % 8

nombre éco-PTZ - logements collectifs 163 13 235 1 % 18

Volume de travaux 152 3 687 M€ 4 % 11

Nb de prêts / 1 000 logements éligibles 14,2 8,9

densité - logements individuels 17,6 15,0

densité - logements collectifs 1.4 1,4

2. Comment progresse la rénovation énergétique 
des logements

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en région Poitou-Charentes

Les éco-PTZ dans la région

Charente         
40m€
Charentes-Maritime   
42m€
Deux-Sèvres   
40m€
Vienne             
30m€

1748

2293

2361

2277
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Forte disparité entre l’individuel et le collectif

78 % des travaux réalisés dans le cadre
du dispositif éco-PTZ concernent :

• l’isolation thermique des parois vitrées et
des portes,
• l’isolation thermique des toitures,
• le système de chauffage ou d’ECS.

Nombre d'éco-PTZ accordés au 31 mars 2012 (cumul)
rapporté aux logements éligibles

Logements individuels Logements collectifs
Nombre d'éco-PTZ accordés au 31 mars 2012 (cumul)

rapporté aux logements éligibles

3 actions concentrent  78 % des travaux réalisés da ns le cadre de l’éco-PTZ

Répartition des actions de travaux réalisées en Poi tou-Charentes 
Unité : Nb d'offres - Source: SGFGAS (cumul depuis le 1er Mars 2009)

2. Comment progresse la rénovation énergétique 
des logements

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en région Poitou-Charentes 

Système de 
production 

d'ECS 
utilisant une 

source 
d'EnR

3%

Système de 
chauffage 

utilisant une 
source 
d'EnR

7%

Isolation 
thermique 
des murs

12%

Système de 
chauffage 
ou d'ECS

17%

Isolation 
thermique 

des toitures
28%

Isolation 
thermique 
des parois 
vitrées et 

portes
33%

Charente

Charentes-
Maritime

Deux-Sèvres

Vienne

1729

2265

2300

2222

Charente

Charente-
Maritime

Deux-Sèvres

Vienne

6128

55

19
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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, accessible 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
diagnostic de performance énergétique
(DPE), cela correspond environ à la
rénovation de logements classés D, E,
F ou G. L’objectif pour ces logements
est de passer en classe C.

Depuis le début du dispositif 
(février 2009) 1 470 logements 
sociaux  ont été rénovés dans 

le cadre de l’éco-PLS.

Cela représente 32 opérations
et un volume de travaux de plus
de 293 Millions d’euros. En
moyenne, les travaux de
rénovation d’un logement
approchent les 30 000 euros.

1 470 éco-prêts pour le logement social accordés en  Poitou-Charentes à fin 
mai 2012

Eco-PLS cumulés du 25 février 2009 à fin mai 2012
Source : DGALN

Poitou-
Charentes

France Part PC / 
France

Nb d'éco-PLS (nb de logements) 1470 94 701 2 %

Nb d'éco-PLS (nb d'opérations) 32 1 329 2 %

Volume de travaux réalisés 44 M€ 2 935 M€ 1 %

Montant moyen des travaux 29 500 € 27 309 €

Nb de prêts pour 1 000 logements éligibles ND.

Année de construction moyenne des 
logements

ND

Evolution du nombre d'éco-PLS accordés r logement e n Poitou-Charentes
depuis le début du dispositif

Unité : Nombre de logements sociaux rénovés dans le cadre de l’éco-PLS
Source : DGALN

2. Comment progresse la rénovation énergétique 
des logements

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en région Poitou-Charentes 
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Qu’est-ce que le label BBC 
rénovation ?

Officialisé le 29 septembre 2009 par
la publication d’un arrêté ministériel,
le niveau du label BBC-Effinergie
rénovation a été fixé à 80
kWhep/m²/an pour le logement.

Les demandes de labellisation 
BBC rénovation est en  baisse

Le nombre de demandes de
labellisation BBC rénovation s’élève à
339 à fin juin 2012, en baisse de 7 %
par rapport au trimestre précédent.
Cette baisse est liée principalement à
une demande moindre de
labellisation de logements collectifs.

