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Préface

Baromètre trimestriel - Plan Bâtiment Grenelle – Avril 2012 – CERC-PC

Le tableau de bord Grenelle

La cellule économique régionale de la construction Poitou-Charentes initie un  
baromètre  trimestriel du Plan Bâtiment Grenelle vi sant à jalonner la progression de la 

démarche environnementale dans le secteur du Bâtime nt.

L’objectif de ce nouveau tableau de bord trimestriel réalisé par la cellule économique
régionale de la construction Poitou-Charentes est de suivre au niveau de la région la
progression du Plan Bâtiment Grenelle afin d’évaluer les tendances du marché de la
performance énergétique et de la qualité environnementale.

Cette déclinaison régionale s’inscrit dans le cadre des objectifs ambitieux du Plan Bâtiment
Grenelle puisqu’il s’agit de réduire la consommation d’énergie de 38 % et les émissions de
gaz à effet de serre de 50 % d’ici 2020.

Ce premier numéro propose donc un état des lieux sur l’avancement du Grenelle à la lumière
des quatre objectifs fixés par les textes Grenelle I et II :
- Assurer la qualité des nouveaux bâtiments
- Dynamiser la rénovation énergétique de l’existant
- Mobiliser les professionnels du secteur (recrutement et formation)
- Développer le marché des énergies renouvelables

Cet état des lieux a parallèlement pour objet de situer la région Poitou-Charentes parmi
l’ensemble des régions ainsi qu’au plan national.

Les éditions suivantes auront vocation à actualiser les données statistiques d’une part et à
développer les indicateurs régionaux spécifiques au Grenelle.

Bonne lecture
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Labellisations et demandes de labellisation BBC en sensible augmentation

L’année 2011 enregistre une demande de labellisations BBC de logements en forte hausse.
994 demandes au 3ème trimestre 2011 contre 560 au 2ème trimestre. La hausse des labellisations
est encore plus marquée.

71 % des demandes de labellisations BBC de logements et 85 % des labellisations de logements
se concentrent sur le logement individuel.

En savoir plus … page 9

En savoir plus … page 16

Baromètre trimestriel - Plan Bâtiment Grenelle – Avril 2012 – CERC-PC

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

Bilan au 31 
janv. 2011

Bilan au 30 
juin 2011

Évolution

T
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 L
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au

x 
te

rt
ia

ire
s

Demandes BBC cumul
(opérations)

9 10 1

Demandes BBC cumul
(surfaces SHON)

28 064 27 974 - 90 m2

Bilan à la fin du 
T3 2011

Bilan à la fin 
T4 2011

Évolution

Demandes NF HQE
(opérations CERTIVEA)

12 12 = 0 %

Quelle dynamique de labellisation de logements en P oitou-Charentes ?

T2 2011 (1) T3 2011 Évolution

T
ot

al
 

Lo
ge

m
en

ts
 

Demandes BBC 560 994 + 77 %

Labellisations BBC 133 310 + 233 %

Lo
ge

m
en

ts
 

in
di

vi
du

el
s Demandes BBC 164 579 + 353 %

Labellisations BBC 106 265 + 250 %

Lo
ge

m
en

ts
 

co
lle

ct
ifs

Demandes BBC 396 415 + 5 %

Labellisations BBC 27 45 + 67 %
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En savoir plus … page 20

Baromètre trimestriel - Plan Bâtiment Grenelle – Avril 2012 – CERC-PC

Le label BBC rénovation en hausse…

Les demandes de labellisation BBC rénovation progressent de 18 % entre les 2ème et 3ème

trimestres 2011.

Il est à noter qu’aucune labellisation rénovation n’a été accordée au 30 septembre 2011.

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

Bilan au 30 juin 
2011

Bilan au 30 
sept. 2011

Évolution

T
ot

al
 L

og
em

en
ts

 

Demandes BBC 
rénovation

267 316 + 18 %

Labellisations BBC 
rénov.

0 0 0 %

T2 2011 T3 2011 Évolution
Nombre d'éco-PTZ 413 428 + 4 %

Densité d'éco-PTZ 12,2 13,0 + 7 %

- sur 
l'individuel

15,2 16,0 + 5 %

- sur le 
collectif

1,2 1,2 + 0 %
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En savoir plus … page 25

En savoir plus … page 28

Baromètre trimestriel - Plan Bâtiment Grenelle – Avril 2012 – CERC-PC

En savoir plus … page 31

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

A la fin 2011, 2297 stagiaires avaient suivi une formation FEE Bat. 69 % d’entre eux avaient suivi
leur formation dès la fin 2009.
Les 3/4 des stagiaires ont suivi les modules 1 et 2.

T3 2011 T4 2011 Évolution

Pros de la performance 
énergétique (cumul)

22 34 + 54%

T3 2011 T4 2011 Évolution
Stagiaires FEEBat 49 24 - 51 %

Stagiaires FEEBat (cumul) 2 273 2 297 + 1%

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. 

Evolution 
Jan-Août 2011 / 
Jan-Août 2010

2010 2011 Évolution

Éco-artisans
Source : CAPEB

179 147 - 22 %

En savoir plus … page 27
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En savoir plus … page 34
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Un parc photovoltaïque en développement constant de puis 2010

Le parc photovoltaïque raccordé progresse du 2ème au 3ème trimestre 2011 de + 29 %. La
puissance des petites installations égales ou inférieures à 3 kW est également en hausse
de + 10 %.

T2 2011 T3 2011* Évolution

Puissance photovoltaïque 
raccordée (cumul)

85  MW 110  MW + 29 %

- dont installations de 
puissance < ou = 3kW 19 MW 21  MW + 10 %
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I. Progression de la qualité 
environnementale  des nouveaux bâtiments 
construits en Poitou-Charentes

4774 demandes de labellisation - Situation au 30 septembre 2011 

Dont 994 nouvelles demandes 

au cours du 3ème trimestre 2011

Soit + 34 % par rapport au trimestre précédent 

606 Labellisations BBC accordées - Situation au 30 septembre 2011 

Dont 310 nouvelles demandes 

au cours du 3ème trimestre 2011

Soit + 370 % par rapport au trimestre précédent 

2 404 logements construits au 3ème trimestre 2011 

Soit + 3 % par rapport au second trimestre 2011
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1. Quelle dynamique de labellisation de logements ?

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

Les demandes de labellisations.

Depuis janvier 2008, date de mise en place du
label BBC-Effinergie, 4 774 labellisations ont été
demandées .

La dynamique de progression s’est accentuée à
partir de la fin 2010. La période du 4ème trimestre
2010 à la fin de 3ème trimestre 2011 a vu le nombre
de demandes multipliées par deux et demi.

Il est à noter que la demande de labellisation est
possible jusqu’à la pose de l’isolation.

Demandes et labellisations BBC de logements en Poit ou-Charentes

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. De nouveaux labels effinergie+ sont en cours de définition.

Labellisations .

Le nombre de labellisations reste faible par
rapport au nombre de demandes, mais a
été multiplié par quatre entre le 31 octobre
2010 et le 30 septembre 2011. les
labellisations concernent à plus de 90 % les
logements individuels.

Il est 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 
Unité : Nb de logements 
Source: BBC-Effinergie

Demandes de 
labellisations 

BBC

Labellisations 
BBC 

accordées

Total 4 774 706

dont logements individuels 2 206 580

dont logements collectifs 2 568 126

4 774 demandes de labellisation BBC de logements et 706 labellisations accordées en
Poitou-Charentes depuis la mise en place du label
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1. Quelle dynamique de labellisation de logements ?

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

On note une progression importante de la demande entre les 3 ème et 2ème

trimestre 2011 avec + 77 %

Hausse du nombre de labellisations BBC de logements accordé es au cours du
3ème trimestre 2011 : 310 labellisations accordées, soit + 233 % par rapport au tri mestre
précédent.

994 demandes de labellisation
ont été effectuées au cours du
3ème trimestre 2011 contre 560 au
second trimestre, soit une hausse
de 77 %.

