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Préface 

Un 4ème bilan trimestriel contrasté… 

 
En matière d’efficacité énergétique, la qualité des constructions neuves continuent de se 

diffuser largement, notamment au niveau du collectif. Certes, le rythme des demandes de 

labellisation BBC tend à décélérer, même si dans ce domaine, Rhône-Alpes reste dynamique 

(2ème région française), le Rhône surtout ; mais la tendance reste positive dans l’individuel. 

Logiquement, compte tenu du décalage lié au délai séparant demande et obtention, le nombre 

de labellisations BBC connaît une forte hausse : il triple en huit mois, tiré par le collectif ! Une 

accélération qui permet à Rhône-Alpes de se classer 1ère région française en terme de 

labellisations BBC accordées. 

En revanche, tant du côté de la maison individuelle que du côté des locaux à usages autres que 

l’habitation, la dynamique en faveur de la labellisation, si elle existe, reste quasiment 

marginale en Rhône-Alpes : 72 maisons ont fait une demande de labellisation énergétique en 

deux ans et 120 opérations de bâtiments tertiaires en sept ans ! 

 

En matière de rénovation énergétique, la dynamique engagée se confirme malgré un recul des 

dispositifs d’aide. La consommation d’éco-prêts à taux zéro - ils concernent essentiellement les 

logements individuels et ont généré 355 millions d’euros de travaux depuis mars 2009 - est en 

forte baisse (-9%). 

 

 

Pas de fort engouement… 

Toutefois, les demandes de labellisations BBC rénovation, qui pour l’essentiel émanent du 

collectif, connaissent une forte progression : +82% ! Ainsi, à l’avenir, Rhône-Alpes rattrapera-t-

elle une partie de son retard en termes de labellisation BBC rénovation ; la région vient en effet 

de perdre une place avec, désormais, un classement au 8ème rang ! 

 

De leur côté, les entreprises de Bâtiment ne témoignent pas d’un fort engouement pour les 

formations dédiées à la rénovation énergétique, alors même que l’offre s’élargit avec le 

lancement d’un 5ème module FEEBat : à peine 5700 stagiaires formés depuis 2008 pour plus 

de 120.000 salariés en Rhône-Alpes. Pour autant, la région reste 1ère dans ce domaine ! 

De même, en matière d’appellations (Qualit’ENR notamment), de certifications Qualibat, 

d’« Eco-artisans » ou de « Pros de la performance énergétique », les progressions, d’un 

trimestre sur l’autre, ne sont que de quelques points. La montée en compétence des entreprises  

est donc effective, progressive, mais elle ne traduit pas une réelle poussée. 

 

Dans ce 4ème bilan régional du Grenelle de l’environnement, la surprise vient peut être du 

dynamisme de deux marchés liés aux énergies renouvelables : le solaire photovoltaïque et le 

solaire thermique, l’un et l’autre affichant de belles progressions, +15% pour la puissance 

raccordée et +13% d’installations thermiques en un trimestre ! Le moratoire sur le 

photovoltaïque et la baisse du prix de rachat de l’électricité produite n’ont pas freiné l’élan ! 

 

 Jacques CHANUT 

Président de la Cellule Economique Rhône-Alpes 

Baromètre trimestriel - Plan Bâtiment Grenelle – Février 2012 - CERA 
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Après une forte dynamique des demandes de labellisation au cours de 2 premiers 

trimestres 2011, le rythme se ralentit … 
 

Avec 5 178 nouvelles demandes au cours du 3ème trimestre 2011, on observe une baisse de -20% 

par rapport au trimestre précédent. Elle s’explique par le recul du nombre de demandes dans le 

secteur du logement collectif enregistré au cours du 3ème trimestre 2011 (4 205 soit -29% par 

rapport au 2ème trimestre). Ce rythme est comparable à celui observé en France.  

Les labellisations, quant à elles, progressent encore, dans l’individuel comme dans le collectif. 

 

… et un volume de constructions tertiaires de performance énergétique  

et de qualité environnementale encore modeste en Rhône-Alpes.  

En savoir plus … page 10 

En savoir plus … page 19 
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Comment progresse la labellisation de locaux en Rhône-Alpes ?

Bilan au 31 janv. 

2011

Bilan au 30 juin 

2011

Demandes BBC cumul

(opérations)
24 49 25 opé.

Demandes BBC cumul

(surfaces SHON)
238 199 m² 328 143 m² 89 944 m²

Bilan à la fin du T3 

2011

Bilan à la fin T4 

2011

Demandes NF HQE

(opérations CERTIVEA)
116 120 + 3%

Evolution

Evolution
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Quelle dynamique de labellisation de logements en Rhône-Alpes ?

T2 2011 (1) T3 2011

Demandes BBC 6 486 5 178 - 20%

Labellisations BBC 866 1 178 + 36%

Demandes BBC 533 973 + 83%

Labellisations BBC 109 239 + 119%

Demandes BBC 5 953 4 205 - 29%

Labellisations BBC 757 939 + 24%

(1)    Estimation CERA
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Evolution
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Bilan au 30 juin 

2011

Bilan au 30 sept. 

2011

Demandes BBC rénovation 1 753 3 193 + 82%

Labellisations BBC rénov. 69 69 + 0%

T2 2011 T3 2011

Nombre d'éco-PTZ 1 050 951 - 9%

Densité d'éco-PTZ 8,0 8,4 + 6%

 - sur l'individuel 15,2 16,1 + 6%

 - sur le collectif 1,9 2,0 + 6%

Audit accessibilité
Bilan au 15 nov. 

2011

Surface SHON auditée 1 300 milliers de m²

Nombre de sites audités 426

Coût travaux mise en 

accessibilité
85 €/m² de SHON

Comment progresse la rénovation énergétique des logements en 

Rhône-Alpes ?

Quels avancements des audits des bâtiments de l'Etat en Rhône-

Alpes ?

Evolution
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En savoir plus … page 24 

En savoir plus … page 31 
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Nette progression des demandes de labellisation BBC rénovation  

de logement malgré le repli du nombre d’éco-PTZ accordés. 
 

Après une année 2010 en demi-teinte, les demandes de labellisation BBC rénovation 

connaissent depuis 2011 une accélération sensible : 3 193 demandes enregistrées à fin 

septembre 2011 soit presque 2 fois plus que ce qui a été enregistré 3 mois auparavant.  

Le nombre d’éco-PTZ reste très bas depuis début 2011.  

 

Quant aux bâtiments de l’Etat, les résultats des audits engagés en 2009  

dans le cadre du Plan de relance donnent une meilleure visibilité  

sur la rénovation énergétique et la mise en accessibilité 
 

426 bâtiments de l’Etat (1,3 M. de m² de SHON) ont été audités en Rhône-Alpes sur le volet 

accessibilité. Aux vues des résultats, la mise aux normes en termes d’accessibilité serait 

réalisable avec un coût moyen de 85€ par m² SHON.  
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Quels sont les signes de montée en compétence des entreprises 

de Bâtiment en Rhône-Alpes ?

4 trim 2010(1) 4 trim 2011

Certifications Qualibat* 3 676 3 636 - 1%

dt nouvelles certifications ND. 397 ND. ND.

Bilan à la fin du T3 

2011

Bilan à la fin du 

T4 2011

Appellations Qualit' ENR 1 896 1 939 + 2%

T3 2011 T4 2011

Pros de la performance 

énergétique (cumul)
88 92 + 5%

Eco-artisans (cumul) 228 236 + 4%

Pour mémoire, au 1er Janvier 2010, on dénombre près de 42 000 entreprises de Bâtiment 

dont 55% sans salarié

Evolution

Evolution

Evolution
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En savoir plus … page 38 

En savoir plus … page 41 
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Les formations Bâtiment en lien avec le Grenelle en Rhône-Alpes

T3 2011 T4 2011

Stagiaires FEEBat 26 190 +164 stag.

Stagiaires FEEBat (cumul) 5 495 5 685 + 3%

Stagiaires COBBAC (cumul) 113 131 + 16%

Stagiaires REBBAC (cumul) 36 68 + 89%

Pour mémoire, au 31 Décembre 2010, on dénombre 124 016 salariés du Bâtiment

Evolution

La montée en compétence de l’appareil de production s’opère sur un mode ralenti  
 

Le nombre cumulé de stagiaire FEEBat ne connaît pas de progression importante : +3% à la fin du 

4ème trimestre par rapport  à la fin du trimestre précédent. Le nombre de formés COBBAC et 

REBBAC (s’adressant essentiellement aux architectes, ingénieurs, chefs d’entreprise) progressent 

mais le volume (environ 200 formés) reste éloigné par rapport au potentiel de formation.  
 

Avec 3 363 certifications Qualibat millésimées en 2011, le volume est stable par rapport à 2010. 

Les appellations Qualit’ENR, les Pros de la performance énergétique et les éco-artisans 

connaissent une hausse modérée entre 4ème er 3ème trimestres. 

* 1er enregistrement ou renouvellement 

Matériaux et équipements : quelle évolution en France ?

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

En savoir plus … page 44 
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En savoir plus … page 49 
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Développement toujours marqué du photovoltaïque et du solaire thermique  

en Rhône-Alpes 

 
Le parc photovoltaïque continue à se développer en Rhône-Alpes : +15% à la fin du 3ème trimestre 

2011 par rapport à la fin du 2ème trimestre 2011. La Drôme, qui représente 1/3 de la puissance 

raccordée en Rhône-Alpes fait office de moteur pour la région avec des projets exemplaires.  

 

Le solaire thermique connaît également un essor important. Avec près de 22 000 installations en 

Rhône-Alpes à la fin de l’année 2011, on observe une augmentation de +13% par rapport à la fin du 

3ème trimestre 2011 (soit environ 2 500 nouvelles installations au cours de 4ème trimestre 2011).  

Quelle progression des énergies renouvelables ?

2008 2009 2010

ENR / consommation 

d'énergie finale*
19,9% 18,9% ND. - 5%

* évolution faite sur 2008-2009

T2 2011 T3 2011*

Puissance photovoltaïque 

raccordée (cumul)
159 MW 183 MW + 15%

 - dont installations de 

puissance < ou = 3kW
77 MW 80 MW + 4%

Evolution

Evolution

Bilan à la fin du T3 

2011

Bilan à la fin du 

T4 2011

Solaire thermique 19 285 21 728 + 13%

Bois énergie 6 849 7 028 + 3%

Production combinée 

cogénération
7 7 + 0%

Petit éolien 72 73 + 1%

Evolution

* Données provisoires 
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Progression de la qualité

environnementale des

nouveaux bâtiments

construits en Rhône-Alpes

I.   

10 595 logements construits au 3ème trimestre 2011

soit -1% par rapport au 2ème trimestre 2011

Soit par rapport au trimestre précédent

Dont

nouvelles demandes 

au cours du 3ème trimestre 2011

-20%

5 178

33 045 demandes de logements BBC - Situation au 30 septembre 2011

Soit par rapport au trimestre précédent+36%

3 736 labellisations BBC accordées - Situation au 30 septembre 2011

1 178 nouvelles demandes 

au cours du 3ème trimestre 2011
Dont
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Logements individuels

Logements collectifs

en Rhône-Alpes

33 045 demandes de labellisation BBC de logements et 3 736 labellisations accordées

1. Quelle dynamique de labellisation de logements ? 

I . Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments en  

Rhône-Alpes  

Depuis janvier 2008, date de mise en place du label 

BBC-Effinergie, 33 045 labellisations ont été 

demandées. 
 

Dès 2010, la progression des demandes et des 

labellisations BBC connaît une dynamique qui s’accentue 

en 2011 : entre le 31 janvier 2011 et le 30 septembre 

2011, le nombre de demandes a quasiment doublé.  

