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Préface

L’Alsace, région phare du Grenelle !

Un tableau de bord annuel pour jalonner l’évolution « verte » du Bâtiment en Alsace et situer 
la région par rapport aux autres régions françaises.

Suivre la progression du Plan Bâtiment Grenelle (il vise à l’horizon 2020 une réduction de 38% de la
consommation d’énergie et globalement un objectif de réduction de 75% les émissions de gaz à effet
de serre en 2050) au niveau régional, comme cela se fait déjà au niveau national pour évaluer les
tendances du marché de la performance énergétique et de la qualité environnementale du bâti
: c’est ce que va désormais permettre ce tableau de bord.

Cette première édition a pour objet de pointer les évolutions récentes en Alsace en la matière, et
ce, à la lumière des quatre objectifs fixés par le gouvernement à l’issue des Grenelle I et II :
• Assurer la qualité des nouveaux bâtiments
• Dynamiser la rénovation énergétique de l’existant
• Mobiliser les professionnels du secteur
• Développer le marché des énergies renouvelables.

Il s’agit également de mettre en avant les actions alsaciennes ainsi que les réalisations exemplaires
régionales.

f é éDe ce fait, le tableau de bord établit un état des lieux régional de la démarche environnementale
dans le secteur du Bâtiment, état des lieux actualisable chaque année.

A la lecture de ce document, un constat émerge : les premiers indicateurs soulignent l’augmentation
importante de la part de logements labellisés BBC dans la construction neuve et un
ralentissement de la rénovation.
Le dynamisme dans le neuf est principalement engendré par les logements collectifs : entre 2010 et
2011, les demandes de labellisation BBC (Bâtiment Basse Consommation) sur les mises en chantier

t té d 45 i t d 13 i t d l’i di id l L b d l b lli ti é l tont augmenté de 45 points, de 13 points dans l’individuel. Le nombre de labellisations a également
enregistré une montée en puissance.
Le tertiaire est encore très frileux mais se met doucement dans la voie de la démarche
environnementale.
La rénovation connait le sort inverse : baisse des demandes de labellisation, baisse du nombre
d’Eco-PTZ. Le rabotage du crédit d'impôt développement durable et les difficultés d'obtention des
Eco-PTZ ne sont pas étrangers à cette diminution, la rénovation énergétique reste le parent pauvre
du Grenelle. Sont également touchées les qualifications des entreprises et les formations FEE Bat.

Pour montrer l’exemple et motiver les particuliers, des programmes ont été lancés : « 50 chantiers
pionniers » qui fut une expérience réussie puis « je rénove BBC ». L’objectif était de réaliser 50
chantiers exemplaires puis d’atteindre 500 maisons rénovées d’ici fin 2013.
De plus, avec son programme pilote mis en place de 2006 à 2008 pour promouvoir les énergies
renouvelables et l’efficacité énergétique, l’Alsace montre clairement sa volonté de se démarquer des
autres régions et son engagement fort dans la Construction Durable.

Jean-Pierre TALAMONA
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Mise  en  perspec t i ve
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e Une forte dynamique des labellisations des logements notamment 

collectifs…

Le nombre de labellisations a fortement progressé entre 2010 et 2011, ainsi que les
demandes de labellisation. De ce fait, nous notons également une belle augmentation de la
part des demandes BBC s r les logements mis en chantier entre 2010 et 2011 La mise en
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part des demandes BBC sur les logements mis en chantier, entre 2010 et 2011. La mise en
application progressive de la RT2012 en 2011 peut expliquer en partie cette hausse.

…Mais des demandes encore peu nombreuses dans le tertiaire

2010 2011 E l ti

Quelle est la dynamique de labellisation de logements en Alsace ?
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t 2010 2011 Evolution

Demandes BBC 94 830 n.s

Demandes BBC / mises en chantier 1.8% 14.6% +12.8 pts

Labellisations BBC 10 686 n.s.
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En savoir plus … page X
Logements mis en chantier 11 873 12 964 +9.2%

TS

Demandes BBC 1 039 5 872 n.s.

Demandes BBC / mises en chantier 14.1% 58.7% +44,6 pts

Labellisations BBC 112 3 470 n.s.LO
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Demandes BBC 1 133 6 702 n.s.

Demandes BBC / mises en chantier 9.5% 51.7% +42.2 pts

Labellisations BBC 122 4 156 n.s.
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Comment progresse la labellisation de locaux tertiaires en Alsace ?

En savoir plus … page 11
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Surfaces mises en chantier 880 426 m² 846 200 m² -13.9%

Demandes NF HQE* (opérations) 9 26 n.s.

Demandes BBC (opérations) 0 7 n.s.