La montée en puissance des
labellisations n’est intervenue qu’à
partir du second trimestre 2010,
plus de deux ans après la mise en
place du label.

Ce retard est liée à l’évolution de
l’activité du secteur de la
construction en Poitou-Charentes.
La région en effet a fortement été
impacté par un recul de la
construction neuve avoisinant les –
30 % entre la fin de l’année 2007 et
le début de l’année 2010.

Les labellisations BBC de
logements progressent au 3 ème

trimestre 2011 par rapport au
trimestre précédent.

310 nouvelles labellisations ont été
enregistrées au cours du 3ème

trimestre, soit une augmentation de
+ 233 %.

Cette progression est surtout portée
par les logements individuels dont
les labellisations connaissent une
hausse de + 250 %.
Pour ce qui est logements collectifs,
la hausse est de + 67 %.
Les premières labellisations ont été
enregistrées au cours du 3ème

trimestre 2010. Entre les 3èmes

trimestres 2010 et 2011, les
labellisations ont été multipliées par
4.

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

T2 2011 * T3 2011 Évolution

Total logements Poitou-Charentes 560 994 + 77 %

Logements individuels 164 579 + 353 %

Logements collectifs 396 415 + 5 %

* estimation cerc-pc

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

T2 2011 * T3 2011 Évolution

Total logements Poitou-Charentes 133 310 + 233 %

Logements individuels 106 265 + 250 %

Logements collectifs 27 45 + 67 %

* estimation cerc-pc
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1. Quelle dynamique de labellisation de logements ?

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

Cumul des demandes de labellisation BBC de début 20 08 au 30 septembre 2011
Unité : Nombre de logements - Source: BBC - Effinergie

Une demande de labellisation plus
importante dans le collectif que dans
l’individuel.

En Poitou-Charentes, les demandes de
labellisation pour les logements collectifs
sont de 54 % contre 46 % pour les
logements individuels.
Il est cependant à noter qu’en France la
demande de labellisation est de 82 %
dans le collectif.

40 % des demandes émanent de la seule
Charente-Maritime. Ce département
concentre 44 % des demandes de
labellisation de toute la région dans le
secteur collectif, et 35 % dans le secteur
individuel.

368 771
556

511

339 1129
303

797

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Logements Collectifs

Logements individuels

Unité : Nombre de demandes cumulé - Source : BBC - Effinergie

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

54 % des demandes de labellisation en Poitou-Charentes
concernent les logements collectifs

46

54

Poitou-Charentes

Logements
individuels

Logements
collectifs
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Poitou-Charentes : 15 ème région française en terme de demandes de 
labellisations BBC de logements 
La région représente 2 % des demandes 

1. Quelle dynamique de labellisation de logements ?

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

Le rapport Poitou-Charentes/France
en terme de demandes de labellisation
reste conforme au poids de la région en
terme de volume d’activité et d’emploi
dans le secteur de du bâtiment et des
travaux publics.

La Charente-Maritime en tête des
demandes de labellisation BBC de la
région.

Le volume d’activité du département
littoral a toujours oscillé autour des 40 %
dans le secteur de la construction de
logements, nombre de logements
commencés, emploi. C’est également le
cas avec les demandes de labellisation.

La Charente-Maritime : 1 er département de la région avec 40 % des demandes  de  
labellisation BBC

Rang de la région Poitou-Charentes parmi les régions 
françaises en termes de demandes de labellisation BBC au 
30 septembre 2011 
Source: BBC-Effinergie

Demandes de 
labellisations 

BBC
Rang

Poids  
/ 

France

Total logements 4 774 15 2 %

Logements individuels 2 206 8 1 %

Logements collectifs 2 568 16 5 %

Départements
Nombre cumulé de demandes de 

labellisations BBC de LOGEMENT 
au 30 septembre 2011

Rang
Poids 

département / 
région

Charente 707 4 15 %
Charente-Maritime 1 900 1 40 %
Deux-Sèvres 859 3 18 %

Vienne 1 308 2 27 %

Poitou -Charentes 4 774

Départements

Nombre cumulé de 
demandes de 

labellisations BBC de 
LOGEMENT 
INDIVIDUEL 

au 30 septembre 2011

Rang
Poids 

département 
/ région

Charente 368 4 17 %

Charente-Maritime 771 1 35 %

Deux-Sèvres 556 2 25 %

Vienne 511 3 23 %

Poitou-Charentes 2 206

Départements

Nombre cumulé de 
demandes de 

labellisations BBC de 
LOGEMENT 
COLLECTIF 

au 30 septembre 2011

Rang
Poids 

département 
/ région

Charente 339 3 13 %

Charente-Maritime 1 129 1 44 %

Deux-Sèvres 303 4 12 %

Vienne 797 2 31 %

Poitou-Charentes 2 568
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1. Quelle dynamique de labellisation de 
logements ?

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

Cumul des labellisations accordées de début 2008 au  30 septembre 2011
Unité : Nombre de logements – Source : BBC - Effinergie

Les labellisations accordées sont
portées par le logement individuel

Le logement individuel représente la
grande majorité des labellisations BBC
à hauteur de 82 %.
La Charente se distingue par le fait
qu’elle n’a jusqu’à présent enregistrée
aucune labellisation dans le secteur
collectif.
Il est par ailleurs intéressant de noter
que 80,6 % des résidences principales
en région Poitou-Charentes sont des
logements individuels.

82%

18%

Poitou-Charentes

Logements
individuels

Logements
collectifs

Unité : Nombre de labellisations
Source : BBC - Effinergie

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

114

149
233 84

0

96
22 8

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Logements Collectifs

Logements individuels

82 % des labellisations BBC accordées en Poitou-Charentes
concernent les logements individuels
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Poitou-Charentes: 10 ème région française en terme de labellisations BBC de 
logements 
La région représente 3 % des demandes 

1. Quelle dynamique de labellisation de 
logements ?

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

Le rapport Poitou-Charentes/France en
terme de labellisations est également
conforme au poids de la région en terme
de volume d’activité et d’emploi dans le
secteur de du bâtiment et des travaux
publics.
La région se distingue par ailleurs par
son rang au niveau des labellisations
dans l’individuel.

La Charente-Maritime et les Deux-
Sèvres en tête des labellisations de
logements BBC dans la région.

Le département littoral est
particulièrement dynamique en termes
de labellisations dans le secteur collectif
avec plus des ¾ des labellisations
accordées.
En revanche, dans le secteur individuel,
le département des Deux-Sèvres prend
la 1ère place des labellisations accordées
dans la région.

La Charente-Maritime et les Deux- Sèvres sur la même ligne avec plus de 70 % des 
labellisations BBC accordées

Rang de la région Poitou-Charentes parmi les 
régions françaises en termes de labellisation BBC au 
30 septembre 2011 
Source: BBC-Effinergie

Labellisations 
BBC accordées

Rang
Poids  

/ 
France

Total logements 706 10 3 %

Logements individuels 580 4 7 %

Logements collectifs 126 18 0,9 %

Départements
Nombre cumulé de demandes de 

labellisations BBC de LOGEMENT 
au 30 septembre 2011

Rang
Poids 

département / 
région

Charente 114 3 16 %
Charente-Maritime 245 2 35 %
Deux-Sèvres 255 1 36 %

Vienne 92 4 13 %

Poitou -Charentes 706

Départements

Nombre cumulé de 
labellisations BBC de 

LOGEMENT 
INDIVIDUEL 

au 30 septembre 2011

Rang
Poids 

département 
/ région

Charente 114 3 20 %

Charente-Maritime 149 2 26 %

Deux-Sèvres 233 1 40 %

Vienne 84 4 14 %

Poitou-Charentes 580

Départements

Nombre cumulé de 
labellisations BBC de 

LOGEMENT 
COLLECTIF 

au 30 septembre 2011

Rang
Poids 

département 
/ région

Charente 0 4 0 %

Charente-Maritime 96 1 77 %

Deux-Sèvres 22 2 17 %

Vienne 8 3 6 %

Poitou-Charentes 126
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1. Quelle dynamique de labellisation de logements ?