Un nombre significatif de projets immobilier (qui avaient 

déjà obtenu une autorisation de construire avant 2011) ont 

fait l’objet d’une demande de labellisation plus tardive. A 

l’origine, ces projets n’avaient pas forcément vocation à 

être BBC. Rappelons que la demande de labellisation 

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

Demandes et labellisations BBC de logements en Rhône-Alpes 

Progression des demandes de labellisation BBC

en Rhône-Alpes selon le type de logement

Unité : Nombre de logement - Source : BBC - Effinergie

Progression des labellisations BBC accordées

en Rhône-Alpes selon le type de logement

Unité : Nombre de logement - Source : BBC - Effinergie

depuis la mise en place du label

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. 

33 045 3 736

3 245 614

29 800 3 122dont logements collectifs 

Demandes et labellisations BBC 

Unité : Nb de logements 

Source: BBC-Effinergie

Demandes de 

labellisations 

BBC

Labellisations 

BBC accordées

Total

dont logements individuels 

Le nombre de labellisations a triplé 

entre le 31 janvier 2011 et le 30 

septembre 2011 mais le niveau reste 

cependant très faible au regard du 

nombre de demandes. 
 

À noter, le délai moyen entre la 

demande et l’obtention du label BBC-

Effinergie est de 24 mois (estimation 

Effinergie).  



Page 11 

1. Quelle dynamique de labellisation de logements ? 

I . Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments en  

Rhône-Alpes  

* Estimation CERA 

Après une forte progression des demandes de labellisation au 2ème trimestre 2011, le 

nombre de demandes effectuées au cours du 3ème trimestre 2011 diminue de -20% 

Hausse du nombre de labellisations BBC de logements accordées au cours du 3ème  

trimestre 2011 en Rhône-Alpes : 1 178 nouvelles labellisations accordées, soit +36% 

par rapport au  trimestre précédent 

* Estimation CERA 

On note une diminution des 

demandes enregistrées au cours du 

3ème trimestre 2011 par rapport au 

trimestre précédent : 5 178 

demandes au 3ème trimestre 2011 

contre 6 486 au 2ème trimestre 

2011 soit une baisse de  

-20%. 

Cette baisse s’observe également 

au niveau national (-18%), 

particulièrement en Île-de-France (-

26%) et en PACA (-31%) 

respectivement 1ère et 3ème région 

en termes de demandes. 
 

Cette baisse s’explique par le 

recul des demandes dans le 

secteur des logements collectifs 

(-29% pour -28% en France). Dans 

l’individuel, la hausse reste 

importante mais sur un volume 

toujours plus modeste.  

Les labellisations BBC de 

logements progressent au 3ème 

trimestre 2011 par rapport au 

trimestre précédent.  
 

1 178 nouvelles labellisations ont 

été enregistrées au cours du 3ème 

trimestre, soit +36% par rapport au 

trimestre précédent.   

 

Cette progression est portée par les 

logements individuels dont les 

labellisations connaissent une 

hausse de +119%. 

Les logements collectifs 

connaissent également une 

augmentation de +24%. Cette 

progression est moins marquée que 

sur l’individuel mais comme pour les 

demandes, leur volume est plus 

important que celui des logements 

individuels.  

6 486 5 178 -20%

533 973 +83%

5 953 4 205 -29%

T3 2011T2 2011 *

Nombre de demandes de labellisation 

BBC cumulé en Rhône-Alpes

Unité : Nb de logements

Source: BBC-Effinergie

Total logements Rhône-Alpes

Logements individuels

Logements collectifs 

Evolution

866 1 178 +36%

109 239 +119%

757 939 +24%

EvolutionT2 2011 *

Logements collectifs 

T3 2011

Logements individuels

Nombre de labellisations BBC 

cumulées en Rhône-Alpes

Unité : Nb de logements

Source: BBC-Effinergie

Total logements

0

2 000

4 000

6 000

8 000

T1 T2 T3

2011 2011 2011

Evolution des demandes de labellisation BBC de logement 
Unité : nombre de logements - Source : BBC-Effinergie

Estimation CERA pour le T1 et le T2 2011

0

500

1 000

1 500

T1 T2 T3

2011 2011 2011

Evolution des labellisation BBC de logement 
Unité : nombre de logements - Source : BBC-Effinergie

Estimation CERA pour le T1 et le T2 2011
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1. Quelle dynamique de labellisation de logements ? 

I . Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments en  

Rhône-Alpes  

Rhône-Alpes, au 2ème rang des régions françaises en termes de demandes de 

labellisations BBC de logements 

Rhône-Alpes : 2ème  région française en termes de demandes de labellisations BBC avec 

12% des demandes en France 

Cette 2ème position en termes de 

demandes de labellisations BBC va de 

pair avec le 1er rang de Rhône-Alpes 

en France en termes de mises en 

chantier de logements.  

 

12% des demandes de labellisations 

BBC en France ont été faites en 

Rhône-Alpes. Ce poids reste stable. 

33 045 2 12%

3 245 5 8%

29 800 2 13%

Rang de la région Rhône-Alpes parmi les régions 

françaises en termes de demandes de labellisation BBC 

au 30 septembre 2011 

Source: BBC-Effinergie

Logements collectifs 

Poids RA / 

France

Demandes de 

labellisations 

BBC

Total logements

Logements individuels

Rang

Rhône 1 39%

Haute-Savoie 2 22%

Isère 3 16%

Ain 4 7%

Loire 5 5%

Savoie 6 5%

Drôme 7 4%

Ardèche 8 1%

Rhône-Alpes

Poids 

Département / 

RA

Départements

Nombre cumulé de demandes 

de labellisations BBC de 

LOGEMENT 

au 30 septembre 2011

Rang

13 051

7 226

5 430

2 428

1 635

1 574

1 359

342

33 045

Rhône 1 27%

Ain 2 18%

Isère 3 15%

Haute-Savoie 4 11%

Loire 5 10%

Drôme 6 9%

Savoie 7 5%

Ardèche 8 4%

Rhône-Alpes 3 245

335

Poids 

Département / 

RA

299

169

121

Départements

497

352

Nombre cumulé de demandes 

de labellisations BBC de 

LOGEMENT INDIVIDUEL 

au 30 septembre 2011

872

600

Rang

Rhône 1 41%

Haute-Savoie 2 23%

Isère 3 17%

Ain 4 6%

Savoie 5 5%

Loire 6 4%

Drôme 7 4%

Ardèche 8 1%

Rhône-Alpes

1 405

1 300

1 060

221

29 800

12 179

6 874

4 933

1 828

Poids 

Département / 

RA

RangDépartements

Nombre cumulé de demandes 

de labellisations BBC de 

LOGEMENT COLLECTIF

au 30 septembre 2011

3 départements concentrent 77% des 

demandes de labellisation BBC.  

 

La Rhône, 1er département rhônalpin en 

termes de mises en chantier de logements, 

se situe logiquement au 1er rang en termes 

de demandes de labellisation.  
 

La région bénéficie également d’une forte 

impulsion de la Haute-Savoie et de l’Isère 

qui représentent respectivement 22% et 

16% des demandes de la région. Cette 

position s’explique surtout par un volume 

important de demandes dans le collectif.  

Le Rhône : 1er département rhônalpin en termes de demandes de labellisations BBC 

avec 39% des demandes en Rhône-Alpes 
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1. Quelle dynamique de labellisation de logements ? 

I . Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments en  

Rhône-Alpes  

Cumul des demandes de labellisation BBC de début 2008 au 30 septembre 2011 
Unité : Nombre de logements - Source: BBC - Effinergie 

La région Rhône-Alpes se place après 

l’Île-de-France en termes de demandes 

de labellisations BBC et avant la région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ces 3 

régions concentrent 46% des demandes 

en France.  

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

Répartition des demandes de labellisation BBC

en Rhône-Alpes selon le type de logement
Les logements collectifs : une par 

importante des demandes de 

labellisation BBC 
 

Depuis le début du dispositif, 90% des 

demandes de labellisation concernent les 

logements collectifs en Rhône-Alpes pour 

85% en France.  

Au niveau départemental, la Haute-

Savoie, le Rhône et l’Isère ont un taux de 

demandes de labellisation BBC de 

logement collectif supérieur à 90%. 
 

L’Ardèche se distingue des autres 

département avec 35% des demandes de 

labellisations dans l’individuel mais sur un 

volume très bas (342 demandes). 

75%
65%

78%
91%

80%
93% 89% 95% 90% 85%

25% 35% 22% 9% 20% 7% 11% 5% 10% 15%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Logements individuels Logements collectifs

90% des demandes de labellisation BBC faites en Rhône-Alpes concernent les 

logements collectifs
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Rhône-Alpes, au 1er rang des régions françaises en termes de labellisations BBC de 

logements 

1. Quelle dynamique de labellisation de logements ? 

I . Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments en  

Rhône-Alpes  

Le poids de la région Rhône-Alpes en 

termes de labellisations BBC a 

légèrement diminué : 16% des 

labellisations enregistrées au 30 

septembre 2011 en France concernent 

la région Rhône-Alpes, contre 19% au 

1er juillet 2011. 

Rhône-Alpes : 1ère région française en termes de labellisations  BBC accordées avec 16% 

des demandes en France  

3 736 1 16%

614 3 8%

3 122 1 21%

Total logements

Logements individuels

Logements collectifs 

Poids RA / 

France

Labellisations 

BBC accordées

Rang de la région Rhône-Alpes parmi les régions 

françaises en termes de labellisations BBC au 30 

septembre 2011 

Source: BBC-Effinergie

Rang

Rhône 1 47%

Haute-Savoie 2 16%

Isère 3 14%

Ain 4 7%

Loire 5 6%

Savoie 6 5%

Drôme 7 4%

Ardèche 8 1%

Rhône-Alpes

Poids 

Département / 

RA

RangDépartements

Nombre cumulé de 

labellisations BBC de 

LOGEMENT

au 30 septembre 2011

28

3 736

1 764

596

528

252

236

178

154

Rhône 1 25%

Ain 2 20%

Isère 3 15%

Haute-Savoie 4 10%

Loire 5 9%

Drôme 6 9%

Savoie 7 8%

Ardèche 8 5%

Rhône-Alpes

47

28

614

RangDépartements

Nombre cumulé de 

labellisations BBC de 

LOGEMENT INDIVIDUEL

au 30 septembre 2011

94

60

57

55

Poids 

Département / 

RA

151

122

Rhône 1 52%

Haute-Savoie 2 17%

Isère 3 13%

Ain 4 6%

Savoie 5 5%

Loire 6 4%

Drôme 7 3%

Ardèche 8 0%

Rhône-Alpes 3 122

Poids 

Département / 

RA

1 613

541

406

189

158

118

97

0

Nombre cumulé de 

labellisations BBC de 

LOGEMENT COLLECTIF

au 30 septembre 2011

RangDépartements

Le Rhône compte 1 764 labellisations 

accordées au 30 septembre 2011, soit 

près de la moitié des labellisations 

accordées en Rhône-Alpes. Il est au 1er 

rang des départements rhônalpins.  

Cela se retrouve au niveau individuel et 

collectif : 25% des labellisations de 

logements l’individuels et 52% des 

labellisations de logements collectifs 

sont accordés dans le Rhône.  
 

Les positions de chaque département 

dans l’individuel et le collectif sont les 

mêmes que pour les demandes de 

labellisation BBC observées 

précédemment.  

Le Rhône : 1er département rhônalpin en termes de labellisations BBC accordées 
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1. Quelle dynamique de labellisation de logements ? 

I . Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments en  

Rhône-Alpes  

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

Les labellisations BBC accordées 

sont portées par le logement collectif 

 

Comme pour les demandes de 

labellisation BBC, les logements 

collectifs représentent une part très 

importante des labellisations BBC : 84% 

des logements labellisés sont des 

appartements. Cette part est plus 

importante si on la compare au niveau 

national : 65% pour 84% en Rhône-

Alpes. Ceci s’explique par un parc 

régional très collectif par rapport à la 

moyenne française (57% de logements 

collectifs pour 46% en France).  

Unité : Nombre de labellisations

Source : BBC - Effinergie

Répartition des labellisations BBC

en Rhône-Alpes selon le type de logement

 

L’Ardèche se distingue des autres 

départements rhônalpins avec des 

labellisations BBC accordées 

uniquement sur le logement individuel. 

66% 63%
77%

63%

91%
80%

91% 84%
65%

34% 100% 37% 23% 37% 9% 20% 9% 16% 35%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Logements individuels Logements collectifs

84% des labellisations BBC accordées en Rhône-Alpes concernent les 

logements collectifs



Page 16 

1. Quelle dynamique de labellisation de logements ? 

I . Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments en  

Rhône-Alpes  

Hausse des demandes et des 

labellisations énergétiques de 

logements individuels 
 

Depuis 2009, les demandes de 

labellisation énergétique sont en 

hausse en Rhône-Alpes : 72 

labellisations énergétiques ont été 

accordées en 2011, soit +50% par 

rapport à 2010. 
 

Les demandes de labellisation 

augmentent également : +93% en 

2011 par rapport à 2010. 
 

On note que les volumes des 

demandes et des labellisations 

sont également faibles. 

Les demandes et les labellisations 

HPE EnR et THPE EnR restent  

les plus rares.  

Faible volume des ouvertures de 

chantier en Rhône-Alpes 

 

26 ouvertures de chantier NF HQE 

Maison Individuelle ont été 

enregistrées en 2011. Cela 

représente 6% des ouvertures de 

chantier NF HQE en France. 

Hors données Promotelec 

Hors labellisations BBC 

Total 22 28 54 +93%

HPE 12 7 16 +129%

HPE EnR 0 0 1 NS.

THPE 10 21 36 +71%

THPE EnR 0 0 1 NS.

Total 26 48 72 +50%

HPE 11 16 23 +44%

HPE EnR 0 0 1 NS.

THPE 14 32 46 +44%

THPE EnR 1 0 2 NS.

Demandes de 

labellisation 

énergétique

Labellisations 

énergétiques

Demandes et labellisations de logements 

individuels en Rhône-Alpes

Source: CEQUAMI

2009 2010 2011

Evolution 

2011 / 

2010

466 671 687 +2% 6%

24 54 26 "NS." 6%

NF

Dont HQE

2009

Evolution 

2011 / 

2010

Ouverture de chantier en Rhône-Alpes

Source: CEQUAMI
2010 2011

Part de 

Rhône-

Alpes / Fce

26 ouvertures de chantier NF HQE Maison Individuelle en Rhône-Alpes en 2011 

72 maisons individuelles ont fait l'objet d'une demande de labellisation 

énergétique en Rhône-Alpes en 2011, soit +50% par rapport à 2010

0

20

40

60

2009 2010 2011

Evolution des labellisations énergétiques de 
logements individuels en Rhône-Alpes

Source : CEQUAMI

THPE EnR THPE HPE EnR HPE
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Evolution des demandes de  labellisation énergétiques 
de logements individuels en Rhône-Alpes

Source : CEQUAMI

THPE EnR THPE HPE EnR HPE
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1. Quelle dynamique de labellisation de logements ? 

I . Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments en  

Rhône-Alpes  

Certifications environnementales des logements individuels groupés et collectifs en 

Rhône-Alpes : 

3 562 certifications accordées au cours du 3ème trimestre 2011, soit -4% par rapport 

au 2ème trimestre 2011

Qualitel 2 135 2 154 +1%

NF 516 240 -53%

NF HQE 408 273 -33%

Habitat et Environnement 653 895 +37%

Total 3 712 3 562 -4%

Qualitel 1 942 1 852 -5%

NF

NF HQE

Habitat et Environnement 735 428 -42%

Demandes 

certifications

Certifications 

accordées

Certifications de logements individuels groupés 

et collectifs en Rhône-Alpes

Source: CERQUAL

T2 2011 T3 2011

Evolution T3 

2011 / T2 

2011

ND.

Labellisations énergétiques des logements individuels groupés et collectifs en 

Rhône-Alpes : 
9 demandes au cours du 3ème trimestre 2011, soit -96% par rapport au 2ème 

trimestre 2011

Total 1 237 1 297 +5%

HPE 2005 93 268 +188%

HPE EnR 2005 0 0 NS.

THPE 2005 1 042 1 007 -3%

THPE enr 2005 102 22 -78%

Total 203 9 -96%

HPE 2005 32 0 NS.

HPE EnR 2005 0 0 NS.

THPE 2005 124 9 -93%

THPE enr 2005 47 0 NS.

T3 2011

Evolution T3 

2011 / T2 

2011

Demandes de labellisation de logements 

individuels groupés et collectifs en Rhône-Alpes

Source: CERQUAL

T2 2011

Demandes de 

labellisation 

énergétique

Labellisations 

énergétiques

Hors données Promotelec 

Hors labellisations BBC 

Unité : Nb de logements - Source : CERQUAL


Evolution des demandes de labellisation énergétique des logements 

individuels et collectifs en Rhône-Alpes selon le type de label

0

50

100

150

200

250

T2 2011 T3 2011

THPE enr 2005

THPE 2005

HPE EnR 2005

HPE 2005

Des labellisations stables  

mais une chute des demandes  

de labels énergétiques (hors BBC) 

 

Les labellisations connaissent une très légère 

hausse de +5%, portée par les labellisations 

HPE 2005.  

 

Les demandes de labellisations diminuent 

fortement : -96% au 3ème trimestre 2011 par 

rapport au trimestre précédent. Seuls 9 

demandes de labellisations THPE 2005 ont été 

enregistrées au cours du 3ème trimestre 2011. 

Cette baisse conséquente s’explique en 

partie par un report des demandes de 

labels énergétiques vers le niveau BBC 

(traitées précédemment dans le tableau de 

bord). 

En effet, la part du BBC dans les demandes de 

label énergétique enregistrées par CERQUAL 

progresse chaque trimestre : 93,2% au cours 

du 2ème trimestre 2011 et 99,6% au cours du 

3ème trimestre 2011.  

La chute du nombre des labels (hors BBC) 

s’observe également au niveau national.  

 

Des dynamiques différentes selon le type 

de certification 
 

Les certifications QUALITEL, représentant 

60% des certifications accordées, restent 

stables au cours du 3ème trimestre 2011.  Les 

certifications Habitat et Environnement 

augmentent, quant à elles, de +37% mais sur 

un volume plus modeste.  

 

Les demandes de certifications  Qualitel et 

Habitat et Environnement baissent  

respectivement de -5% et -42%. 
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Certifications Minergie et Minergie-P  

à LA TERRASSE (Isère) 
 

 

 

 
 
 

Situé à La Terrasse (Isère, Rhône-Alpes) en France, "La petite Chartreuse" est composée de deux bâtiments Minergie et 

Minergie –P abritant un total de six appartements. De conception identique, les deux bâtiments se différencient 

essentiellement par leur implantation dans le terrain. En effet, la façade nord-nord-ouest du bâtiment Minergie est 

partiellement enterrée. Le traitement de cette portion enterrée se distingue des autres murs par l’utilisation de béton 

complété de 12 cm d’isolation extérieure. Moins isolé que son jumeau, ce bâtiment ne présente plus les performances 

d’enveloppe exigées pour l’obtention du Minergie –P mais reste un bâtiment très performant (24,6 kWh/m2/an).  
 

 Surface de Référence Energétique :  

• bâtiment Minergie : 174 m²  

• bâtiment Minergie -P : 328 m²  
 

Isolation :  

• ne concerne que le bâtiment Minergie : murs de béton enterrés et isolés par l’extérieur avec 12 cm de 

polystyrène expansé.  

• murs en ossature bois isolés par 32 cm de laine de bois.  

• plancher isolé par 20 cm de polystyrène extrudé sous dallage.  

• plancher de toiture isolés par 40 cm de laine de bois (les bâtiments sont pourvus un grenier froid)  

• fenêtres équipées d’un triple vitrage.  
 

Système d’aération et de chauffage : VMC double flux, associée à une pompe à chaleur. L’air puisée est préchauffée (hiver) 

ou rafraichie (été) par un puit canadien hydraulique.  
 

Eau chaude sanitaire : 4,8 m² de panneaux solaires sur chaque bâtiment, complétés par la pompe à chaleur.  
 

 

Source : Minergie - Prestaterre 

 

 

 

 

 

1. Quelle dynamique de labellisation de logements ? 

I . Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments en  

Rhône-Alpes  

Une forte présence et une progression 

régulière des certifications  Minergie en 

Rhône-Alpes 

 

Depuis juin 2006, 39 certifications ont été 

enregistrées en Rhône-Alpes et 135 en 

France. Rhône-Alpes représente donc 29% 

des certifications au niveau national. 

Les certifications concernent essentiellement 

les logements : 29 logements certifiés contre 

10 certifications de locaux à la fin du 4ème 

trimestre 2011. 

 

36 bâtiments ont été certifiés Minergie 

Standard (objectif de performance de 38 

kWh/m²/an). 

3 bâtiments ont été certifiés Minergie Plus 

(objectif de performance de 30 kWh/m²/an). 
 

Les certifications de bâtiments très peu consommateurs d'énergie

Minergie Standard Définitif 34 36 +6%

Obj. 38 kWh/an/m² Provisoire 22 22 =

Minergie Plus Définitif 3 3 =

Obj. 30 kWh/an/m² Provisoire 4 5 +25%

T3 2011

Evolution 

T3 2011 / T4 

2011

Certifications Minergie provisoires et 

définitives - cumul depuis Juin 2006  

Source: Prioriterre

T4 2011

Répartition des certifications Minergie définitives

selon le type de bâtiment en Rhône-Alpes

Source: Prioriterre au 31/12/2011  (cumul depuis Juin 2006)
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15 opérations certifiées depuis le début du dispositif (2005)

Faible montée en puissance des certifications NF HQE des bâtiments tertiaires :

2. Comment progresse la labellisation des locaux ? 

I . Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments en  

Rhône-Alpes  

Un projet tertiaire associé à une démarche NF HQE à Limonest 

Source : profil environnemental – CERTIVEA 

Chaque cible est notée de 1 à 3 (du moins performant au plus 

performant) 

Rhône-Alpes en 3ème position des régions 

françaises en termes de certifications NF HQE 
 

Depuis le début du dispositif  (2005), 15 

opérations de bâtiments tertiaires ont été certifiées 

NF HQE. 
 

6 certifications sur 15 ont obtenu un label 

énergétique tel que THPE 2005 et BBC.  
 

A la fin du 4ème trimestre 2011, on dénombre 120 

demandes en Rhône-Alpes, ce qui la place au 

3ème rang des régions françaises.  

Celtic Parc Tranches 2 et 3 - Limonest 

 

Date de certification : Novembre 2011 

 

Situé à Limonest, en banlieue de Lyon, Celtic Parc 

se compose de quatre immeubles de bureaux 

(Avallon 1 et 2, Brocéliande, Connemara). 

Il s’agit  du premier programme de l’ouest lyonnais 

à bénéficier de la labellisation HQE de Certivea. 

  

Chiffres clés : 

Surface du terrain : ZAC (Zone d'Aménagement 

Concertée) de 5,5 hectares. 

4 590 SHON/m² 

  

La façade principale est de type mur rideau vitré et 

parement brique. 

Stores toiles screen intérieurs devant tous les 

châssis et murs rideaux. 