N.B. : Les données correspondent au bilan du nombre de demandes depuis la mise en place du label
BBC rénovation jusqu’à la date de prise en compte. Entre deux dates de prise en compte, de nouvelles
demandes sont comptabilisées et des demandes déjà enregistrées peuvent être annulées.

Des demandes qui concernent 
quasi-uniquement les logements 

collectifs

À fin juin 2012, les demandes de
labellisations BBC rénovation de logements
collectifs représentent 77 % des demandes
en Poitou-Charentes.
Au niveau national : 97,4 % des demandes
de labellisation BBC rénovation de
logements enregistrées depuis le début du
dispositif en France concernent les
logements collectifs.

Les demandes de labellisation BBC rénovation accord ées en Poitou-Charentes :
situation au 1er juillet 2012

339 demandes de labellisation BBC rénovation accordées au 1er juillet 2012,
soit  7 % de moins qu'au 31 mars 2012

Nombre de  demandes de labellisation BBC 
rénovation cumulé en Poitou-Charentes
Unité : Nb de logements 
Source: BBC-Effinergie

Bilan au 
31 mars 

2012

Bilan au 
1er juil. 
2012

Évolution

Valeur %

Total logements 365 339 - 26 - 7 %

Logements individuels 78 78 0 + 0 %

Logements collectifs 287 261 - 26 - 9 %

Opérations collectives 4 5 + 1 + 25 %

Un dispositif concernant surtout plus les logements  collectifs (77 % des demandes)

2. Comment progresse la rénovation énergétique 
des logements

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en région Poitou-Charentes 
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Progression des demandes de labellisations BBC 
rénovation en Poitou-Charentes

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

Logements individuels
Logements collectifs

78
23 %

261
77 %

Répartition des demandes de labellisation BBC 
rénovation en Poitou-Charentes selon le type de 

logement
Unité: nombre de demandes

Source: BBC-Effinergie (bilan au 1er juillet 2012)

Logements
individuels

Logements collectifs



Page 28

Avec 339 demandes de labellisation BBC rénovation 
enregistrées entre le début 2010 et le 1 er juillet 2012, 

Poitou-Charentes se place en 16 ème position des régions 
françaises

Poitou-Charentes se place au 16ème rang des régions en
termes de demandes de labellisation BBC rénovation, tous
logements confondus.
La région occupe la 4ème place derrière l’Ile de France, la
Basse-Normandie et le Nord-Pas-de-Calais, en nombre de
demandes de labellisation pour les logements individuels.
En revanche, en ce qui concerne les demandes de
labellisation BBC rénovation pour logements collectifs,
Poitou-Charentes en 17ème position.

Cumul des demandes de labellisation BBC rénovation de début 2010 au 1er juillet 2012
Unité : Nombre de logements - Source: BBC - Effinergie

En Poitou-Charentes, tous logements confondus, la Charent e-Maritime affiche
le plus grand nombre de demandes de labellisation BBC rénova tion (246), loin
devant la Vienne (86). La Charente en revanche n’a aucune dem ande.
Sur le segment des logements individuels, la Vienne arrive en tête, avec 70
demandes de labellisation enregistrées depuis le début du dispositif. Sur le
segments des logements collectifs, la Charente-Maritime enregistre 245 demandes.

Poitou -Charentes: 16ème région de France en termes de dema ndes de labellisation BBC 
accordées, au 1er juillet 2012

Rang de Poitou-Charentes parmi les régions 
françaises en termes de demandes de 
labellisation BBC rénovation 
au 1er juillet 2012
Source: BBC-Effinergie

Rang

Total logements 16

Logements individuels 4

Logements collectifs 17

2. Comment progresse la rénovation énergétique 
des logements

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en région Poitou-Charentes

Charente

Charente-Maritime

Deux-Sèvres

Vienne

25 %

73 %

Répartition des demandes par département 

2 %
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Aucune labellisation BBC 
rénovation  n’a été accordée  en 

Poitou-Charentes

Les labellisations BBC rénovation accordées en Poitou-Charentes : situation au 
1er juillet 2012

0  labellisation BBC rénovation accordée au 1er juillet 2012,

Nombre de labellisations BBC rénovation 
cumulé en Poitou-Charentes
Unité : Nb de logements
Source: BBC-Effinergie