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

Demandes et labellisations 
énergétiques : situation 
mitigée  

Le nombre de labellisation est
multiplié par 3 en 2011 par
rapport à 2010. En revanche,
les demandes de
labellisations sont en baisse
en 2011.

Le volume des demandes et
des labellisations est très
faible.

Peu d’ouvertures de chantiers
en Poitou-Charentes

7 ouvertures de chantier NF
HQE maison individuelle ont été
enregistrées en 2011.

Hors labellisations BBC

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

Evolution 
2011 / 2010

Part de 
Poitou-

Charentes / 
Fce

NF 172 432 270 ns 0,4 %

Dont HQE 3 3 7 + 233 % 0,2 %

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

2009 2010 2011
Evolution 

2011 / 2010

Labellisations 
énergétiques

Total 15 4 12 + 300 %

HPE 9 4

HPE EnR

THPE 6 12

THPE EnR

Demandes 
de 

labellisation 
énergétique

Total 16 18 5 ns

HPE 10 5

HPE EnR

THPE 6 13 5

THPE EnR

7 ouvertures de chantier NF HQE Maison Individuelle en Poitou-Charentes en 2011 

5 maisons individuelles ont fait l'objet d'une demande de labellisation 
énergétique en Poitou-Charentes en 2011
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2. Comment progresse la labellisation des locaux ?

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

Le Poitou-Charentes est en 17 ème position
des régions françaises en terme de
certifications NF HQE.

Certifications cumulées NF HQE 
tertiaires - Source: CERTIVEA
Cumul depuis 2005

Bilan à la 
fin du T3 

2011

Bilan à la 
fin T4 2011

Evolution

Nb d'opérations certifiées 2 3 + 1 opé.

Demandes certifications 22 22 + 0 opé.

Certifications NF HQE tertiaires cumulées depuis 2005 à la 
fin du T2 2011  - Source: CERTIVEA

Poitou-
Charentes

France Part de Poitou-
Charentes/ Fce

Rang PC / Fce

Nb d'opérations certifiées 3 299 1 % 17

dont nb labels THPE 2005 0 41 0 % -

dont nb labels BBC-Effinergie 2005 3 38 8 % 6

Demandes de certifications 22 1 405 1,5 % 16

Progression très limitée du nombre de certifications NH HQE des bâtiments tertiaires:
3 opérations certifiées depuis le début du dispositif (2005 )
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2. Comment progresse la labellisation des locaux ?

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

Cumul des demandes de labellisation BBC de bâtiment s 
non résidentiels tertiaires de début 2008 au 1 er juil. 2011

Unité : nombre d’opérations - Source : BBC - Éffinergie

7

9 12
31

20

49

22615
14

10
3 4

512
19

161
18

6
3

2

32

Cumul des labellisations BBC de bâtiments non résid entiels 
tertiaires accordées de début 2008 au 1 er juil. 2011

Unité : nombre d’opérations - Source : BBC - Éffinergie

1

2

2

4

Les demandes de labellisation BBC ont augmenté de 10 % au
2ème trimestre 2011 par rapport au trimestre précédent, et
correspond à 10 demandes , soit 1 demande supplémentaire,
pour une superficie de 27975 milliers de m2.

La région Poitou-Charentes se classe au 15 ème rang des
régions françaises en termes de demandes de labellisation
BBC.

Il n’y avait au 1er juillet 2011 au label BBC accordé.

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

1

1

2

Nombre de  demandes de labellisation BBC cumulé en Poitou-
charentes
Unité : Nb de locaux  - Source : BBC-Effinergie

Bilan au 1er 
Fév. 2011

Bilan au 1er 
Juil. 2011

Evolution  sur 5 mois

Valeur %

Opérations tertiaires

Nb de demandes 9 10 + 1 + 10 %

Nb d'accords 0 0 ---- %

Surfaces tertiaires (m² SHON)

Nb de demandes 28 064 27 975 - 89 - 1 %

Nb d'accords 0 0 ---- %

Nombre de labellisations BBC cumulées en Poitou-Charentes
Unité : Milliers de m2
Source : DREAL/ Sitadel

T2 2011 
T3 2011 Evolution

Surfaces mise en chantier
( en milliers de m2) 

118 99 - 19 %

10 opérations tertiaires en attente de labellisation BBC en Poitou-Charentes :
Situation au 1er juillet 2011
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II. Rythme de rénovation énergétique
du parc existant en Poitou-Charentes

7 922 éco-prêts à taux zéro - Situation  au 30 septembre 2011

316 Logements ayant fait une demande de labellisation
BBC rénovation - Situation au 30 septembre 2011
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1. Etat des lieux énergétique du parc de logements

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 1 700 kWh par an.
C'est la consommation standard d'un appartement de taille
moyenne sans chauffage électrique

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

En 2011, on note deux augmentations
successives du coût de l’électricité : la
première en juillet et la seconde en août.

Depuis août 2011, le coût de l’électricité
pour un studio est de 17,26€ TTC et le coût
de l’électricité pour un appartement est de
16,47€ TTC. Par rapport aux coût observé
en août 2010, on note une hausse de +3,1%
pour les studios et +3,6% pour les
appartements.

Augmentation du pr ix de l'électr icité depuis le mois de juillet 2011

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

2. Comment progresse la rénovation énergétique 
des logements ?

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

428 éco-PTZ ont été accordés au cours du 3ème

trimestre 2011.
En 2011, le nombre d’éco-PTZ a fortement
diminué depuis la mise en place du dispositif en
2009.

La quasi-majorité des prêts émis concerne les
logements individuels.
En 2010, plus de 87 % des prêts concernaient
l'individuel. C’est encore plus le cas en 2011.

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 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.

• à compter du 1er avril 2012, l’éco-PTZ sera ouvert aux syndicats de copropriétés.

Eco-prêt à taux zéro
Source : SGFAS T2 2011 T3 2011 Evolution 

Nb éco-PTZ accordés 413 428 + 4 %
Nb éco-PTZ accordés - logements 
individuels

409 424 + 4 %

Nb éco-PTZ accordés - logements 
collectifs

4 4 0 %

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

Bilan à fin 
juin 2011

Bilan à fin 
sept 2011

Evolution 

Nb de prêts / 1 000 logements 
éligibles

12,2 13,3 + 7 %

- Logements individuels 15,2 16,0 + 5 %
- Logements collectifs 1,2 1,2 + 0 %

428 éco-prêts à taux zéro accordés en Poitou-Charentes au 3 ème trimestre 2011, soit + 4 % par
rapport au 2 ème trimestre 2011
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2. Comment progresse la rénovation énergétique 
des logements ?

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

Nombre d'éco-PTZ accordés au 30 sept 2011 (cumul)
rapporté aux logements éligibles et volume des

 travaux concernés

Depuis la mise en place du dispositif
le 1er mars 2009, 7 922 éco-PTZ ont
été accordés en Poitou-Charentes.
Cela correspond à 139 millions
d’euros de travaux réalisés.

La région Poitou-Charentes représente 5
% des éco-PTZ en France, ce qui la
positionne au 10ème rang des régions
françaises.
Elle est par ailleurs classée au 8ème rang
en ce qui concerne le nombre d’éco-PTZ
dans le secteur individuel.

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

Poitou-
Charentes

France
Part de Poitou-

Charentes / 
Fce

Rang PC / 
Fce

Nb éco-PTZ accordés 7 922 174 416 5 % 10

nombre éco-PTZ - logements individuels 7 774 162 515 5 % 8

nombre éco-PTZ - logements collectifs 148 11 901 1 % 18

Volume de travaux 139 M 3 358 M€ 4 % 11

Nb de prêts / 1 000 logements éligibles 13,0 8,1 3

densité - logements individuels 16,0 13,6 8

densité - logements collectifs 1,2 1,3 13

2139

2091

2091

1601

Nombre d’éco-PTZ dans la région

Charente

Charente-
Maritime

Deux-Sèvres

Vienne

7922 éco-PTZ en Poitou-Charentes  pour 
un montant de 139 M€ de travaux 

Unité : Nombre d’éco-PTZ et montant des travaux en millions d’euros  - Source : SGFGAS cumul au 30 sept 2011
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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.