Chauffage et rafraîchissement des bureaux 

assurés par une pompe à chaleur électrique. 

Niveau de charges très faible. 

11 15 +4 opé.

116 120 +4 opé.

Certifications cumulées NF HQE 

teritiares - Source: CERTIVEA

Cumul depuis 2005

Nb d'opérations certifiées

Bilan à la 

fin du T3 

2011

Demandes certifications

Bilan à la 

fin T4 2011
Evolution

15 299 5% 3

3 41 7% 3

3 38 8% 3

120 1 397 9% 2

Certifications NF HQE teritiares cumulées depuis 

2005 à la fin du T4 2011  - Source: CERTIVEA

Nb d'opérations certifiées

dont nb labels THPE 2005

dont nb labels BBC-Effinergie 2005

Rhône-

Alpes
France

Part de Rhône-

Alpes / Fce
Rang RA / Fce

Demandes certifications

2011 CELTIC PARC Tranches 2 et 3

Maître 

d'ouvrage
SNC CELTIC PARC 2 ET 3

Relation bâtiment et env. immédiat 2

Choix intégré des produits, systèmes et 

procédés de construction 2

Chantier à faible impact environnemental 1

Gestion de l'énergie 2

Gestion de l'eau 1

Gestion des déchets d'activité 1

Maintenance - Pérennité des perf. env. 2

Confort hygrothermique 3

Confort acoustique 1

Confort visuel 3

Confort olfactif 3

Qualité sanitaire des espaces 1

Qualité sanitaire de l'air 3

Qualité sanitaire de l'eau 1

Performance

Eco-

construction

Eco-gestion

Confort

Santé
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49 opérations tertiaires en attente d'une labellisation BBC 

2. Comment progresse la labellisation des locaux ? 

I . Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments en  

Rhône-Alpes  

Cumul des demandes de labellisation BBC de bâtiments 

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

7 

9 12 
31 

20 

49 

22 6 
15 

14 

10 
3 

4 

5 12 
19 

161 

18 

6 
3 

2 

32 

Cumul des labellisations BBC de bâtiments non résidentiels 

tertiaires accordées de début 2008 au 1er juil. 2011 
Unité : nombre d’opérations -  Source: BBC - Effinergie 

1 

2 

2 

4 

Les demandes de labellisation BBC de bâtiments non 

résidentiels tertiaires ont doublé au 2ème trimestre 2011 par 

rapport au trimestre précédent : 25 demandes de labellisation 

supplémentaires ce trimestre. 

Ceci porte à 49 le nombre de demandes BBC pour des 

opérations de locaux tertiaires. Cela correspond à 328 143 

milliers de m² de SHON.  

La région Rhône-Alpes est au 4ème rang des régions 

françaises en termes de demandes de labellisation BBC après 

l’Île-de-France, le Nord-Pas-de-Calais et l’Alsace.   

Quant au nombre de labels accordés, il progresse 

très peu. Sur les 49 opérations ayant fait une 

demande de labellisation, seules 2 ont été 

labellisées. 

 

Le délai moyen entre la demande et l’obtention du 

label BBC-Effinergie est de 24 mois (estimation 

Effinergie).  

 

1 

1 

2 

Evolution 

T3 2011 / T2 

2011

533

T3 2011

Locaux tertiaires mis en chantier en 

Rhône-Alpes  -  Unité : milliers de m²

Source: DREAL Sit@del 2

T2 2011

Surfaces mises en chantier 

(en milliers de m²)
+11%592

592 milliers de m² ont été mis en chantier 

au 3ème trimestre 2011, soit +11% par 

rapport au 2ème trimestre 2011.

en Rhône-Alpes : 

Situation au 1er juillet 2011

24 49 +25 +104%

1 2 +1 +100%

238 199 328 143 +89 944 +38%

15 659 21 326 +5 667 +36%

Valeur %

Bilan au 1er 

Fév. 2011

Nombre de  demandes de labellisation BBC cumulé 

en Rhône-Alpes

Unité : Nb de logements  - Source : BBC-Effinergie

Opérations tertiaires

Nb de demandes

Bilan au 1er 

Juil. 2011

Evolution  sur 5 mois

Nb d'accords

Surfaces tertiaires (m² SHON)

Nb de demandes

Nb d'accords
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Rythme de rénovation énergétique

du parc existant en Rhône-Alpes

II.   

 

17 007 éco-prêt à taux zéro  - Situation à fin sept 2011

9 575 éco-prêts pour les logements sociaux- Situation à fin mai 2011

3 193 logements ayant fait une demande de labellisation

BBC rénovation - Situation au au 30 septembre 2011

3,3 Millions de logements existants

Pour mémoire :

300 € / m² SHON : coût moyen des travaux estimé des bâtiments 

de l'Etat pour atteindre les objectifs Grenelle

85 € / m² SHON : coût moyen des travaux estimé pour la mise en 

accessibilité des bâtiments de l'Etat
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En Rhône-Alpes, 31% des logements du 

parc rhônalpin sont en classe E (231 à 330 

KWh/m²/an). Seuls 9% des logements ont 

une consommation en dessous de la 

moyenne prévue à l’horizon 2020 (150 

KWh/m²/an). 91% des logements sont donc 

potentiellement concernés par la 

rénovation énergétique.  

La moyenne de consommation énergétique 

par m² est plus élevée en Rhône-Alpes (252 

kWh ep/m²) qu’en France (240 kWh ep/m²). 

 

1. Etat des lieux énergétique du parc de logements 

 2/3 des logements consomment plus de 231 KWh/m²/an en Rhône-Alpes 

G: > 450  KWh/m²/an

F: 331 à 450 KWh/m²/an

E: 231 à 330 KWh/m²/an

D: 151 à 230 KWh/m²/an

C : 91 à 150 KWh/m²/an

B: 51 à 90 KWh/m²/an

A : < 51 KWh/m²/an

17%

20%

31%

23%

8%

1%

0%

Répartition des logements selon leur étiquette 
énergétique en Rhône-Alpes (étiquette de type facture)

Unité : Nb de logements  - Source : Energie demain - modèle 

enerterWEB 2011

G : > 80 Kg eq. Co2/m²/an

F: 56 à 80 Kg eq. Co2/m²/an

E : 36 à 55 Kg eq. Co2/m²/an

D : 21 à 35 Kg eq. Co2/m²/an

C : 11 à 20 Kg eq. Co2/m²/an

B : 6 à 10 Kg eq. Co2/m²/an

A : > 6 Kg eq. Co2/m²/an

18%

20%

21%

18%

14%

6%

3%

Répartition des logements selon leur étiquette climat en 
Rhône-Alpes (étiquette de type facture)

Unité : Nb de logements  - Source : Energie demain - modèle 
enerterWEB 2011

En termes d’émissions de gaz à effet de 

serre, près de 6 logements sur 10 sont en 

classes E, F, G. 

Les émissions de CO2 moyenne par m² 

sont également plus élevées en Rhône-

Alpes (36kg eq. CO2/m²)  qu’en France 

(32kg eq. CO2/m²) . 

 

 

Nathalie Kosciusko-Morizet, Ministre de 

l’Écologie, du Développement durable, des 

Transports et du Logement a présenté le 16 

décembre 2011, 27 mesures en faveur de 

l’efficacité énergétique. 

 

Les mesures de ce programme s’organisent 

autour de : 

• l’amélioration de la compétitivité des 

entreprises, 

• la réduction de la consommation et la 

facture énergétique des ménages, 

• le renforcement de l’exemplarité des 

pouvoirs publics, 

• le soutien au développement de l’industrie 

à l’interface du numérique et de l’énergie. 
 

Source : www.developpementdurable.gouv.fr 

Source : Energie demain - 

modèle enerterWEB 2011

Rhône-

Alpes
France

Consommation 

énergétique moyenne 

par m²  

252 kWh 

ep/m²

240 kWh 

ep/m²

Emission de GES 

moyenne par m² 

36 kg eq. 

CO2/m²

32 kg eq. 

CO2/m²

3,3 Millions de logements en Rhône-Alpes. 

8 sur 10 sont des résidences principales. 

57% des logements sont collectifs en Rhône-Alpes  

(46% en France) 

57% des logements ont été construits avant 1975 
 en Rhône-Alpes (61% en France) 

 

   

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Rhône-Alpes  

http://www.developpementdurable.gouv.fr/
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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 prix de l'électricité depuis le mois de juillet 2011

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Rhône-Alpes  
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Evolution du prix de l'électricité pour un ménage souscrivant 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*
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1 009   

2 696   

3 055   

1 714   

1 813   

1 725   

2 038   

956   

1 050   

951   
 -

 1 000

 2 000

 3 000

 4 000

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

2009 2010 2011

De nombreux éco-PTZ accordés en Rhône-Alpes (17 007 depuis le 1er mars 2009)

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

951 éco-prêts à taux zéro accordés

2. Comment progresse la rénovation énergétique 

des logements ? 

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Rhône-Alpes  

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

trimestre 2011. Depuis le début de l’année 2011, 

le nombre d’éco-PTZ est très bas. Au 3ème 

trimestre 2011, le nombre d’éco-PTZ atteint son 

niveau le plus bas depuis l’existence de ce 

dispositif.  

 

Les prêts émis concernent toujours en majorité 

les logements individuels : 87% des éco-PTZ 

émis au cours du 3ème trimestre 2011 sont dans 

l’individuel. 

Le nombre d’éco-PTZ pour les logements 

individuels diminue de -11% alors que le nombre 

d’éco-PTZ pour les logements collectifs 

augmente de +7% au 3ème trimestre 2011 par 

rapport au trimestre précédent. 

Rapporté au parc de logements éligibles, le 

nombre de logements bénéficiant de ce prêt est de 

8,4 pour 1 000, soit une hausse de +6% par 

rapport au 2ème trimestre 2011. 

 

Il existe une forte disparité entre l’individuel et le 

collectif : 16 logements individuels pour 1 000 

logements individuels éligibles ont bénéficié de 

l’éco-PTZ et 2 logements collectifs pour 1 000 

dans le collectif. 

en Rhône-Alpes au cours du 3ème trimestre 2011,

soit -9% par rapport au 2ème trimestre 2011

1 050 951 -9%

932 825 -11%

118 126 +7%

Nb éco-PTZ accordés

Nb éco-PTZ accordés - logements individuels

Nb éco-PTZ accordés - logements collectifs

T2 2011 T3 2011 Evolution 
Eco-prêt à taux zéro

Source: SGFAS

Nombre d'éco-PTZ émis en Rhône-Alpes par trimestre

Source: SGFGAS

mais une densité relativement faible (8,4 logements pour 1 000)

8,0 8,4 +6%

15,2 16,1 +6%

1,9 2,0 +6%

Bilan à fin 

juin 2011

Bilan à fin 

sept 2011
Evolution 

Eco-PTZ cumulés depuis le 1er Mars 2009   

Source : SGFGAS

Nb de prêts / 1 000 logements éligibles

- Logements individuels

- Logements collectifs

 

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. 
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17 007 éco-prêts à taux zéro accordées

2. Comment progresse la rénovation énergétique 

des logements ? 

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Rhône-Alpes  

depuis le 1er mars 2009 en Rhône-Alpes,

soit 355 M€ de travaux réalisés

17 007 174 416 10% 2

14 796 162 515 9% 3

2 211 11 901 19% 1

355 M€ 3 358 M€ 11% 1

8,4 8,1 13

16,1 13,6 7

2,0 1,3 6

Part de 

Rhône-Alpes 

/ Fce

densité - logements collectifs

Nb de prêts / 1 000 logements éligibles

Eco-PTZ cumulés du 1er Mars 2009 au 31 sept 2011

Source : SGFGAS

Nb éco-PTZ accordés

densité - logements individuels

nombre éco-PTZ - logements individuels

nombre éco-PTZ - logements collectifs

France

Volume de travaux

Rhône-

Alpes

Rang RA 

/ Fce

Nombre d'éco-PTZ accordés au 30 sept 2011 (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 30 sept 2011

Depuis la mise en place du dispositif le 1er 

mars 2009, 17 007 éco-PTZ ont été accordés 

en Rhône-Alpes. Cela correspond à 355 

Millions d’euros de travaux réalisés.  