Bilan au 
31 mars 

2012

Bilan au 1 er

juil. 2012

Évolution

Valeur %

Total logements 0 0

Logements individuels 0 0

Logements collectifs 0 0

Opérations collectives 0 0

2. Comment progresse la rénovation énergétique 
des logements

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en région Poitou-Charentes 
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Audits énergie-gros entretien et mise en accessibil ité des bâtiments de l’État 

I. AUDITS ENERGIE / GROS ENTRETIEN

Dès l'origine, il est apparu important de regrouper les 2 thèmes, « gros entretien » et « énergie », car un des éléments clés
du gros entretien est la durée de vie des composants du bâtiment, qui permet de préciser les échéances majeures de
rénovation. Ce point est d'autant plus important quand une collectivité a un parc important à gérer et qu'il faut procéder à
une programmation des travaux sur un certain nombre d'années. Le simple remplacement des éléments vétustes permet
généralement un gain important en matière d'économie d'énergie, cela avec un sur-investissement limité, fonction du niveau
d'isolation renforcée souhaité (dans les audits qui comprennent une codification des actions la dénomination de ce type de
travaux est GEE, c'est-à-dire « gros entretien » - « énergie »).
En définitive, ce sont près de 103 sites totalisant environ 259 000 m² de SHON, qui ont été audités par les bureaux d'études.

Résultats sur le parc audité : on observe que la consommation moyenne sur la région, qui représente la moyenne est de
197 kWhep/m².an. La consommation annuelle de ce parc est d'environ 51 millions kWhep/m².an.

Actions correctives proposées dans les audits : 
L'objectif visé principalement était l'échéance 2020 du Grenelle (en fait, les audits comprenaient 3 scénarios : 2020, 2050 et 
remise à niveau optimisée) : 
• réduction de 40 % des consommations d'énergie 
• réduction de 50 % des émissions de GES

Les audits ont montré que cet objectif était techniquement réalisable puisque le niveau des résultats bruts obtenus est en 
moyenne de 37 % d'économie d'énergie (57 % pour la réduction d'émission de GES), pour un coût moyen des travaux qui 
s'élève à 180 €/m² de SHON toutes dépenses confondues. 

RAPPEL DE LA DEMARCHE ENGAGÉE DANS LA REGION POITOU-CHARENT ES POUR LA REALISATION DES
AUDITS

Dans le cadre du plan de relance engagé en 2009, la réalisation des audits (énergie - gros entretien et accessibilité) sur le
patrimoine immobilier de l'Etat, s'est déroulée en 2010 et terminée vers la mi-2011. Cette démarche a été pilotée par les
4 directions départementales des territoires (DDT) de la région et coordonnée par la DREAL Poitou-Charentes.

II. AUDITS ACCESSIBILITE

Rappel des 4 fonctions principales :
• Repérer le bâtiment et y entrer depuis la voie publique
• Etre accueilli, patienter
• Utiliser les sanitaires
• Utiliser les services spécifiques du bâtiment (réunion, rendez-vous, restauration, déposition...)

Résultats sur le parc audité : Dans les 4 départements de la région Poitou-Charentes, 103 sites ont été audités dans le
domaine de l’accessibilité. On observe que si les fonctions ont bien été identifiées dans chaque site et les aléas détectés,
l'analyse qui en résulte entraine dans la plupart des cas une cotation orange (non règlementaire, franchissable) ou rouge
(non accessible) pour la fonction considérée. De ce fait, chaque site comprenant 4 fonctions principales au regard de
l'accueil du public, un grand nombre de sites fait l'objet d'une cotation globale rouge (20 sur 103 sites audités) alors que les
travaux à réaliser peuvent être de nature relativement différente d'un site à l'autre.

Dans les 4 départements, le ratio du coût des travaux de mise en accessibilité par m² de SHON est relativement homogène,
de l'ordre de 37 €/m² de SHON, toutes dépenses confondues, pour les seules parties ERP.

3. Quels sont les avancements des audits des 
bâtiments de l’Etat ?

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Poitou-Charentes 
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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. Les 6 modules concernent le résidentiel , avec une déclinaison des
modules 1 et 3 pour le tertiaire. En outre, ces deux modules se déclinent également pour les DOM.