2. Comment progresse la rénovation énergétique 
des logements ?

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

Les demandes de labellisation
BBC rénovation en hausse

Les demandes de labellisation BBC
rénovation de logement progressent
de + 18 % par rapport au 30 juin
2011.
Les logements collectifs restent les
plus concernés avec 245 demandes
(3 opérations).
Les demandes de labellisation BBC
rénovation de logements individuels
restent au même niveau.

Des demandes concernant en grande majorité
les logements collectifs

78 % des demandes de labellisation BBC rénovation
de logement portent sur le secteur collectif et 22 %
sur le secteur individuel.

Situat ion au 30 septembre 2011

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

Bilan au 
30 juin 
2001

Bilan au 
30 sept.

2011

Evolution

Valeur %

Total logements 267 316 + 49 + 18 %

Logements individuels 70 71 + 1 + 0 %

Logements collectifs 197 245 + 48 + 24 %

Opérations collectives 2 3 + 1 + 21 %

316 demandes de labellisation BBC au 3 septembre 2001 

Les demandes de labellisation BBC rénovation en Poi tou-Charentes 

22%

78%

Répartition

Logements
collectifs
Logements
individuels

Unité : Nombre de demandes
Source : BBC - Effinergie (bilan au  30 septembre 2011)

Répartition des demandes de labellisation BBC rénov ation
en Poitou-Charentes selon le type de logement
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2. Comment progresse la rénovation énergétique 
des logements ?

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

Cumul des demandes de labellisation BBC rénovation de début 2010 au 30 septembre 2011
Unité : Nombre de logements – Source : BBC - Effinergie

Le Poitou-Charentes se situe au 14 ème rang des régions
françaises au 30 septembre 2011 en terme de labellisations
BBC rénovation.

Située au 15ème rang en France dans le secteur collectif, la
région prend la 4ème place dans le secteur individuel derrière
l’Ile-de-France, le Nord-Pas-de-Calais et la Basse-Normandie.

Au niveau départemental, la Charente-Maritime cumule à elle
seule les 245 demandes de labellisations BBC rénovation dans
le secteur collectif. La Vienne comptabilise 70 des 71 demandes
dans le secteur individuel.

Rang de la région poitou-Charentes parmi les régions 
françaises en termes de demandes de labellisation 
BBC au 30 sept 2011   Source: BBC-Effinergie

Rang

Total logements 14

Logements individuels 4

Logements collectifs 15

Poitou-Charentes: 14ème région de France en termes de demandes de labellisation BBC
rénovation au 30 septembre 2011
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III.

+11% Evolut ion �Jan-Août 2011 /  Jan-Août 2010 du marché des systèmes DRV

-2% Evolut ion �Jan-Août 2011 /  Jan-Août 2010 du marché des centrales de traitement de l'air

+1% Evolut ion �Jan-Août 2011 /  Jan-Août 2010 du marché des PAC Air  /  Air

Evolut ion �Jan-Août 2011 /  Jan-Août 2010 du marché des PAC Air  /  Eau+0,4%

- Situation à la fin du 4ème trimestre 20112 297stagiaires FEE Bat

Adaptation des professionnels du
Bâtiment en Poitou-Charentes
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1. Quelle est la dynamique de formation FEE Bat ?

III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en Poitou-Charentes 

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.
5 modules concernent le résidentiel (avec une déclinaison de 2 d’entre eux pour les DOM) et 1 autre concerne 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 FEE Bat 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.

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 
d’amélioration 
énergétique des 
bâtiments.

Module 3

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

Module 4

• Exploiter l’évaluation 
thermique et vendre l’offre 
globale d’amélioration 
énergétique des bâtiments 
résidentiels.

• S’organiser pour porter 
juridiquement l’offre globale 
d’amélioration énergétique 
des bâtiments résidentiels.

Module 5 à partir de 
septembre 2011

• 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

Nb de stagiaires FEEBat

Moyenne mobile 3 mois

24 actifs du secteur bâtiment ont suivi une
session FFE Bat au cours du 4ème trimestre
2011 en Poitou-Charentes

Ils ont été formés dans 4 sessions réalisées
en Poitou-Charentes.

NB : Les données sont exprimées en date de prise en compte, elles sont
comptabilisées à la date où le service statistique en a connaissance.

* Données recueillies auprès des organismes de formation

Nb de stagiaires FEEBat cumulés en 
Poitou-Charentes
Source : Organismes de formation

T3 2011 T4 2011
Evolution T3 

2011 / T4 2011

Nb de stagiaires FEEBat 49 24

Nb de sessions FEEBat 7 4

Source : Organismes de formation*

24 stagiaires formés aux économies d’énergie au 4 ème trimestre 2011 
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1. Quelle est la dynamique de formation FEE Bat ?

III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en Poitou-Charentes 

Depuis la mise en place du
dispositif FEE Bat en 2008,
2 297 stagiaires en Poitou-
Charentes ont suivi un
module, soit 5 % des
stagiaires en France .

Les modules 1 et 2 sont les
mieux suivis

Source : Organismes de formation*

Nombre de stagiaires formés de 2008 
à la fin du 4ème trimestre 2011 selon le module cho isi

Répartition du nombre de stagiaires formés de 2008 
à la fin du 4ème trimestre 2011

Unité : Nb de stagiaires - Source : Organismes de formation

Avec 2 297 stagiaires FEE Bat, le Poitou-Charentes occupe le 6 ème rang des régions françaises

Données FEEBat cumulées depuis le début 
de l'année 2008
Source : Organismes de formation

Poitou-
Charentes

France
Part de Poitou-
Charentes / Fce

Rang  PC/ 
Fce

Nb de stagiaires - TOTAL 2 297 41 696 5 % 6

Nb de stagiaires - Module 1 972 16 799 6 % 6

Nb de stagiaires - Module 1 
tertiaire

72 1 702 9
4 %

Nb de stagiaires - Module 2 738 13 359 6 % 5

Nb de stagiaires - Module 3 510 9 468 5 % 3

Nb de stagiaires - Module 4 0 200 0 % -

Nb de stagiaires - Module 5 5 145 3 % 7

42%

3%

32%

22%
0% 1%

Répartition stagiaires

Module 1

Module 1 tertiaire

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5
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III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en Poitou-Charentes 

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

Pour mémoire, au 1er Janvier 2010, on dénombre plus de 12 000 entreprises de Bâtiment en Poitou-Charentes. 

Créée par la CAPEB en Avril 2009, la marque
ECO Artisan ® vise à différencier et valoriser
les artisans capables de répondre aux enjeux
de la rénovation énergétique énoncée par le
Grenelle de l’environnement .

Le 9 novembre 2011, la CAPEB a signé la charte
d’engagement relative à la « reconnaissance
Grenelle Environnement » : la marque
ECO Artisan compte parmi les signes de qualité
qui bénéficie de la mention « Reconnu Grenelle
Environnement ».

Source : CAPEB

A la fin de l’année 2011, on dénombre
147 éco-artisans en Poitou-Charentes.
Il y en avait 179 fin 2010.

à la f in du 4ème tr imestre 2011147 éco-artisans en Poitou-Charentes

Nombre d'éco-artisans en Poitou-Charentes par année
Source : CAPEB Poitou-Charentes

2010 2011 Évolution

Éco-artisans
Source : CAPEB

179 147 - 22 %

105

179

147

0
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100
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2009 2010 2011
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III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en Poitou-Charentes 

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

Pour mémoire, au 1er Janvier 2010, on dénombre  plus de  12 000 entreprises de Bâtiment  en Poitou-Charentes pour un 
total de près de  34 000  salariés. 

A la fin du 4ème trimestre 2011, 56 entreprises
en Poitou-Charentes ont obtenu la marque
« Pros de la performance énergétique », ce
qui place la région Poitou-Charentes au 7ème
rang des régions françaises.
Les Deux-Sèvres et surtout la Vienne
concentrent le plus de Pros de la performance
énergétique dans la région.