La région Rhône-Alpes représente 10% des éco-

PTZ en France, ce qui la positionne au 2nd rang 

des régions françaises après la région Pays de la 

Loire.  

Le nombre d’éco-PTZ concernant les logements 

collectifs dans la région représente 19% du 

nombre national d’éco-PTZ collectifs ; Rhône-

Alpes se place d’ailleurs au 1er rang en termes 

d’éco-PTZ collectifs accordés. 
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Système de 
production d'ECS 

utilisant une 

source d'EnR
5%

Système de 
chauffage utilisant 
une source d'EnR

9%

Isolation thermique 
des murs

15%

Système de 
chauffage ou 

d'ECS

17%

Isolation thermique 
des toitures

23%

Isolation thermique 
des parois vitrées 

et portes

31%

Logements collectifs

Nombre d'éco-PTZ accordés au 30 sept 2011 (cumul)

rapporté aux logements éligibles

Logements individuels

Nombre d'éco-PTZ accordés au 30 sept 2011 (cumul)

rapporté aux logements éligibles

3 actions concentrent 71% des travaux réalisés dans le cadre de l'éco-PTZ

2. Comment progresse la rénovation énergétique 

des logements ? 

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Rhône-Alpes  

Forte disparité entre l’individuel et le collectif 

3 actions concentrent 71% des travaux 

réalisés dans le cadre du dispositif éco-

PTZ : 

 

• Isolation thermique des parois vitrées et des 

portes 

• Isolation thermique des toitures 

• Système de chauffage ou d’ECS.  

 

Unité : Nb d'offres - Source: SGFGAS (cumul depuis le 1er Mars 2009)

Répartition des actions de travaux réalisées en Rhône-Alpes
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Logements individuels

Logements collectifs

soit +82% de plus qu'au 30 juin 2011

Un dispositif concernant essentiellement les logements collectifs

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 

2. Comment progresse la rénovation énergétique 

des logements ? 

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Rhône-Alpes  

Les demandes de labellisations 

BBC rénovation en hausse 
 

Les demandes de labellisation BBC 

rénovation de logement progressent 

de +82% par rapport au dernier bilan 

du 30 juin 2011. 
 

Les logements collectifs restent les 

plus concernés : 3 178 demandes (38 

opérations). 

Les demandes de labellisation BBC 

rénovation de logements individuels 

sont également en hausse (+25%). 

 Des demandes qui concernent  

quasi-uniquement les logements collectifs 
 

En Rhône-Alpes, les demandes de labellisation BBC 

rénovation concernent très fortement le logement 

collectif : 99,5% des demandes depuis le début du 

dispositif. 

Ceci s’explique par le caractère très collectif du parc 

de logements rhônalpins.  

1 753 3 193 +1 440 +82%

12 15 +3 +25%

1 741 3 178 +1 437 +83%

22 38 +16 +73%

Evolution

Valeur

Bilan au 

30 juin 

2011

Bilan au 

30 sept. 

2011
%

Nombre de  demandes de labellisation 

BBC rénovation cumulé en Rhône-Alpes

Unité : Nb de logements 

Source: BBC-Effinergie

Total logements

Logements individuels

Logements collectifs 

Opérations collectives 

en Rhône-Alpes : 

Progression des demandes de labellisation BBC rénovation

en Rhône-Alpes selon le type de logement

Unité : Nombre de logements - Source : BBC - Effinergie

(99,5% des demandes)

3 193 demandes de labellisation BBC au 30 septembre 2011,

Situation au 30 septembre 2011

Unité : Nombre de demandes

Source : BBC - Effinergie (Bilan au  30 septembre 2011)

Répartition des demandes de labellisation BBC rénovation

en Rhône-Alpes selon le type de logement

15
0,5%

3 178
99,5%

Logements individuels

Logements collectifs
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Rhône-Alpes : 3ème région de France en termes de demandes de labellisation BBC

2. Comment progresse la rénovation énergétique 

des logements ? 

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Rhône-Alpes  

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

Au 30 septembre 2011, Rhône-Alpes conserve sa 3ème place 

en termes de demandes BBC rénovation 
 

Avec 3 193 demandes de labellisation BBC rénovation au total, 

Rhône-Alpes se place au 3ème rang des régions derrière l’Île-de-

France et le Nord-Pas-de-Calais.  
 

Le nombre de demandes de labellisation BBC rénovation de 

logement individuel est faible au regard des demandes dans le 

collectif. La région Rhône-Alpes est au 7ème rang français en 

termes de demandes de labellisation dans l’individuel et au 3ème 

rang pour le collectif. 
 

Au niveau départemental, l’Isère est au 1er rang en termes de 

demandes de labellisation. Elle est suivie par le Rhône. 

au 30 septembre 2011

3

7

3

Rang de la région Rhône-Alpes parmi les 

régions françaises en termes de 

demandes de labellisation BBC rénovation 

au 30 septembre 2011

Source: BBC-Effinergie

Total logements

Logements individuels

Logements collectifs 

Rang
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2. Comment progresse la rénovation énergétique 

des logements ? 

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Rhône-Alpes  

Stabilisation des labellisations 

BBC rénovation 
 

La majorité des labellisation BBC 

rénovation accordées en Rhône-

Alpes concernent les logements 

collectifs (68 logements répartis 

sur 4 opérations).  

La 1ère maison individuelle 

labellisée en France se situe en 

Ardèche, à Cornas.  La rénovation 

a permis d’atteindre une 

performance énergétique (Cep) de 

55 kWh/m².an (contre 510 

auparavant) soit une étiquette B. 

 

Les labellisations BBC rénovation accordées en Rhône-Alpes : 

Situation au 30 septembre 2011

69 69 = =

1 1 = =

68 68 = =

4 4 = =

Total logements

Evolution
Nombre de labellisations BBC 

rénovation cumulé en Rhône-Alpes

Unité : Nb de logements

Source: BBC-Effinergie
Valeur %

Bilan au 30 

juin 2011

Bilan au 30 

sept. 2011

Logements individuels

Opérations collectives 

Logements collectifs 

Progression des labellisations BBC rénovation

en Rhône-Alpes selon le type de logement

Unité : Nombre de logements - Source : BBC - Effinergie

69 labellisations BBC rénovation accordées au 30 septembre 2011

1ère maison d’habitation NF Maison Rénovée BBC-effinergie en Rhône-Alpes (Ardèche)  

Avant travaux Après travaux 
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2. Comment progresse la rénovation énergétique 

des logements ? 

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Rhône-Alpes  

Rhône-Alpes au 8ème rang des régions françaises en termes de 

labellisation BBC rénovation : la région perd une place par rapport au 

dernier bilan du 30 juin 2011 
 

Avec 69 labellisations BBC rénovation accordées au 30 septembre 2011, 

le nombre labellisations reste stable en Rhône-Alpes. Comparé aux autres 

régions françaises, Rhône-Alpes est au 8ème rang.  

Rhône-Alpes : 8ème région de France en termes de labellisations BBC rénovation

au 30 septembre 2011

8

2

8

Rang de la région Rhône-Alpes 

parmi les régions françaises en 

termes de labellisations BBC 

rénovation au 30 sept. 2011

Source: BBC-Effinergie

Logements individuels

Logements collectifs 

Rang

Total logements

Au 30 septembre 2011, seules 9 régions françaises comptent au moins une labellisation BBC rénovation depuis le début 

du dispositif. Parmi elles, 2 régions ont enregistré des labellisations BBC rénovation dans l’individuel : la Basse-Normandie 

avec 23 labellisations et Rhône-Alpes avec 1 labellisation en Ardèche. 
 

En Rhône-Alpes, le Rhône est le département qui comptabilise le plus de labellisations BBC rénovation suivi par la Drôme 

puis la Haute-Savoie.  

Dans l’Ain, l’Isère, la Loire et la Savoie, aucune labellisation BBC rénovation n’a été enregistrée. 

Cumul des labellisations BBC rénovation de début 2010 au 30 septembre 2011 
Unité : Nombre de logements - Source: BBC - Effinergie 
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3. Quels avancements des audits des bâtiments de 

l’Etat ? 

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Rhône-Alpes  

Audits et mise en accessibilité des bâtiments de l’Etat  

I. Rappel des objectifs de la loi du 11 février 2005 (pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées) : 

  

Pour les établissements classés dans les quatre premières catégories : 

 

•  avant le 1er janvier 2010, les ERP de catégorie 1 et 2 ainsi que les ERP de catégorie 3 et 4 appartenant à 

l'Etat doivent avoir fait l'objet, à l'initiative de l'administration intéressée ou de l'exploitant, d'un diagnostic de leurs 

conditions d'accessibilité. Pour les autres ERP de catégorie 3 et 4, cette échéance est fixée au 1er janvier 2011. 

Le diagnostic analyse la situation de l'établissement ou de l'installation, décrit les travaux nécessaires pour 

respecter les obligations et établit une évaluation du coût de ces travaux. 

 

• avant le 1er janvier 2015, ils doivent être rendus accessibles aux personnes handicapées et cela quelle que soit 

leur année de construction. Il peut y avoir des conditions particulières d'application des règles, lorsque les 

contraintes liées à la structure du bâtiment l'imposent. 

  

Pour les établissements recevant du public existants classés en 5ème catégorie, l'ensemble des prestations doit 

pouvoir être fourni dans une partie du bâtiment accessible aux personnes handicapées avant le 1er janvier 2015. 

  

La volonté de la loi est de faire respecter la continuité de la chaine de déplacement afin de permettre aux personnes 

handicapées et à mobilité réduite de se déplacer et d'utiliser l'ensemble des services à leur disposition avec la meilleure 

autonomie. 

II. Les audits sur l'immobilier de l'Etat dans le région Rhône-Alpes : 

  

Dans les 8 départements de la région Rhône-Alpes, 426 sites ont été audités dans le domaine de l'accessibilité. 

DEMARCHE ENGAGEE DANS LA REGION RHONE-ALPES POUR LA REALISATION DES AUDITS PORTANT SUR 

L'ACCESSIBILITE DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L'ETAT 

  

Dans le cadre du plan de relance engagé en 2009, en parallèle  aux audits '' énergie – gros entretien '',  la réalisation des 

audits ''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 8 directions départementales des territoires (DDT) de la région et coordonnée par la 

DREAL Rhône-Alpes. 
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SHON auditée (en milliers de m²)



Page 32 

3. Quels avancements des audits des bâtiments de 

l’Etat ? 

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Rhône-Alpes  

III. Rappel sur les catégories d'ERP: 

  

De façon générale, les catégories d'ERP sont définies dans le cadre de la réglementation sur la sécurité incendie ; elles sont 

utilisées pour l'accessibilité avec certaines exceptions : 

 

• 1ère catégorie : au dessus de 1500 personnes 

• 2ème catégorie : de 701 à 1500 personnes 

• 3ème catégorie de 301 à 700 personnes 

• 4ème catégorie : 300 personnes et au dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5ème catégories 

• 5ème catégorie : autres établissements accueillant un nombre de personnes limité 

  

Parmi les sites audités, les types et catégories d'ERP ont été précisés pour 400 sites. Il y a 3 sites classés en catégorie 1 qui 

représentent 103 000 m² de SHON ; cependant, la majorité des sites relève de la catégorie 5 (93% des sites ce qui 

correspond à 75 % de la SHON). 
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48 

95 

89 

103 

371 
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3 

Cat. 5

Cat. 4

Cat. 3
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Répartition des sites par catégorie d'ERP
(nombre de sites: 401)

Source: DREAL Rhône-Alpes

Nb. de sites
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IV. Le cahier des charges élaboré pour les audits: 

  

La thématique accessibilité apparaît moins aisée à objectiver et à quantifier que celle de l'énergie. Elle correspond à une 

logique de cheminement de l'extérieur vers l'intérieur du bâtiment. 