Demandes BBC (surfaces en m²) 0 31 849 n.s.
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Comment progresse la labellisation de locaux tertiaires en Alsace ?
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En savoir plus … page 26n.s. : données non significatives
*Les demandes NF HQE sont cumulées



Mise  en  perspec t i ve

Nette baisse de la rénovation énergétique des logements

Cependant le nombre de labellisations a connu un bel essor en 2011 puisqu’il est passé
d’aucune labellisation en 2010 à 469 labellisations en 2011 Celles ci se sont faites sur desqu

e 
du

 

d aucune labellisation en 2010 à 469 labellisations en 2011. Celles-ci se sont faites sur des
demandes antérieures à 2011, l’année 2011 n’ayant enregistré que 257 demandes.
Le nombre d’Eco-PTZ, que ce soit dans l’individuel ou le collectif, a aussi bien chuté.
Pour rappel, l’Alsace compte 891 200 logements.
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2010 2011 Evolution

Demandes BBC 466 257 -44,9%

Comment progresse la rénovation énergétique des logements en Alsace ?
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2010 2011 Evolution

Nombre d’Eco-PTZ 2 388 1 042 -56,4%

- sur l’individuel
- sur le collectif   

2 118 906 -57,2%

270 136 -49,6%

Labellisations BBC 0 469 n.s.
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Crédit d’impôt développement durable
Sur le Bas-Rhin 24 943 20 003* -19,8%

Nombre d’éco-PLS 455 1 883** n.s.

En savoir plus … page 36n.s. : données non significatives
*Données arrêtées au 14/07/2012
**Perspectives 2011
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Remarque 1 : Il n’est pas possible d’obtenir certaines données pour l’année 2011, nous sommes
obligés de nous adapter à leur mode de traitement.
R 2 L d é l E PTZ t êt diffé t d d é diff é d
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O
b Remarque 2 : Les données sur les Eco-PTZ peuvent être différentes de données diffusées dans
d’autres publications. Ici, nous avons réalisé la somme des trimestres. Or les résultats annuels se font
sur la base au 31 mars de l'année n+1. Les résultats des 3 premiers trimestres se font sur les bases
aux 30 juin, 30 septembre et 31 décembre. Comme la base n'est pas figée il se peut que la somme des
résultats trimestriels diffère de la donnée annuelle.



Mise  en  perspec t i ve
s 

du
 Des formations continues en lien avec le Grenelle de l’Environnement 

en hausse mais des stagiaires FEE Bat en baisse

En 2010, les entreprises de plus de 10 salariés ont plus axé les formations de leurs salariés
sur des thématiques liées à la performance énergétique et la qualité environnementale. En

ss
io

nn
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s effet, cet effort a permis une hausse de 16% de stagiaires tandis que le nombre global de
stagiaires en formation continue n’a augmenté que de 1%.
Les formations FEE Bat par contre n’ont pas rencontré le même essor : le nombre de
stagiaires a diminué de 6% entre 2010 et 2011.

Evolutions inégales des qualifications

Tandis que les entreprises Pros de la performance énergétique sont plus nombreuses, le

es
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nombre d’entreprises Qualit’ENR et ayant les qualifications Qualibat est moins important
qu’en 2010.
Pour rappel, en Alsace nous dénombrons 5 279 entreprises de BTP.

2009 2010 Evolution

Comment évoluent les formations Bâtiment en lien avec le Grenelle en Alsace ?

ta
tio

n 
de

B
ât

im
e Salariés Bâtiment 30 979 30 966 =

Formations continues stagiaires 
Bâtiment 9 957 9 965 +0,8%

Formation continues Bâtiment 
Grenelle entreprises +10 salariés 172 199 +15,7%

1 2010 2011 Evolution

3 
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En savoir plus … page 55

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

Stagiaires FEEBAT 311 291 -6.4%

Stagiaires FEEBAT cumul 1 471 1 762 +19,8%
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2010 2011 Evolution

Entreprises Qualibat 1 483 1 393 -6,2%

Entreprises Qualit’ENR 489 409 -16.4%

Pros de la performance énergétique 26 37 +42,3%

Eco-artisans (cumul à juin 2012) 64

Alsace ?
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En savoir plus … page 57

Eco artisans (cumul à juin 2012) 64



Mise  en  perspec t i ve

Evolutions mitigées des marchés des équipements en France du fait de 
la crise économique

En 2011, les marchés des fenêtres, comme des pompes à chaleur air/air, enregistrent une
baisse. A noter cependant qu’au niveau de la rénovation, le marché des fenêtres reste stable
par rapport à 2010.s 

du
 

Sur les marchés de la ventilation, seule la simple flux autoréglable diminue de 2% tandis que
les autres systèmes de ventilation enregistrent tous une augmentation, notamment la simple
flux hydroréglable : +39%. Les climatiseurs toiture devraient aussi connaître une hausse
importante : +89%.
Enfin, les pompes à chaleur Air/Eau ont connu une année propice puisque les ventes ont
augmenté de 3%.
Pour rappel, le chiffre d’affaires des entreprises de Bâtiment est de 4 320 millions d’euros,
d t i 2 065€ f t 2 255€ t ti éli tiss

io
nn

el
s

dont environ 2 065€ en neuf et 2 255€ en entretien-amélioration.

Matériaux et équipements : quelle évolution en France ?