« 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

34 + 55%
Nb d'entreprises Pros de la 
performance énergétique

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

22

T3 2011 T4 2011 Evolution 

3

3

10

18

Répartition régionale

Charente

Charente
Maritime

Deux-Sèvres

Vienne

34 entreprises Pros de la performance énergétique e n Poitou-Charentes 
à la fin du 4ème trimestre 2011 

Charente 9 %
Charente Maritime 9 %
Deux-Sèvres 29 %
Vienne 53 %

Répartition du nombre cumulé des Pros de la perform ance énergétique à fin 2011

Unité : Nb de Pros de la performance énergétique - Source : FFB
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4. Matériaux et équipements : quelle évolution ? 

III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en Poitou-Charentes

Les matériaux et les équipements performants

Isolation
• Isolation intérieures des parois 
opaques

• Parois vitrées
• Isolation par l’extérieur
• Isolation des planchers bas

Climatisation et 
rafraichissement
•Climatisation du commerce et du 
petit tertiaire

•Climatisation du gd tertiaire, 
hospitalier, industrie

• Stratégie bioclimatique

Ventilation
•Ventilation simple flux
•Ventilation double flux
•Ventilation mécanique répartie 

Chauffage et ECS
•Chaudière à condensation
•Pompe à chaleur
•Chauffage solaire thermique
• Chauffe eau thermodynamique
•Plancher chauffant
• Géothermie
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4. Matériaux et équipements : quelle évolution ?

III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en Poitou-Charentes 

La climatisation du petit tertiaire et commercial

• Un climatiseur toiture (rooftop) est une unité de climatisation compacte destinée à être placée en toiture du local à
climatiser. Ce type de climatiseur est courant dans les installations industrielles et les centres commerciaux en France .

• Les systèmes de climatisation DRV (à débit de réfrigérant variable) permettent de transporter les calories/frigories d'une
unité extérieure vers plusieurs unités intérieures en régulant le débit de fluide frigorigène utilisé par chaque unité intérieure
et nécessaire pour traiter un local à climatiser. Les systèmes DRV sont caractérisés par une grande efficacité énergétique.

* Le nombre d’appareils installés ou vendus à l’utilisateur n’entre pas dans le champ de l’étude. Les statistiques produites
concernent uniquement le marché français, hors export et Dom Tom. Les chiffres recueillis correspondent donc aux ventes
réalisées par les fabricants et distributeurs vers la filière professionnelle. Par conséquent, les ventes à la grande distribution ne sont
pas comptabilisées.

Les marchés de la climatisation du petit tertiaire et commercial en France

Avec 10 425 ventes entre janvier et août
2011, le marché des DRV progresse de
+11% par rapport à la même période en
2010.

La dynamique déjà engagée en 2010
(+5% sur l’année) semble se confirmée
en 2011.
Ce sont les puissances de 6 à 10 CV qui
représentent la plus importante partie du
marché (50%) mais la plus forte
progression se fait sur les puissances
inférieures à 6 CV (+20%).

Données complémentaires: PAC & 
Clim’info

Climatiseur toiture ND. ND. ND.

Janvier-
Août 2010

Janvier-
Août 2011

Evolution 
Jan-Août 2011 / 
Jan-Août 2010

9 425 10 425
Systèmes DRV (à débit de 
réfrigérant variable)

+10,6%

Marché de la climatisation du petit 
tertiaire et commercial (en unités)  
Source: PAC&Clim'Info*
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Evolution du marché des systèmes DRV (à débit réfri gérant variable) en France
Source : PAC & Clim'Info
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4. Matériaux et équipements : quelle évolution ? 

III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en Poitou-Charentes 

Les marchés de la climatisation du grand tertiaire, de l’hospitalier, de l’industrie et des 
salles propres en France

Légère baisse des ventes de 
centrales de traitement de l’air 

Entre janvier et août 2011, 5 970
centrales de traitement de l’air ont été
vendues, soit une légère baisse de
-1,6% par rapport à la même période en
2010.

Le marché de la santé est dynamique, il
y a toujours l’influence du Plan Hôpital
2012.
Le marché de l’Industrie est stable à
tendance positive.

Données complémentaires: PAC & 
Clim’info

Le marché des pompes à chaleur Air/Air en France

* Le nombre d’appareils installés ou vendus à l’utilisateur n’entre pas dans le champ de l’étude. Les statistiques produites
concernent uniquement le marché français, hors export et Dom Tom. Les chiffres recueillis correspondent donc aux ventes
réalisées par les fabricants et distributeurs vers la filière professionnelle. Par conséquent, les ventes à la grande distribution ne sont
pas comptabilisées.

Centrales de traitement de l'air 6 066 5 970 -1,6%

Janvier-
Août 2010

Janvier-
Août 2011

Evolution 
Jan-Août 2011 / 
Jan-Août 2010

Marché de la climatisation du gd 
tertiaire, hospitalier, industrie, et salles 
propres (en unités)  
Source: PAC & Clim'Info*

8 202

6 243 6 066 5 970

11 871 11 487

9 478 8 938 9 000
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Evolution du marché des centrales de traitement d'a ir en France
Source : PAC & Clim'Info

Jan-Avril Jan-Août Jan-Déc

Pompes à chaleur Air/Air 270 063 273 178 +1,2%

Monosplits 200 566 204 649 +2,0%

Multi-splits 69 497 68 529 -1,4%

Janvier-
Août 2010

Janvier-
Août 2011

Evolution 
Jan-Août 2011 / 
Jan-Août 2010

Marché des pompes à chaleur air/air 
(en unités) - Source: PAC&Clim'info*

Avec environ 273 000 unités extérieures de monosplits et multi-splits vendues à fin août 2011, le marché affiche une légère
hausse de +1,2% par rapport à la même période de 2010.

Les produits monosplits sont ceux qui s’en sortent le mieux, avec une croissance de +2% par rapport à 2010.
Cependant, nous constatons que les produits de petite taille (monosplits inférieurs à 5kW), destinés principalement à des
applications résidentielles voient leurs ventes stagner avec +0,5% par rapport à la même période 2010. Les produits de
taille plus importante (monosplits de plus de 5kW), quant à eux, sont ceux qui performent le mieux avec une progression de
+5,7% et même jusqu’à +14% sur les monosplits supérieurs à 12kW.

En ce qui concerne les produits multi-splits, les ventes sont en légère baisse avec -1,4% par rapport à 2010.
Comme pour les monosplits, il existe des disparités au sein de cette famille. Les ventes d’unités extérieures de moins de
7kW progressent de +2,1% alors que celles de plus de 7kW baissent de -8,5%. Ces chiffres montrent une fois de plus la
diminution de grosses applications (4 unités intérieures et plus) au profit de petites et moyennes réalisations (2 à 3 unités
intérieures).

Données complémentaires: PAC & Clim’info
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4. Matériaux et équipements : quelle évolution ? 

III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en Poitou-Charentes

Le marché des pompes à chaleur Air/Eau

• La pompe à chaleur AIR / EAU récupère la chaleur de l’extérieur et la transfère à un niveau de température plus élevé dans
le circuit d'eau chaude de l'installation du chauffage. Elle est généralement installée en extérieur. Le coefficient de
performance chute quand la température devient faible et inférieure à zéro. Un appoint complémentaire : électricité, bois, …,
sera sollicité lorsque les températures deviendront négative (inf à 0°C).
.

* Le nombre d’appareils installés ou vendus à l’utilisateur n’entre pas dans le champ de l’étude. Les statistiques produites concernent
uniquement le marché français, hors export et Dom Tom. Les chiffres recueillis correspondent donc aux ventes réalisées par les
fabricants et distributeurs vers la filière professionnelle. Par conséquent, les ventes à la grande distribution ne sont pas comptabilisées.