  

L’ensemble des situations de handicaps est pris en compte, mais ce sont les handicaps moteur et visuel qui apparaissent les 

plus contraignants. 

Dans le cadre de ces audits, la réflexion sur les conditions d’accessibilité des espaces recevant du public a été étendue aux 

locaux de travail. 

Le cahier des charges utilisé (et proposé par la DDT 69 comme pour l'énergie) présentait plusieurs innovations, comme la 

description du fonctionnement du site par fonction, l'analyse des déplacements avec un zoom sur les aléas, ainsi qu'une 

cotation suivant 4 couleurs (par fonction et globale sur le bâtiment), ce qui constitue une amélioration sensible par rapport à 

l'approche classique '' réglementaire / non réglementaire '' sur chaque partie du bâtiment. 

  

De cette façon,  au delà des caractéristiques géométrique des locaux et de ses accès, le fonctionnement de chaque site vis à 

vis de la réception du public apparaît bien appréhendé. 
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VI. Les perspectives, la note méthodologique de janvier 2011 de la DGALN... 

  

Cette note diffusée en janvier 2011 rappelle que si les préoccupations énergétiques concernent en général le bâtiment dans 

son ensemble, l'accessibilité concerne essentiellement les fonctions remplies vis à vis du public. 

Elle précise plusieurs points de vigilance à garder à l'esprit au moment de bâtir ou de rénover, de même que pour élaborer 

une stratégie patrimoniale de mise en accessibilité, notamment en mettant en garde contre une utilisation qui ne serait pas 

assez critique des résultats des diagnostics. 

 

Elle insiste sur la prise en compte des enjeux spécifiques liés à chaque bâtiment, comme par exemple : 

 

• l'insertion urbaine (vis à vis notamment des transports en commun...) 

• la fréquentation par les usagers (quantitative et qualitative...) 

• l'image et symbolique des lieux (pour certains services publics...) 

• l'importance du service rendu (au regard de la vie quotidienne des usagers...) 

  

Mais cela impliquera une analyse complémentaire aux audits, à l'échelle du parc, qui pourra être croisée par exemple avec 

les PAVE (plan d'accessibilité des voiries et des espaces publics) et qui  permettra notamment de situer la sensibilité des 

différents sites dans le domaine de l'accessibilité. 

 

3. Quels avancements des audits des bâtiments de 

l’Etat ? 

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Rhône-Alpes  

Source : DREAL Rhône-Alpes – Bilan au 15 novembre 2011 

V. Résultats sur le parc audité : 

 

La synthèse des  données concernant les audits est en cours de consolidation. 

En première approche, 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 ou rouge 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 (332 sur 426 sites audités) alors que les travaux à réaliser peuvent être de nature 

relativement différente d'un site à l'autre. 

  

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...) 

  

Dans les 8 départements, le ratio du coût des travaux de mise en accessibilité par m² de SHON est relativement homogène, 

de l'ordre de 85 €/m² de SHON, toutes dépenses confondues, pour les seules parties ERP. 

 

Principe  de la cotation prise en compte : 

 

• une non-conformité réglementaire dont le franchissement est impossible par une personne handicapée est qualifié par un 

indicateur rouge (NA : non accessible) 

 

• une non-conformité réglementaire qui est franchissable obtient dans le même esprit un indicateur orange (NR,F : non 

règlementaire, franchissable) 

 

• un point conforme sur le plan réglementaire mais présentant un inconfort d'usage obtient  un indicateur jaune (R,NF : 

règlementaire, non fonctionnel) 

 

• un point conforme sur le plan de la réglementation et confortable à l'usage obtient un indicateur vert (R, F : règlementaire, 

fonctionnel) 
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Initiées en 2002, 11 OPATB ont été engagées sur le territoire français dont 5 dans la région Rhône-Alpes. 

 

L’Opération Programmée d’Amélioration Thermique et énergétique des Bâtiments (OPATB) menée par le Pays 

Voironnais est arrivée à son terme en septembre 2011 après une phase opérationnelle d’une durée de 4 ans. 

 

L’OPATB du Pays Voironnais ambitionne trois objectifs qualitatifs : 

1. sensibiliser la population du territoire à la performance énergétique des bâtiments, 

2. faciliter la réalisation de travaux d’amélioration par la mise en place de dispositifs de conseil et 

d’accompagnement et d’aides aux travaux, 

3. contribuer au développement de compétences locales. 

 

La logique d’entrainement repose sur la réalisation et la promotion de quelques projets particulièrement exemplaires. Ainsi, 

l’opération cible en priorité la recherche d’exemplarité (rénovation basse consommation), mais elle accompagne 

malgré tout les projets moins ambitieux. 

 

Les travaux soutenus portent en priorité sur l’amélioration : 

• de la qualité de l’enveloppe thermique (isolation, étanchéité), 

• puis des systèmes énergétiques, ayant si possible recours à des sources d’énergie renouvelable. 

 

Cette opération correspond également à une contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) du 

territoire par les travaux réalisés, les économies d’énergie engendrées et la quantité d’énergie renouvelable produite. 

4. Quel état d’avancement des OPATB ? 

Focus sur l’OPATB du Pays Voironnais 

Des dispositifs d’accompagnement et d’aides aux travaux adaptés à 5 cibles 

opérationnelles 

20 000 logements privés individuels, dont 50% est considéré « à rénover » sur le plan 
thermique. 

Le Pays Voironnais a mis en place trois aides spécifiques permettant de compléter les aides de 
droit commun : 
- une subvention pour un projet de rénovation exemplaire (max 2000 €/logt), 
- une subvention pour l’isolation thermique (max 500 €/logt), 
- une subvention pour l’installation d’un chauffe-eau solaire (forfait 300 €). 
 

L’ensemble des travaux réalisés représentent un investissement d’environ 3,6 millions 
d’euros 

1. Les 
particuliers 

10 000 logements en copropriété, dont 50% est considéré « à rénover » sur le plan 
thermique. 

Le coût des travaux apparait comme le principal frein. En effet, il est évalué entre 10 000 et 15 000 
euros par copropriétaire. L’aide attribuée dans le cadre de l’OPATB s’élève au maximum à 2 000 
euros par logement, soit de l’ordre de 10 à 20 % du coût des travaux. 
Parallèlement, un dispositif de financement alternatif a été expérimenté grâce à la valorisation des 
certificats d’économies d’énergie générés par les travaux réalisés 
 

12 diagnostics énergétiques ont été réalisés et les travaux engagés représentent un volume 
de 626 500 €. 

2. Les 
copropriétés 
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4. Quel état d’avancement des OPATB ? 

5 000 logements sociaux avec un niveau de performance énergétique 
globalement supérieur à celui de la moyenne des autres logements. 

7 projets de rénovation exemplaire (420 logements) ont été engagés. Cela 
correspond à un volume de travaux de 9 M€. 

3. Les 
bailleurs 
sociaux 

2 500 entreprises « tertiaires » (commerce, artisanat, restauration, hôtellerie, 
services, bureaux). 

Trois entreprises ont bénéficié d’un diagnostic énergétique et une seule d’entre elles a 
réalisé des travaux de rénovation exemplaire. Le montant des travaux représente  
52 000€. 

4. Les 
entreprises 

tertiaires 

51 diagnostics réalisés de 2008 à 2011, dont 37 au cours de la campagne de 
l’hiver 2010-2011. 

On recense 6 projets de rénovation exemplaires déclarés et 2 projets de rénovation 
partielle. 

Le montant des travaux représente 3M€. 

5. Les 
collectivités 

Les résultats globaux 

A l’issue de l’opération, on observe que les résultats ne sont que partiellement atteints avec toutefois une forte 

disparité entre les cibles : 

• les particuliers et les bailleurs sociaux sont les deux cibles pour lesquelles les résultats sont globalement 

conformes aux objectifs initiaux, 

• les copropriétés et les communes sont deux cibles intermédiaires pour lesquelles les résultats restent très partiels, 

• enfin, les résultats obtenus pour les entreprises, quasi nuls, illustrent les difficultés rencontrées pendant l’opération. 

Objectifs Objectifs réalisés Part des objectifs réalisés 

Montant de travaux  17 300 000 € 17 800 000 € 103% des objectifs 

Économies d’énergie  10 000 000 kWh 6 500 000 kWh 65% des objectifs 

Énergies renouvelables  1 500 000 kWh 1 200 000 kWh 80% des objectifs 

Émissions de GES évitées   2 000 t. éq. CO2 1 500 t. éq. CO2 75% des objectifs 
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4. Quel état d’avancement des OPATB ? 

Les enseignements tirés de l’évaluation 

L’OPATB a fait l’objet d’une évaluation réalisée par l’association AGEDEN. 

Il ressort de l’évaluation les points suivants : 

• il est nécessaire d’adapter les dispositifs d’intervention aux enjeux de chaque cible ; 

• la multiplicité des cibles est un facteur de complexité dans la gestion et le pilotage de l’opération ; 

• la mobilisation des partenaires locaux est indispensable pour la promotion de travaux de rénovation exemplaire ; 

• la capacité d’investissement est le principal frein à la réalisation de travaux de rénovation exemplaire ; 

• un phasage cohérent des travaux dans le temps ou le recours aux prêts bancaires constituent des moyens de réaliser 

des travaux de rénovation exemplaire lorsque la capacité d’investissement est insuffisante ; 

• le niveau des aides apportées dans le cadre de l’OPATB était trop faible pour réellement inciter les porteurs de projets à 

réaliser des travaux de rénovation exemplaire ; 

Source : Pays Voironnais 



Page 37 

Adaptation des professionnels du

Bâtiment en Rhône-Alpes

III.   

 

+11% Evolution 
Jan-Août 2011 / Jan-Août 2010 du marché des systèmes DRV

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

+1% Evolution 
Jan-Août 2011 / Jan-Août 2010 du marché des PAC Air / Air

 - Situation à la fin du 4ème trimestre 20115 685 stagiaires FEE Bat

128 stagiaires COBBAC  - Situation à la fin du 4ème trimestre 2011

36 stagiaires REBBAC  - Situation à la fin du 4ème trimestre 2011

Evolution 
Jan-Août 2011 / Jan-Août 2010 du marché des PAC Air / Eau
+0,4%
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1. Quelle est la dynamique de formation FEE Bat ? 

III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en Rhône-Alpes  

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 

190 actifs du secteur Bâtiment ont suivi 

une session FEE Bat au cours du 4ème 

trimestre 2011 en Rhône-Alpes 

 

Ils ont été formés dans 24 sessions réalisées 

en Rhône-Alpes.  

La progression observée entre le 3ème 

trimestre 2011 et le 4ème trimestre 2011 n’est 

pas très significative car le niveau du 2ème 

trimestre était particulièrement faible.  