•Le Module 3 Bâtiments anciens a été mis en place à partir de juillet 2012. Ce module a pour objectifs de :
• Mieux appréhender le contexte réglementaire
• Connaître et analyser le comportement spécifique des bâtiments anciens et de leurs équipements
• Élaborer une stratégie de rénovation énergétique
• Savoir conduire et réaliser des interventions d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments anciens
• Savoir prescrire les travaux compatibles en amélioration thermique du bâti ancien
• Savoir expliquer à l’usager la bonne utilisation de ses équipements.

Module 1
• Identifier les éléments clés d’une offre 
globale d’amélioration énergétique 
des bâtiments.

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

Module 3
• Connaître, maîtriser et mettre en 
œuvre les technologies performantes 
d’amélioration énergétique des 
bâtiments. 

Module 3 Bâtiments anciens
• Mise en œuvre des solutions 
d’amélioration énergétique des 
bâtiments anciens.

Module 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

Module 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 

Sur un an, entre fin juin 2011 et
fin juin 2012, 346 stagiaires FEE
Bat ont été formés, soit 32% de
plus que durant les douze mois
précédents.

346 stagiaires formés aux économies d'énergie  sur 12 mois glissants à fin juin 
2012, soit + 32 % sur 1 an

Nb de stagiaires FEE Bat cumulés en Poitou-Charentes
Source : Remontées des organismes de formation à la 
cellule FEE Bat d'EDF, prises en compte à la date 
d'arrêt du fichier

fin T2 2010-
fin T2 2011

fin T2 2011-
fin T2 2012

Évolution

Nb de stagiaires FEE Bat 262 346 + 32 %

1. Quelle est la dynamique de formation FEE 
Bat?

III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en région Poitou-Charentes
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Depuis la mise en place du
dispositif FEE Bat en 2008,
2 574 stagiaires formés ont été
recensés en Poitou-Charentes
et 47 133 en France.

La majorité des stagiaires se
répartit entre les modules 1, 2 et
3. Le nombre de stagiaires qui
ont suivi les autres modules
reste pour le moment minoritaire.

Répartition du nombre de stagiaires formés
Unité : Nb de stagiaires

Source : Remontées des organismes de formation à la cellule FEE Bat d'EDF, 
prises en compte à la date d'arrêt du fichier

2 574 stagiaires FEE Bat formés en Poitou-Charentes  au 30 juin 2012

Données FEE Bat cumulées depuis le début de l'année 2008
Source : Remontées des organismes de formation à la cellule 
FEE Bat d'EDF, prises en compte à la date d'arrêt du fichier

Poitou-
Charentes France

Part 
PC / France

Rang PC/ 
France

Nb de stagiaires - TOTAL 2 574 47 133 5 % 6

Nb de stagiaires - Module 1 1 073 18 516 6 % -

Nb de stagiaires - Module 1 tertiaire 72 1 753 4 % -

Nb de stagiaires - Module 2 840 14 701 6 % -

Nb de stagiaires - Module 3 540 10 687 5 % -

Nb de stagiaires - Module 3 tertiaire 6 13 46 % -

Nb de stagiaires - Nouveau Module 3 0 27 0% -

Nb de stagiaires - Module 4 13 452 3 % -

Nb de stagiaires - Module 5 30 984 3 % -

1. Quelle est la dynamique de formation FEE 
Bat?

III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en région Poitou-Charentes 
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« Les Pros de la performance énergétique® » est une marque dép osée par la FFB (Fédération Française du
Bâtiment) et destinée à accompagner les professionnels adh érents à atteindre les objectifs fixés par le Grenelle de
l’Environnement .
Depuis novembre 2011, la marque bénéficie de la mention «Reconnu Grenelle Environnement».
A compter du 1er janvier 2014, seuls les particuliers faisant appel à une entreprise compétente pour améliorer la
performance énergétique de leur logement avec la mention « Reconnu Grenelle Environnement », pourront bénéficier des
aides de l'Etat en faveur de la rénovation énergétique.

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

Au 2ème trimestre 2012, deux nouvelles
entreprises ont obtenu l’usage de la marque
Pros de la performance énergétique®, soit
une progression de 6 % par rapport au
trimestre précédent. À la fin du mois de juin
2012, les 38 Pros de la performance en
Poitou-Charentes représentent 5 % des
pros enregistrés en France.