Le marché des pompes à chaleur aérothermiques Air/Eau en France

Les ventes des pompes à chaleur
air/eau est stable : +0,4% sur la
période janvier-août 2011 par rapport à
la même période 2010.Pompes à chaleur Air/Eau 30 022 30 139 +0,4%

Monoblocs 7 828 5 726 -26,9%

Biblocs 22 194 24 413 +10,0%

Janvier-
Août 2010

Janvier-
Août 2011

Evolution 
Jan-Août 2011 / 
Jan-Août 2010

Marché des pompes à chaleur air/eau 
(en unités) - Source: PAC&Clim'info*
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Dans le détail, on remarque tout de même que les PAC monoblocs sont toujours en baisse (-27% à la fin août 2011), mais
moins importante qu’en 2010. Les monoblocs ne représentent plus que 19% des PAC Air/eau, contre 40% à fin Août 2008.
Concernant les biblocs, le marché est à nouveau en hausse à fin Août 2011, +10% après une baisse de 37% en 2010.

Les PAC de 10 à 20 kW représentent toujours la part la plus importante des PAC air/eau (60% à fin Août 2011). Cependant,
on note une forte hausse des PAC biblocs petites puissances (de 5 à 10 kW) +59% à fin Août 2011. Ces PAC sont
principalement installées dans le neuf et les maisons BBC, ces dernières sont en hausse cette année.
La hausse des petites puissances et des maisons BBC peut aussi expliquer la baisse visible dans les PAC haute
température (< 60°C) -17% à fin Août 2011.
Les PAC haute température représentent 24% du total des PAC Air/Eau, contre 29% en 2010.

Données complémentaires: PAC & Clim’info
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IV.

photovoltaïque - au 3ème trimestre 2011
+29% Evolution trimestrielle de la puissance solaire

photovoltaïque des petites installations raccordées  (< ou = à 3kW)
- au 3ème trimestre 2011

Evolution trimestrielle de la puissance solaire+11%

Evolution trimestrielle du nombre d'installations e n+4%
en solaire thermique - au 4ème trimestre 2011

Dynamique des marchés des
énergies renouvelables en
Poitou-Charentes
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A la fin du 3 ème trimestre 2011,
le parc photovoltaïque picto-
charentais représente une
puissance de 110 MW.

La puissance raccordée a
augmentée de + 29 % par rapport
au 2ème trimestre 2011.

En un an, entre les 3èmes
trimestres 2010 et 2011, la
puissance du parc a été
multipliée par 10.

1. Comment progresse le marché du solaire 
photovoltaïque ?

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

* Données du 3ème trimestre 2011 provisoires

Modification du cadre réglementaire pour les instal lations 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 juillet 20 10 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

T2 2011 T3 2011* Evolution

Puissance photovoltaïque 
raccordée (cumul)

85 MW 110 MW +  29 %

- dont installations de 
puissance < ou = 3kW 19 MW 21 MW + 11 %

Le parc photovoltaïque picto-charentais représente une puissance de 110 MW 
à la fin du 3ème trimestre 2011
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1. Comment progresse le marché du solaire 
photovoltaïque ?

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

*

* Détail non disponible

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

Puissance photovoltaïque raccordée à la fin du 3ème  trimestre 2011

La Charente-Maritime est en tête
de la région Poitou-Charentes
avec 40 % du nombre des
installations .

Le Poitou-Charentes est au 9ème rang
des régions françaises en nombre
d’installations avec 9106 installations
photovoltaïques à la fin du 3ème

trimestre 2011. Elle est au 7ème rang
en termes de puissance raccordée
avec 5 % de la puissance totale
raccordée en France.

La région est au 10ème rang en termes
d’installations inférieures ou égales à
3kw, ce qui représente 4 % des
installations en France.

Installations raccordées au 30 sept 2011
Source : SOeS

Poitou-
Charentes

France

Part de 
Poitou-

Charentes
/ Fce

Rang  / Fce

Puissance totale raccordée 110 2 144 MW 5 % 7

dont installations de puissance < 
ou = 3kW

21 546 MW 4 % 9

Nombre total d'installations 9 106 229 717 4 % 9

dont installations de puissance < 
ou = 3kW

7 916 207 049 4 % 10

1426

36611861

2158

Répartition régionale des 
installations

Charente

Charente-
Maritime

Deux-Sèvres

Vienne
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LEXIQUE ET ANNEXES
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Lexique

ADEME: Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 
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 Energétique 
DREAL : Direction Régionale de l'Equipement de l'Aménagement et du Logement 
DRV: Débit Réfrigérant Variable 
Eco-PLS : Eco Prêt Logement Social 
Eco-PTZ : Eco Prêt à Taux Zéro 
ECS: Eau Chaude Sanitaire 
EDF : Electricité De France 
EnR: Energies Renouvelables 
ERDF : Electricité Réseau Distribution France 
ERP : Etablissement Recevant du Public 
FEE Bat : Formation aux Economies d'Energie dans le Bâtiment 
FFB: Fédération Française du Bâtiment 
GES : Gaz à Effet de Serre 
HPE : Haute Performance Energétique 
HPE-EnR : Haute Performance Energétique Energies Renouvelables 
HQE : Haute Qualité Environnementale 
INSEE: Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
MEEDDM : Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer 
MEEDDTL : Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et des Transports et du 
Logement 
NF: Norme Française 
OPATB : Opérations Programmées d'Amélioration Thermique et Energétiques des Bâtiments 
OREGES : Observatoire de l'Energie 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’Electricité 
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 Energétique 
THPE-EnR : Très Haute Performance Energétique Energie Renouvelables 
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Annexes 

Le Grenelle de l’environnement

� La loi dite Grenelle 1 a été votée à la quasi unanimité par le Parlement le 23 Juillet 2009 et promulguée le 3
Août 2009 (JO du 5 août 2009)

� La loi dite Grenelle 2 a été votée par le Parlement le 29 Juin 2010 et promulguée le 12 Juillet 2010. (JO du 13
Juillet 2010)

Les dates clés des lois Grenelle

Les mesures adoptées

Loi Grenelle 1 :

Loi de programmation relative à la mise en
œuvre du Grenelle de l’environnement

Objectif : Faire du bâtiment le chantier n°1 dans le
cadre de la lutte contre le changement climatique

57 articles confirment les engagements du
Grenelle Environnement, notamment en matière
de :
• lutte contre le changement climatique
• préservation de la biodiversité, des écosystèmes et
des milieux naturels
• prévention des risques pour l’environnement et la
santé, ainsi que le renforcement de la politique de
réduction des déchets
• mise en place d’une démocratie écologique à
travers de nouvelles formes de gouvernance et une
meilleure information du public.

Loi Grenelle 2 :

Loi portant l’engagement national pour
l’environnement

Objectif : Favoriser un urbanisme économe en
ressources foncières et énergétiques. Le secteur
de la construction devra également engager une
véritable rupture technologique dans le neuf et
accélérer la rénovation thermique du parc ancien,
avec une obligation pour le tertiaire et les
bâtiments publics.

248 articles ont été adoptés (102 initialement), soit
un texte largement enrichi par le Parlement, qui
abordent six chantiers majeurs :
• amélioration énergétique des bâtiments et
harmonisation
des outil s de planification
• changement essentiel dans le domaine des
transports
• réduction des consommations d’énergie et du
contenu en carbone de la production
• préservation de l a biodiversité
• maîtrise des risques, traitement des déchets et
préservation de la santé
• mise en œuvre d’une nouvelle gouvernance
écologique et fondement d’une consommation et
d’une production plus durables.

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

Le Grenelle de l’environnement

27 mesures en faveur de l’efficacité énergétique

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

•Créer un prêt à 2 % pour aider les entreprises de m oins de 50 
salariés, à financer des travaux d’économies d’éner gie : 100 M€ de 
prêts seront déployés début 2012

•Limiter les gaspillages sur l’éclairage
•Extinction obligatoire des enseignes lumineuses com merciales de 
1h à 6h du matin (entrée en vigueur le 1er juillet 2012)

•mise à l’étude d’une extinction obligatoire des écl airages 
extérieurs et intérieurs des bureaux

• lancer au 1er trimestre 2012 un appel à projets pou r encourager la 
formation des entrepreneurs aux économies d’énergie  ou aux 
diagnostics d’entreprises

•renforcer le rôle des fournisseurs d’énergie comme promoteurs de 
l’efficacité énergétique auprès de leurs clients

Entreprises : 
comment gagner en 

compétitivité ?