Nb de stagiaires FEEBat 26 190 +164 stagiaires

Nb de sessions FEEBat 4 24 +20 sessions

Nb de stagiaires FEEBat cumulés en 

Rhône-Alpes

Source : Organismes de formation

T3 2011 T4 2011
Evolution T3 

2011 / T4 2011

Nombre de stagiaires FEE Bat en Rhône-Alpes

Source : Organismes de formation*

190 stagiaires formés aux économies d'énergie au 4ème trimestre 2011

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 
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Nb de stagiaires - TOTAL 5 685 41 662 1

Nb de stagiaires - Module 1 2 051 16 788 2

Nb de stagiaires - Module 2 1 704 13 359 1

Nb de stagiaires - Module 3 1 709 9 468 1

Nb de stagiaires - Module 4 72 200 1

Nb de stagiaires - Module 5 0 145 100%

149 1 702

France

Données FEEBat cumulées depuis le 

début de l'année 2008

Source : Organismes de formation

Rhône-

Alpes

36%

4

Rang RA / 

Fce

Part de Rhône-

Alpes / Fce

14%

12%

9%

13%

18%

Nb de stagiaires - Module 1 

tertiaire

1. Quelle est la dynamique de formation FEE Bat ? 

III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en Rhône-Alpes  

Depuis la mise en place du 

dispositif FEE Bat en 2008,  

5 685 stagiaires en Rhône-

Alpes ont suivi un module, 

soit 14% des stagiaires en 

France. 
 

36% d’entre eux ont réalisé un 

stage module 1.  

Aucune session du module 5 

n’a été réalisée en Rhône-

Alpes à fin 2011. Ce module 

est le plus récent, il a été 

ouvert en septembre 2011. 

Source : Organismes de formation*

Nombre de stagiaires formés de 2008 

à la fin du 4ème trimestre 2011 selon le module choisi

Répartition du nombre de stagiaires formés de 2008 

à la fin du 4ème trimestre 2011

Unité : Nb de stagiaires - Source : Organismes de formation

2 051
36%

149
3%

1 704
30%

1 709
30%

72
1%

Module 1
Module 1 tertiaire
Module 2
Module 3
Module 4
Module 5

Avec 5 685 stagiaires FEE Bat, Rhône-Alpes reste à la 1ère place des régions françaises 
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REBBAC : Savoir rénover des bâtiments à basse consommation énergétique 

2. Quels dispositifs de formation des architectes, 

des ingénieurs et des maîtres d’ouvrages? 

III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en Rhône-Alpes  

COBBAC : Savoir concevoir des bâtiments à basse consommation énergétique 

COBBAC : quels enjeux ? 

•  Enjeux de la construction de bâtiments à 
haute performance énergétique 
 

•  Concevoir une enveloppe performante, de 
la phase conception à la phase chantier 
 

•  Equipements techniques et énergies 
renouvelables dans la conception de 
bâtiments à haute performance énergétique 
et efficacité énergétique 
 

•  Aide à la conception des bâtiments à basse 
consommation ou passifs, approche 
multicritères 

Entre 2009 et la fin du 4ème trimestre 2011, 131 personnes ont 

suivi la formation COBBAC en Rhône-Alpes au cours de 7  

sessions.  

Près des  ¾ des personnes formées sont des architectes. 

 

Source : ADEME - Données au 31 décembre 2011 (cumul depuis 2009) 

REBBAC : quels enjeux ? 

•  Enjeux de la rénovation de bâtiments à 
basse consommation d’énergie   –  
diagnostic technique et énergétique   –  
étanchéité à l’air de l’enveloppe 
 

•  Les enveloppes performantes adaptées aux 
typologies de bâtiment  – équipements 
techniques de ventilation et chauffage 
adaptés à des rénovations à basse 
consommation d’énergie 
 

•  Etude de cas de rénovation de bâtiments 
collectifs, approche multicritères et 
pluridisciplinaire 

Entre 2009 et la fin du 4ème trimestre 2011, 68 personnes ont 

suivi la formation REBBAC au cours de 4 sessions. 

49% des personnes formées sont des ingénieurs et/ou des architectes. 

 

Source : ADEME - Données au 31 décembre 2011 (cumul depuis 2009) 

73%6%
8%

5%

8%

Profil des stagiaires des formations COBBAC en Rhône-Alpes
Source : ADEME - données au 31 décembre 2011 (cumul depuis début 2009)

Architecte

Economiste

Thermicien

Maître d'ouvrage

Autres

32%

17%
14%

9%

9%

6%
5%

3% 1%

1%

3%

Profil des stagiaires des formations REBBAC en Rhône-Alpes
Source : ADEME - données au 31 décembre 2011 (cumul depuis début 2009)

Architectes

Chefs d'entreprises

Ingénieurs

Maître d'ouvrage

Thermicien

Economistes

Bureau d'études therm.

Architectes - Ingénieurs

Maîre d'œuvre

Bureau de contrôle

Autres
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Association fondée en 2006, Qualit’ENR regroupe les principaux installateurs d’énergies renouvelables pour promouvoir la 

qualité d’installation des systèmes à énergie renouvelable. Elle gère 4 appellations (labels) : Quali’Sol (pour eau chaude 

solaire et chauffage solaire), Quali’PV (pour électricité solaire), Quali’Bois (pour chauffage Bois Energie) et Quali’PAC 

(Chauffage aérothermie et géothermie depuis 2010).  

Désormais depuis novembre 2011, ces 4 appellations sont parties des 8 signes de qualité officiellement reconnus par les 

pouvoirs publics (Etat et ADEME), sous la nouvelle mention «Reconnu Grenelle Environnement». 

III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en Rhône-Alpes  

3. Quels sont les signes de montée en compétence 

des entreprises de Bâtiment ? 

À la fin du 4ème trimestre 2011, 1 939 

appellations Qualit’ENR ont été 

enregistrées en Rhône-Alpes, soit une 

légère hausse de +2% par rapport au 

3ème trimestre 2011. 
 

Qualisol reste l’appellation qui regroupe 

le plus d’entreprises (44%). 

Les appelations QualiPV et Qualibois 

suivent en 2ème et 3ème position (24% et 

23%). 

L’appellation QualiPAC arrive en 

dernière position en termes de nombre 

d’appellations. 

 

  

1 939 appellations Qualit’ENR enregistrées en Rhône-Alpes  à la fin du 4ème trimestre 2011

1 896 1 939 +2%

437 450 +3%

461 472 +2%

841 853 +1%

157 164 +4%

Nb appellations 

enregistrées à la 

fin du T3 2011

Evolution 
Appellations Qualit'ENR

 Source: Qualit'ENR

Nb appellations 

enregistrées à la 

fin T4 2011

Qualibois

Appellations QualitENR

Qualisol

QualiPAC

QualiPV

Pour mémoire, au 1er Janvier 2010, on dénombre près de 42 000 entreprises de Bâtiment (toutes les unités de production, 

hors auto-entrepreneurs) en Rhône-Alpes. Parmi elles, 55% n’ont pas de salarié.  

Evolution des appellations Qualit'ENR enregistrées 

à la fin de chaque trimestre en Rhône-Alpes

Source : Qualit'ENR

Répartition des appellations Qualit'ENR enregistrées

en Rhône-Alpes à la fin du 4ème trimestre 2011

Source : Qualit'ENR
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Le Rhône est au 1er rang de Rhône-Alpes en termes de nombre d’appellations Qualit’ENR enregistrées à la fin du 4ème 

trimestre 2011. 38% d’entre elles sont des appellations Qualisol et 35% sont des appellations QualiPV. 

L’Isère et la Loire sont respectivement au 2ème et 3ème rang avec une majorité d’appellations enregistrées Qualisol. 
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3. Quels sont les signes de montée en compétence 

des entreprises de Bâtiment ? 

3 636 certifications Qualibat ont été enregistrées 

(1ère certification ou renouvellement) en Rhône-

Alpes sur 4 trimestres cumulés en 2011. Parmi 

celles-ci, 397 ont été enregistrées pour la 

première fois. 

sur 4 trimestres cumulés en 2011

ND. 397 ND.

Evolution 

4 trim 2011 / 

4 trim 2010

3 676 -1%

4 trim 

2010(1)

Certifications Qualibat 

Source : QUALIBAT

4 trim 

2011

3 636
Nb de certifications Qualibat 

enregistrées*

dont nouvelles certifications

* 1er enregistrement ou renouvellement 

(1) au 15 décembre 2010 

Permettant tout à la fois de valider les 

compétences des professionnels chargés de la 

réalisation des travaux et d'aider leurs clients à 

les reconnaître et à les sélectionner, les 

certifications Qualibat concernent les domaines 

du photovoltaïque, du solaire thermique, de la 

géothermie, de l’aérothermie et du bois-énergie. 
 

Qualibat a signé, aux côtés du Ministère de 

l’Ecologie et de l’ADEME, la charte 

d’engagement avec la mention « reconnu 

Grenelle Environnement ». 
 

Source : Qualibat 

Pour mémoire, au 1er Janvier 2010, on dénombre près de 42 000 entreprises de Bâtiment (toutes les unités de production, 

hors auto-entrepreneurs) en Rhône-Alpes. Parmi elles, 55% n’ont pas de salarié.  

3 636 certifications Qualibat enregistrées* en Rhône-Alpes

Nombre de certifications Qualibat enregistrées* en Rhône-Alpes

Source : Qualibat

236 éco-artisans en Rhône-Alpes

 

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 du 4ème trimestre 2011, on dénombre 

236 éco-artisans en Rhône-Alpes, soit +4% par 

rapport au 3ème trimestre 2011 et +30% par 

rapport à fin 2010. 

à la fin du 4ème trimestre 2011

228 236 +4%Nb d'éco-artisans

Eco-artisans (cumul)

Source: CAPEB Rhône-Alpes
T4 2011 EvolutionT3 2011

Nombre cumulé d'éco-artisans en Rhône-Alpes par trimestre

Source: CAPEB Rhône-Alpes

181 184

229 228 236
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3. Quels sont les signes de montée en compétence 

des entreprises de Bâtiment ? 

Pour mémoire, au 1er Janvier 2010, on dénombre près de 42 000 entreprises de Bâtiment (toutes les unités de production, 

hors auto-entrepreneurs) en Rhône-Alpes. Parmi elles, 55% n’ont pas de salarié.  

A la fin du 4ème trimestre 2011, 92 entreprises 

en Rhône-Alpes ont obtenu la marque « Pros 

de la performance énergétique », ce qui place 

la région Rhône-Alpes au 1er rang en France. 
 

La Drôme, la Loire et le Rhône sont les 

départements qui concentrent le plus de Pros 

de la performance énergétique en Rhône-

Alpes. 

92 +5%
Nb d'entreprises Pros de la 

performance énergétique

Pros de la performance énerg. (cumul) 

Source: FFB

88

T3 2011 T4 2011 Evolution 

Répartition du nombre cumulé des Pros de la performance énergétique à la fin du 4ème trimestre 2011

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

92 entreprises Pros de la performance énergétique en Rhône-Alpes

à la fin du 4ème trimestre 2011

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

Bâtiment) et destinée à accompagner les professionnels adhérents à atteindre les objectifs fixés par le Grenelle de 

l’Environnement.  

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 

http://www.performance-energetique.lebatiment.fr/
http://www.performance-energetique.lebatiment.fr/
http://www.performance-energetique.lebatiment.fr/
http://www.performance-energetique.lebatiment.fr/
http://www.performance-energetique.lebatiment.fr/
http://www.performance-energetique.lebatiment.fr/
http://www.performance-energetique.lebatiment.fr/
http://www.performance-energetique.lebatiment.fr/
http://www.performance-energetique.lebatiment.fr/
http://www.performance-energetique.lebatiment.fr/
http://www.performance-energetique.lebatiment.fr/
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4. Matériaux et équipements : quelle évolution ?  