A fin juin 2012, la Vienne représente la moitié des entreprises Pros
de la performance énergétique®, et les Deux-Sèvres près du tiers.

Pour mémoire, au 1er Janvier 2011, on dénombre plus de 12 000 entreprises de bâtiment en Poitou-Charentes. 
. 

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

Répartition du nombre cumulé des Pros de la perform ance énergétique à la fin du 2ème trimestre 2012

38 entreprises Pros de la performance énergétique en Poitou-Charentes à la fin du 
2ème trimestre 2012

Pros de la performance énerg. (cumul) 
Source: FFB

Bilan au
T1 2012

Bilan au
T2 2012 Évolution 

Nb d'entreprises Pros de la 
performance énergétique

36 38 + 6 %

3. Quels sont les signes de montée en 
compétence des entreprises du Bâtiment ?

III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en région Poitou-Charentes
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En février 2012, la CAPEB a présenté une
nouvelle offre ECO Rénovation®. Portée par les
ECO Artisans, elle permettra de proposer aux
clients une offre globale regroupant plusieurs
entreprises via un seul interlocuteur. L’ECO
Rénovation® est également ouverte aux artisans
engagés dans la formation FEE Bat. Le but : offrir
aux particuliers es travaux répondant aux
objectifs du Grenelle de l’Environnement.

Source : CAPEB

Au 1er juillet 2012, le nombre d’éco-artisans en
Poitou-Charentes s’élève à 166, en hausse depuis
la fin 2011.
Le nombre d’éco-artisans est de:
39 en Charente
52 en Charente-Maritime
37 dans le Deux-Sèvres
38 dans la Vienne.

Eco-artisans (cumul)
Source: CAPEB Poitou-Charentes T1 2012 T2 2012 Evolution

Nb d'éco-artisans 157 166 + 7 %

3. Quels sont les signes de montée en 
compétence des entreprises du Bâtiment ?

III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en région Poitou-Charentes

166 éco-artisans en Poitou-Charentes à la fin du 2
ème

trimestre 2012
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La France compte 2 519 éco-artisans au 1er juillet
2012.

La région Poitou-Charentes avec 166 éco-artisans
se classe en 5ème position des régions françaises en
nombre d’éco-artisans derrière les Pays de Loire,
Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées, et enfin Aquitaine.
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La puissance raccordée du 
parc photovoltaïque 

continue de progresser au 
1er trimestre 2012

La puissance raccordée
représentait 147 MW à la fin
du 1er trimestre 2012, en
progression de + 9 % par
rapport au trimestre
précédent.
Cette progression concerne
surtout les installations de
puissance supérieure à 3 kW
(+ 10 %). Elle est moindre
pour les petites installations.
Sur l’ensemble de la
métropole française, à
l’inverse, la puissance totale
raccordée est en baisse
depuis la fin du 3ème trimestre
2011.

Modification du cadre réglementaire en 2012 pour le s installations supérieures à 250 kWc

Trois décrets publiés en décembre 2011 viennent modifier le cadre réglementaire des installations supérieures à 250 kWc.
Ils sont pris en application de la loi n°2010-788 du 12 juille t 2010 dite loi Grenelle II.

• Décret n°2011-1893 du 14 décembre 2011 modifiant le décret n°2000-877 du 7 septe mbre 2000 relatif à l’autorisation
d’exploiter les installations de production d’électricité.

Ce décret met en œuvre la suppression du régime de déclaration et définit le régime d’autorisation d’office en fixant un seuil
de puissance, dans le cas des installations photovoltaïques, à 12 MW. Ainsi, les installations supérieures à 250 kWc ne
doivent plus faire l’objet d’une déclaration d’exploiter.
Entrée en vigueur : le 1er janvier 2012.

• Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles
d’affecter l’environnement.

• Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou
d’aménagements.

Ces deux décrets concernent les installations photovoltaïques au sol supérieures à 250 kWc pour lesquelles une étude
d’impact, une enquête publique et un permis de construire sont obligatoires.
Entrée en vigueur : à compter du 1er juin 2012 (date de dépôt des dossiers ou de l’ouverture de l’enquête publique).