•Cumuler le crédit d’impôt développement durable et l’éco-prêt à 
taux zéro (Eco-PTZ) pour soutenir les travaux de rénovation 
énergétique les plus économes 

•étendre l’Eco-PTZ aux syndicats de copropriétés
•renforcer le programme « Habiter mieux » : 85 M€ des fournisseurs 
d’énergie permettront de renforcer le développement du programme 
visant à sortir les ménages modestes de la précarité énergétique et la 
prime complémentaire d’aide aux ménages sera relevée de 1 100 € à 1 
600 €

•reconduire l’éco-prêt logement social

Ménages : 
comment réduire la 
consommation et la 

facture énergétique ?

•Aider les communes de moins de 2000 habitants à réno ver leur 
éclairage public : 20 M€ de subventions seront déployés au titre de 
2012 : cette mesure permettra de réduire de 50 % la consommation 
d’électricité des villes concernées et de diminuer la pointe d’électricité à 
la tombée de la nuit

• intégrer dans les contrats cadres des achats de l’E tat et de la 
principale centrale d’achat public les incitations pour stimuler 
l’achat de produits moins énergivores (chaudières, data centers, 
matériel bureautique, équipements pour la restauration collective…) 

•développer de nouveaux mécanismes de financement de s projets 
locaux d'efficacité énergétique : la Caisse des Dépôts mettra en 
place des outils d'investissement adaptés aux besoins des collectivités 
en matière de rénovation, principalement pour le patrimoine public 
(bâtiments municipaux, écoles, lycées, collèges, etc.)

Pouvoirs publics : 
comment renforcer leur 

rôle moteur et 
exemplaire? 

En décembre 2011, après quatre mois de concertation, plus de 200 contributions, et 120 propositions soumises à
consultation du public, Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, ministre de l’Écologie, du Développement durable, des
Transports et du Logement a présenté la feuille de route du gouvernement issue de la table ronde nationale pour
l’efficacité énergétique. Elle comprend 27 mesures concrètes pour accélérer les économies d’énergie.

Quelques mesures retenues :
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Objectifs et enjeux

Conformément à l’article 4 de la loi Grenelle
1, la RT 2012 a pour objectif de limiter la
consommation d’énergie primaire des
bâtiments neufs à un maximum de 50
kWhEP/(m².an) en moyenne, tout en
suscitant :
• une évolution technologique et industrielle

significative pour toutes les filières du bâti
et des équipements,

• un très bon niveau de qualité énergétique
du bâti, indépendamment du choix de
système énergétique,

• un équilibre technique et économique
entre les énergies utilisées pour le
chauffage et la production d’eau chaude
sanitaire.

La Réglementation Thermique 2012 sera
applicable à tous les permis de construire
déposés :
• à partir d’un an après la publication des

textes réglementaires pour les bâtiments
neufs du secteur tertiaire, public et les
bâtiments à usage d’habitation construits
en zone ANRU,

• à partir du 1er janvier 2013 pour tous les
autres types de bâtiments neufs.

Annexes 
Objectif 1 : Assurer la qualité environnementale de s 
nouveaux bâtiments

Les objectifs du Plan Bâtiment Grenelle

Généralisation des bâtiments basse consommation d’ici 2013 et des bâtiments  à 
énergie positive à l’horizon 2020 : la mise en application de la RT 2012

Le Bâtiment, 1 er consommateur d’énergie :

Depuis 1990, la consommation finale d’énergie des secteurs
résidentiel et tertiaire a été multiplié par 14 en Poitou-Charentes.
A titre de comparaison, cette évolution est plus forte que celle
des transports qui a été multiplié par 12.

1er Septembre 2006
Mise en application de 

la RT 2005 

28 Octobre 2011 :
RT 2012 appliqué au secteur tertiaire et 
aux zones de l’Agence Nationale pour la 

rénovation urbaine (ANRU)

1er Janvier 
2013

RT 2012 
appliquée aux 

logements

2020
Bâtiment passif 

et à énergie 
positive

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

5%

16%

43%

36%

Part de l’énergie finale consommée par secteur 
d’activité en Poitou-Charentes

Unité: Ktep - Source: SOeS 2009 

Agriculture

Industrie

Résidentiel/Tertiaire

Transport



Page 41

Annexes 
Objectif 1 : Assurer la qualité environnementale de s 
nouveaux bâtiments

Les objectifs du Plan Bâtiment Grenelle

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

Trois exigences de résultats pour respecter la RT 2 012

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.
Quelques exigences de moyens, limitées au strict nécessaire, pour refléter la volonté affirmée de faire
pénétrer significativement une pratique (test d’étanchéité à l’air…).

Les exigences de résultats imposées par la RT 2012 sont de trois types :

1. L’efficacité énergétique du bâti
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
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
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.
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Objectifs et enjeux

Les lois issues des décisions du Grenelle de l’Environnement constituent un programme de rénovation
énergétique du bâti ambitieux.

Annexes
Objectif 2 : Dynamiser la rénovation énergétique du  parc 
existant

Les objectifs du Plan Bâtiment Grenelle

Réduction de la consommation énergétique des bâtiments de -38 % et des émissions 
de GES de -50 %
En Poitou-Charentes, 12 000 rénovations par an de logements privés et …
… 24 000 logements sociaux les plus énergivores réhabilités avant 2020

Source: http://www.plan-batiment.legrenelle-environnement.fr/

2007
Conso. 

moyenne du 
parc actuel : 

250 KWh/m²/an

2010
Poitou-Charentes : Début 
des 28 500 rénovations 
de logements sociaux 

jusqu’en 2020

2012
Obligation de 

travaux pour les 
locaux tertiaires 
privés (décret à 

venir)

À partir de 2013
Poitou-Charentes : 
9 000 rénovations 

de logements 
privés par an 
jusqu’en 2020

2020
150 KWh/m²/an

-38% des 
consommations 

d’énergie et -50% des 
émissions de gaz à effet 

de serre

2050
Objectif de 

consommation du 
parc 

80 KWh/m²/an

Logements publics et sociaux: 

La loi n 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement
fixe un programme de réhabilitation des 800 000 logements sociaux l es plus consommateurs d’énergie en
France. Le but étant de ramener leur consommation sous le seu il des 150 kWh/m²/an d’ici 2020. En
Poitou-Charentes ce sont près de 24 000 logements sociaux qu i devront être rénovés avant 2020.

Le point sur l’éco-prêt « logement social »
« L’éco-prêt logement social » a financé en seulement deux ans, à des conditions de taux très préférentielles, les
travaux d’amélioration thermique des 100 000 logements sociaux consommant le plus d’énergie visés par le
Grenelle de l’environnement et ce, partout en France. Financé par une enveloppe d’1,2 Md€ ouverte pour
2009-2010 sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des Dépôts, « l’éco-prêt logement social » est d'un
montant compris entre 9 000€ et 16 000€, d’une durée maximale de 15 ans et bénéficie d’un taux fixe d’1,9 %.
En Poitou-Charentes, 1524 logements ont bénéficié de l’éco -PLS, pour un montant de 19 786 047 €, soit
1,6 % de l’enveloppe nationale.

Logements privés: 

La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement fixe un objectif de
diminution de 38 % des consommations d’énergie du parc de bâtiments existants à l’horizon 2020. A cet effet il
est prévu d’encourager les rénovations lourdes de logements existants, afin d’atteindre 400 000 rénovations
importantes par an à compter de 2013 au niveau national. Cela équivaut à environ 12 000 logements à
l’échelle régionale, en Poitou-Charentes.
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Annexes
Objectif 2 : Dynamiser la rénovation énergétique du  parc 
existant

Les objectifs du Plan Bâtiment Grenelle

Les recommandations du groupe de travail "Rénovation du parc tertiaire existant" ont été publiées en
novembre 2011. Philippe Pelletier, président du Plan Bâtiment Grenelle a remis à l'Administration les
propositions relatives à l'organisation de l'obligation de travaux de rénovation énergétique dans le parc tertiaire
entre 2012 et 2020.