III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en Rhône-Alpes  

Les matériaux et les équipements performants 

Isolation 

• Isolation intérieurs 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 Rhône-Alpes  

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*

5 105
5 803

7 480

10 300 9 845
9 034 9 425

10 425

1 950
2 939 3 349

4 941 4 899
4 243 4 513

5 303

7 703

8 904

11 579

15 053 14 714

13 268
13 923

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Evolution du marché des systèmes DRV (à débit réfrigérant variable) en France
Source : PAC & Clim'Info

Jan-Avril Jan-Août Jan-Déc



Page 46 

4. Matériaux et équipements : quelle évolution ?  

III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en Rhône-Alpes  

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*
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Evolution du marché des centrales de traitement d'air 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 Rhône-Alpes  

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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Evolution du marché des pompes à chaleur air/eau en France
Source : PAC & Clim'Info

Jan-Avril Jan-Août Jan-Déc

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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photovoltaïque des petites installations raccordées (< ou = à 3kW)

- au 3ème trimestre 2011

Evolution trimestrielle de la puissance solaire+4%

IV.   

 

 

Dynamique des marchés des

énergies renouvelables en

Rhône-Alpes

photovoltaïque - au 3ème trimestre 2011

+15% Evolution trimestrielle de la puissance solaire

18,9% Part d'énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie en 

Rhône-Alpes en 2009

Evolution trimestrielle du nombre d'installations en
+13%

en solaire thermique - au 4ème trimestre 2011

+3% Evolution trimestrielle du nombre d'installations en

en bois énergie - au 4ème trimestre 2011

Pour mémoire :
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A la fin du 3ème trimestre 2011, le parc 

photovoltaïque rhônalpin représente 

une puissance de 183 MW. 

 

La puissance raccordée a augmenté de 

+15% par rapport au 2ème trimestre 

2011.  

 

Les installations de puissance 

supérieure à 3 kW se distinguent des 

petites installations de puissance 

inférieure ou égale à 3 kW en termes de 

puissance raccordée : +26% pour les 

grandes installations et +4% pour les 

petites installations au 3ème trimestre 

2011 par rapport au trimestre précédent. 

 

 

1. Comment progresse le marché du solaire 

photovoltaïque ? 

IV. Dynamique des marchés des énergies renouvelables en Rhône-Alpes  

Le parc photovoltaïque rhônalpain représente une puissance de 183 MW à la fin

du 3ème trimestre 2011

46 MW
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40 MW
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0

20

40

60

80

100

120

T3 T4 T1 T2 T3

2010 2010 2011 2011 2011

Evolution du parc photovoltaïque
Unité : puissance raccordée en MW (cumul) - Source : SOeS

Installations de puisssance < ou = à 3 MW

Installations de puisssance > à 3 MW

159 MW 183 MW +15%

77 MW 80 MW +4%

Puissance raccordée en MW en Rhône-Alpes (cumul)

Source: SOeS

Puissance totale raccordée

EvolutionT3 2011*T2 2011

dont installations de 

puissance < ou = 3kW

* Données du 3ème trimestre 2011 provisoires

Modification du cadre réglementaire pour les 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 juillet 2010 dite loi Grenelle II. 

 

• Décret n° 2011-1893 du 14 décembre 2011 modifiant le décret n° 2000-877 du 7 septembre 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 

http://www.photovoltaique.info/
http://www.photovoltaique.info/
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1. Comment progresse le marché du solaire 

photovoltaïque ? 

IV. Dynamique des marchés des énergies renouvelables en Rhône-Alpes  

* 

* Détail non disponible 

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

Puissance photovoltaïque raccordée à la fin du 3ème trimestre 2011

La Drôme représente 33% de la 

puissance raccordée en Rhône-Alpes 

ce qui la place au 1er rang de la région. 

Sa puissance totale raccordée vaut 60 

MW dont  52 MW provient des 

installations de puissance > à 3kW. 

183 MW 2144 MW 9% 6

32 561 229 717 14% 1

Données provisoires

Installation raccordées au 30 sept 2011

Source: SOeS

Rhône-

Alpes

Puissance totale raccordée

207 049 15%30 489 1

France

Part de 

Rhône-Alpes 

/ Fce

Rang RA / 

Fce

15% 1
dont installations de 

puissance < ou = 3kW
80 MW 546 MW

Nombre total d'installations

dont installations de 

puissance < ou = 3kW

Rhône-Alpes : 1er rang en nombre 

d’installations 
 

Rhône-Alpes reste au 1er rang des 

régions françaises en nombre 

d’installations avec 32 561 installations 

photovoltaïques à la fin du 3ème 

trimestre 2011. Elle est au 6ème rang 

en termes de puissance raccordée : 

183 MW soit 9% de la puissance total 

raccordée en France. 

La région Rhône-Alpes est au 1er rang 

en termes d’installations de puissance 

< ou = à 3kW, ce qui représente 15% 

du nombre d’installations en France. 

Le plus grand parc photovoltaïque rhônalpin à Montéléger 
 

Inauguré fin novembre après 30M€ d’investissement, le désormais plus 

grand parc photovoltaïque en Rhône-Alpes est implanté sur la commune 

de Montéléger (Drôme).  

Cette centrale est caractérisée par 35 000 panneaux répartis sur 17,7ha, 

pour une surface de capteurs de 72 800m² et une puissance installée de 

8,2MW.  

Sa production équivaut à la consommation de 4 500 foyers. 
 

La puissance total raccordée de la Drôme devrait donc encore augmenter 

au cours de l’année 2012. 
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2. Comment progressent les autres marchés des 

énergies renouvelables ? 

IV. Dynamique des marchés des énergies renouvelables en Rhône-Alpes  

*La production combinée de cogénération 
  

La cogénération consiste à produire, à partir d’une énergie primaire combustible, deux énergies secondaires utilisables : 

• énergie mécanique ou énergie électrique 

• énergie thermique    Source : www.industrie.gouv.fr 

72,2%

8,0%

14,9%

0,9%

2,5%

0,3%
0,1%

0,9%

0,1%

Chauffe eau solaire individuel

Chauffe eau solaire collectif

Système solaire combiné individuel

Système solaire combiné collectif

Plancher solaire individuel

Plancher solaire collectif

Piscine solaire

Séchage solaire des fourrages

Autres

Chaudière 
individuelle 

bois 

énergie
74,5%

Chaudière 
collective 

bois énergie

25,3%

Autres
0,2%

Répartition en Rhône-Alpes des équipements en solaire 

thermique au 4ème trimestre 2011

Unité : Nombre d'installations - Source : OREGES
Répartition en Rhône-Alpes des équipements en bois 

énergie au 4ème trimestre 2011

Unité : Nombre d'installations - Source : OREGES

Les installations de solaire thermique 

présentent une hausse importante : 

+13% à la fin du 4ème trimestre 2011 par 

rapport au trimestre précédent.  

Elles bénéficient de l’impulsion des 

chauffe-eau solaires individuels dont on a 

recensé environ 1 200 installations 

supplémentaires au cours du 4ème 

trimestre, soit une hausse +8%. 

Représentant 72% des équipements 

solaires thermiques installés, cet impact 

est fort sur l’évolution du marché du solaire 

thermique.  

Les système solaires combinés individuels 

et les chauffe-eau solaires collectifs 

connaissent eux aussi une progression 

affirmée.  
 

Le nombre d’installations de bois 

énergie est en progression de +3% au 

4ème trimestre 2011 par rapport au 

trimestre précédent. Les chaudières 

individuelles représentent 76% des 

installations (5 238 chaudières 

individuelles recensées).  

19 285 21 728 +13%

14 484 15 687 +8%

1 311 1 749 +33%

2 599 3 242 +25%

105 198 +89%

540 534 -1%

67 66 -1%

14 25 +79%

141 205 +45%

24 22 -8%

6 849 7 028 +3%

5 199 5 238 +1%

1 639 1 779 +9%

11 11 =

7 7 =

72 73 +1%

Nb installations 

recensées à la 

fin du T3 2011

Nb installations 

recensées à la 

fin du T4 2011

Evol.
Type d'équipements

Unité : Nombre d'installations - Source : OREGES

Plancher solaire individuel

Plancher solaire collectif

Autres

Solaire thermique

Piscine solaire

Séchage solaire des fourrages

Bois énergie

Chaudière individuelle bois énergie

Autres

Chaudière collective bois énergie

Chauffe eau solaire individuel

Production combinée cogénération*

Petit éolien

Chauffe eau solaire collectif

Système solaire combiné individuel

Système solaire combiné collectif

21 728 installations de solaire thermique à la fin du 4ème trimestre 2011 en Rhône-Alpes, 

soit une augmentation de +13% par rapport à la fin du trimestre précédent 

http://www.industrie.gouv.fr/
http://www.industrie.gouv.fr/
http://www.industrie.gouv.fr/
http://www.industrie.gouv.fr/
http://www.industrie.gouv.fr/
http://www.industrie.gouv.fr/
http://www.industrie.gouv.fr/
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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 moins de 50 
salariés, à financer des travaux d’économies d’énergie : 100 M€ de 
prêts seront déployés début 2012 

•Limiter les gaspillages sur l’éclairage 

•Extinction obligatoire des enseignes lumineuses commerciales de 
1h à 6h du matin (entrée en vigueur le 1er juillet 2012) 

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

•lancer au 1er trimestre 2012 un appel à projets pour 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 rénover 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’Etat 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 des 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 des 
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, 1er consommateur d’énergie : 

 

Depuis 1990, la consommation finale d’énergie des 

secteurs résidentiel et tertiaire a progressé de +34% 

en Rhône-Alpes. A titre de comparaison, cette 

évolution est plus forte que celle des transports et 

de l’agriculture (+ 10%), ainsi que celle de l’industrie 

(-4%). 

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 National 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 

46%

22%

31%

1%

Part de l'énergie finale consommée par 
secteur d'activité en Rhône-Alpes

Unité: Ktep - Source: SOeS 2009

Résidentiel / Tertiaire Industrie / Siderurgie

Transport Agriculture
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Annexes  

Objectif 1 : Assurer la qualité environnementale des 
nouveaux bâtiments 

Les objectifs du Plan Bâtiment Grenelle 

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

Trois exigences de résultats pour respecter la RT 2012 

 

La réglementation thermique 2012 est avant tout une réglementation d’objectifs et comporte 3 exigences de 

résultats : besoin bioclimatique, consommation d’énergie primaire, confort en été. 

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 Rhône-Alpes, 39 000 rénovations par an de logements privés et … 

… 82 000 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 

Rhône-Alpes : Début des 
82 000 rénovations de 

logements sociaux 
jusqu’en 2020 

2012 

Obligation de 
travaux pour les 
locaux tertiaires 
privés (décret à 

venir) 

À partir de 2013 

Rhône-Alpes : 39 
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 les plus consommateurs d’énergie en 

France. Le but étant de ramener leur consommation sous le seuil des 150 kWh/m²/an d’ici 2020. En 

Rhône-Alpes ce sont près de 82 000 logements sociaux qui 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 Rhône-Alpes, 9 575 logements ont bénéficié de l’éco-PLS. 

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 39 000 logements à 

l’échelle régionale, en Rhône-Alpes. 
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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 secteur 
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 Grenelle 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’environnement 
Syndicat des énergies renouvelables – 19 Janvier 2010 

Bâtiment 

Bâtiment et 

autres secteurs 

Hors Bâtiment 





Fédération Française du Bâtiment Région Rhône-

Alpes 

Fédérations du Bâtiment et des Travaux Publics : 

Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, 

Haute-Savoie 

…des membres de la CERA 

Avec le concours… 

Cellule Economique Rhône-Alpes  
 

55 avenue Galline 
69100 VILLEURBANNE 

Tél: 04-72-61-06-30 - Fax: 04-78-14-57-08 - E-mail : cera@cera-btp.fr 
Site regional : www. cellule-eco-rhone-alpes.asso.fr 

Site national : www.cerc-actu.com 

…de la Région Rhône-Alpes 

…de l’ADEME 

http://www.fpi-lyon.fr/index.php4?PHPSESSID=b86510c2ab97aefd8699d9cf69ddfa28