Source : http://www.photovoltaique.info/

kWc : kiloWatt-crète
MW : mégawatt

* Données du 1er trimestre 2012 provisoires

Le parc photovoltaïque du Poitou-Charentes représent e une puissance de 147 MW 
à la fin du 1 er trimestre 2012

Puissance raccordée en MW en Poitou-Charentes (cumul)
Source: SOeS

Bilan fin
T4 2011

Bilan fin
T1 2012* Évolution

Puissance totale raccordée 135 147 + 9 %
Installations de 
puissance < ou = 3kW

22 23 + 4 %

Installations de 
puissance > 3kW

113 124 + 10 %

1. Comment progresse le marché solaire 
photovoltaïque ?

IV. Dynamique des marchés des énergies renouvelables en région Poitou-Charentes
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Le Poitou-Charentes  est au  8 ème

rang des régions  françaises en 
nombre d’installations à la fin du 

1er trimestre 2012

Avec une puissance totale
raccordée de 146 MW, la région
Rhône-Alpes figure au 7ème rang
des régions françaises, toutes
installations confondues.
La région est au 9ème rang en ce
qui concerne la puissance
raccordée des installations de
puissance inférieure ou égale à
3kW, et au 8ème rang, toutes
installations confondues.

Unité : kW – Source : SOeS d’après ERDF et RTE

Puissance photovoltaïque raccordée à la fin
du 1er trimestre 2012

1. Comment progresse le marché solaire 
photovoltaïque ?

IV. Dynamique des marchés des énergies renouvelables en région  Poitou-Charentes 

Installation raccordées au 31 mars 2012
Source: SOeS

Poitou-
Charentes France Part PC / 

France
Rang PC / 

France

Puissance totale raccordée 147 MW 2936 MW 5 % 7

dont installations de 
puissance < ou = 3kW

23 MW 585 MW 4 % 9

Nombre total d'installations 10 193 248 031 4 % 8

dont installations de 
puissance < ou = 3kW

8 765 221 009 4 % 9

Données provisoires

1594

4191
2018

2390

Répartition régionale des 
installations

Charente

Charente-
Maritime

Deux-Sèvres

Vienne

La Charente-Maritime est en
tête avec 41 % du nombre
total d’installations, suivie par
la Vienne avec 23 %. Plus de
85 % de ces installations ont
une puissance inférieure ou
égale à 3kW.

Le Poitou-Charentes  est au  8 ème rang 
des régions  françaises en nombre 

d’installations à la fin du 1 er trimestre 
2012

Avec une puissance totale raccordée de
147 MW, la région Rhône-Alpes figure au
7ème rang des régions françaises, toutes
installations confondues.
La région est au 9ème rang en ce qui
concerne la puissance raccordée des
installations de puissance inférieure ou
égale à 3kW, et au 8ème rang, toutes
installations confondues.

La Charente-Maritime est en tête avec
41 % du nombre d’installations, suivie par
la Vienne avec 23 %. Plus de 85 % de
ces installations ont une puissance
inférieure ou égale à 3kW.
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ADEME: agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 
ANRU : agence national pour la rénovation urbaine 
BBC: bâtiment basse consommation 
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 bâtiments 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 
DRV : débit réfrigérant variable 
Eco-PLS: éco prêt logement social 
Eco-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 
FEE Bat : formation aux économies d'énergie dans le bâtiment 
FFB : fédération française du bâtiment 
FIBRA : fédération forêt-bois Rhône-Alpes 
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 
METL : ministère de l’égalité des territoires et du logement 
NF: norme française 
OPATB : opérations programmées d'amélioration thermique et énergétiques des bâtiments 
OREGES: observatoire de l'énergie et des gaz à effet de serre 
PAC : pompe à chaleur 
REBBAC : rénovation de bâtiments à basse consommation d'énergie 
RT : réglementation thermique 
RTE : réseau de transport d’électricité 
SGFGAS : société de gestion de fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété 
SHON : surface hors œuvre nette 
SOeS : service de l'observation et des statistiques 
THPE : très haute performance énergétique 
THPE-EnR : très haute performance énergétique énergies renouvelables 

Lexique



Avec le concours des adhérents de la CERC Poitou-Ch arentes

15 rue Arthur Ranc – BP 60539 – 86020 POITIERS Cedex
Tél : 05 49 41 47 37 - Fax : 05 49 55 63 01
Site internet : www.cerc-pc.fr
contact@cerc-pc.fr