Parmi les principales recommandations, on retient :
• définir une obligation de résultat, fondée sur une approche en consommation globale tous usages et

laissant la liberté des moyens;
• retenir une acception large des travaux de performance énergétique incluant également les interventions de

maintenance ou de pilotage des installations ;
• tenir compte de la performance d’origine des immeubles et des travaux déjà réalisés en fixant une exigence

en saut de performance;
• permettre de raisonner, pour le mesure du respect de l’obligation, soit immeuble par immeuble, soit par une

approche globale au plan d’un patrimoine;
• adopter un calendrier progressif en retenant deux phases permettant de concilier amélioration des

performances et amélioration des connaissances sur le parc: jusqu’au 1er janvier 2015, le groupe de travail
propose que le gain minimum provisoire à réaliser avant 2020 serait de 25% pour tous les actifs tertiaires ;
au 1er janvier 2015, cet objectif minimum serait révisé à la hausse au regard de l’expérience acquise entre
2012 et 2015 et si nécessaire déclinée de manière adaptée à chaque catégorie d’immeubles.

Ces recommandations vont maintenant être étudiées par l’Administration qui devrait rapidement proposer un
premier projet de décret.

Source: http://www.plan-batiment.legrenelle-environnement.fr/

Locaux publics tertiaires: 

L’objectif figurant dans la loi de programmation
relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’Environnement (Grenelle 1) est une réduction d'au
moins 38% des consommations d’énergie et d’au
moins 50 % des émissions de gaz à effet de serre
dans un délai de 8 ans. Sont concernés les
bâtiments de l’Etat (50 millions de m²) et ses
principaux établissements publics (70 millions de
m²). L'engagement n 5 du Grenelle de
l’Environnement y ajoute le respect de l'obligation
de mise en accessibilité d'ici 2015 au plus tard.

Locaux privés tertiaires :

La loi du 12 juillet 2010, dite « Grenelle 2 » prévoit
que des travaux d’amélioration de la
performance énergétique du parc tertiaire
existant, public et privé, devront être réalisés
dans un délai de 8 ans à compter du 1er janvier
2012. Un décret doit déterminer la nature et les
modalités de cette obligation de travaux ,
notamment les caractéristiques thermiques ou la
performance énergétique à respecter. Les
recommandations du groupe de travail ont été
publiées en novembre 2011 et elles devraient être
suivies par un projet de décret.
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Objectifs et enjeux 

L’atteinte des objectifs du Grenelle Environnement, notamment pour le parc des bâtiments existants, nécessite la
mise en œuvre de solutions et/ou de combinaisons de solutions qui restent largement à affiner et à valider quel
que soit le domaine concerné : isolation de la toiture et des murs, changement des fenêtres, ventilation modulée,
mise en place de chaudières performantes ou chauffage et production d’eau chaude par des énergies
renouvelables, etc.

D'autre part, seule une approche globale des bâtiments à rénover thermiquement permettra de proposer des
solutions efficaces et cohérentes entre-elles, de garantir la qualité de réalisation ainsi que le niveau de
performance finale, sans générer de sinistres ni de nouvelles pathologies. Il s'agit donc pour chaque corps de
métier du bâtiment d'acquérir une vision globale des bâtiments du point de vue de l'efficacité énergétique.

Il s’agit bien d’une véritable rupture qui va demander une double adaptation, technique et organisationnelle,
des entreprises, artisans et autres acteurs du bâtiment.

Sur le plan technique , la mise en œuvre des technologies les plus performantes devra être réalisée, dans le
neuf comme dans l’ancien, en évitant toutes les erreurs de conception, aussi minimes soient-elles, ainsi que les
moindres non-qualités de mise en œuvre.
Sur le plan organisationnel les entreprises et les artisans devront pouvoir donner des conseils globaux à leur
client en dehors même de leur corps de métier.

Annexes 
Objectif 3 : Accompagner les professionnels du sect eur 
Bâtiment en termes de recrutement et de formation

Les objectifs du Plan Bâtiment Grenelle

La formation : facteur stratégique de la réussite du Plan Bâtiment Grenelle

Une charte d'engagement sur la « Reconnaissance Gren elle Environnement » 

La charte d'engagement relative à la « reconnaissance Grenelle Environnement » des signes de qualité des 
entreprises, signée le 9 novembre 2011, acte le principe de l'éco-conditionnalité des aides à la performance 
énergétique des logements ; pour ce faire elle crée la mention « reconnu Grenelle Environnement » visant à 
renforcer la confiance des particuliers et des acteurs de la filière.
L’objectif est de renforcer les exigences des « signes de qualité » existants et de favoriser leur notoriété auprès 
des particuliers, afin de simplifier leur choix de professionnels lors d’éventuels travaux.
La mention « Reconnu Grenelle Environnement » s’appuie sur une charte qui précise les exigences et les
engagements à respecter par les signes de qualité et les organismes les délivrant et/ou qui en sont les
propriétaires.
Les organismes de qualification signataires de la Charte bénéficient dès aujourd’hui, pour deux ans, de la
reconnaissance Grenelle Environnement à titre provisoire. Ils devront mettre en œuvre l’ensemble des exigences
de la charte avant fin 2012. Les autres signataires devront déposer leur dossier d’accréditation avant fin 2012 et
mettre en œuvre les exigences de la charte avant fin 2013.

Les signes de qualité bénéficiant de la mention « Reconnu Grenelle Environnement » s’adressent à tous les
professionnels de la performance énergétique, c'est-à-dire aux entreprises qui réalisent :
• des travaux d’amélioration énergétique. Ces travaux peuvent s’inscrire de façon isolée dans un bouquet ou

dans le cadre d’une offre globale ;
• des travaux d’installation d’équipements utilisant une source d’énergie renouvelable.

Source : http://www.ademe.fr
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Annexes 
Objectif 4 : Développer les énergies 
renouvelables

Les objectifs du Plan Bâtiment Grenelle

23% d’énergies renouvelables en 2020 dans la consommation finale d’énergie

Objectifs et enjeux 

Le développement exponentiel des énergies renouvelables et leur production à une plus large échelle sont
fondamentaux pour atteindre les objectifs du Grenelle dans le secteur du Bâtiment. L’objectif est d’équilibrer la
production énergétique française en adossant au réseau centralisé des systèmes décentralisés permettant
davantage d’autonomie. Il s’agit aussi de réduire encore le contenu en carbone de l’offre énergétique française,
et, dans un premier temps, d’atteindre l’objectif de 23% d’énergies renouvelables (énergie finale) en 2020, dans
de bonnes conditions environnementales et de faisabilité. Cela suppose d’augmenter de 20 millions de tep la part
des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique à l’horizon 2020. Il s’agit également de promouvoir les
filières ENR (photovoltaïque, solaire thermique, éolien, bois, géothermie, réseaux de chaleur) en tenant compte
des exigences environnementales.

Energies 
renouvelables

Bois (chauffage 
domestique)

Situation fin 2009: 6M 
d’appareils

Objectif 2020 : 9M 
d’appareils

Géothermie, 
Pompes à chaleur 

et solaire 
thermique

Situation fin 2009: 

0,8 Mtep

Objectif 2020 : 
3,2 Mtep

Solaire 
photovoltaïque
Situation fin 2009: 

230 MW

Objectif 2020 : 
5 400 MW

Eolien
Situation fin 2009: 

350 éoliennes

Objectif 2020 : 

8 000 éoliennes

Hydroélectricité
Situation fin 2009: 

5,3 Mtep

Objectif 2020 : 

5,8 Mtep

Biomasse
Situation fin 2009: 

700 MW

Objectif 2020 : 

2 300 MW

Bois et déchets 
(collectif / tertiaire / 

industrie) 

Situation fin 2009: 

2,8 Mtep

Objectif 2020 : 

9 Mtep

Objectifs 2020 fixés par le Grenelle de l’environne ment
Syndicat des énergies renouvelables – 19 Janvier 2010

Bâtiment

Bâtiment et 
autres secteurs

Hors Bâtiment
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