2010 2011 Evolution

Fenêtres (millions de fenêtres) 10.2 10.1 -1%

- Neuf 4.7 4.6 -2%

Réno ation 5 5 5 5es
 p

ro
fe

s
en

t

- Rénovation 5.5 5.5 =

Ventilation simple et double flux 686 648 744 997 +9%

- Simple flux autoréglable -2%

- Simple flux hydroréglable +39%

- Double flux +17%ta
tio

n 
de

B
ât

im
e

Ventilation mécanique répartie 420 541 440 518 +5%

Ventilation logements collectifs et 
tertiaires 149 489 156 351 +5%

Climatiseur petit tertiaire et 
commercial

- Climatiseur toiture 1 320 2 500* +89%3 
: A

da
pt

- Systèmes Débit Réfrigérant
Variable (DRV) 13 923 15 474 +11%

Centrales traitement de l’air (gd 
tertiaire, hospitalier, industrie) 8 938 8 925 -0,1%

Pompes à chaleur - Air/Air 378 719 360 829 -5%

Pompes à chaleur - Air/Eau 53 548 55 299 +3%O
bj

ec
tif

 3
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En savoir plus … page 60Les données correspondent aux unités vendues
* Estimations Uniclima
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Mise  en  perspec t i ve

Une belle dynamique des installations photovoltaïque et des chaufferies 
bois en Alsace

Le nombre d’installations photovoltaïques raccordées a plus que doublé entre 2010 et 2011,
en particulier les installations de puissance inférieure ou égale à 3 kW qui ont triplé en 1 an.

2008 2009 Evolution

Consommation d’énergie finale 5 345 ktep 5 423 ktep +1 4%

Quelle progression des énergies renouvelables ?

43 chaufferies ont été installées sur la région en 2011, portant ainsi le nombre total de
chaufferies bois installées à 449.

ne
rg
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s 

Consommation d énergie finale 5 345 ktep 5 423 ktep +1,4%

Production d’ENR 938 ktep 895 ktep -4,6%

ENR / consommation d’énergie finale 17.5% 16,5% -1 point

2010 2011 Evolution

Installations photovoltaïques 
raccordées en nombre 1 813 5 591 +208,4%pe

r l
es
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n
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raccordées en nombre

- dont installations de puissance 
< ou = 3kW 1 551 4 668 n.s

Puissance photovoltaïque raccordée 
en MW 15.8 98,7 +82,9 MW

- dont installations de puissance 
< ou = 3kW 4.0 12,4 n.s

C t t l i d’EDF 1 262 1 252 0 8%D
év

el
op

p
en

ou
ve

la

Contrats « solaire » d’EDF 1 262 1 252 -0,8%

- dont installations de puissance <
ou = 3kW 1 123 1 071 -4,6%

Contrats ES 989 999 +1,0%

- dont installations de puissance < ou 
= 3kW 855 849 -0,7%

ec
tif

 4
 : 

D re

n.s. : données non significatives

2009 2010 Evolution

Solaire thermique (surfaces
installées en m²) 109 361 -O

bj
e

2010 2011 Evolution

Chaufferies bois 40 43 +7,5%

s do ées o s g cat es
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En savoir plus … page 67



I. 
Progression de la qualité environnementale 

des nouveaux bâtiments construits 
en Alsace

LOGEMENTS
282 demandes de logements  BBC d’octobre à fin décembre 2011

Soit -75% par rapport à la période juillet-fin septembre  2011

6%

LOGEMENTS

Soit 6% des mises en chantier sur cette même période

98 logements  BBC d’octobre à fin décembre 2011

82%Soit -82% par rapport à la période juillet-fin septembre  2011

7 demandes de locaux BBC à fin décembre 2011

LOCAUX

Soit 31 849 m² SHON

0 local BBC à fin décembre 2011
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1. Les signes de performance énergétique et de     
qualité environnementale des bâtiments neufs

Des labels selon le niveau de performance énergétique et selon le type de bâtiment

Type de 
construction Marque de certification Organisme

Maisons • Label Haute Performance énergétique a so s
individuelles en 
secteur diffus

abe aute e o a ce é e gét que
• BBC-Effinergie dans le cadre des certifications NF 
Maison Ind. Et NF Maison Ind. Démarche HQE

CEQUAMI

Maison en secteur 
diffus et groupés, 
Logements 
collectifs

• Label Haute Performance Energétique
• BBC-Effinergie délivrée en option des certifications 
QUALITEL et Habitat & Env.

CERQUAL

Tout type de • Label Haute Performance Energétique
• BBC Effinergie dans le cadre du label de Promotolec

Quatre organismes
certificateurs sont reconnus par
l’Etat et accrédités par le
COFRAC.

Chacun des organismes
certifie un type de construction
différent.

logements • BBC-Effinergie dans le cadre du label de 
performance

Promotolec

Bâtiments
tertiaires

• Label Haute Performance Energétique
• BBC-Effinergie délivrée dans le cadre de la 
certification NF Bâtiments Tertiaires
• Démarche HQE et à venir NF Bâtiments tertiaires

CERTIVEA

Haute Performance Energétique :
Cette certification est délivrée à un bâtiment dont la consommation en Energie Primaire est 10% inférieure à la
consommation de référence selon la RT en vigueur.

Très Haute Performance Energétique :
Cette certification est délivrée à un bâtiment dont la consommation en Energie Primaire est 20% inférieure à la
consommation de référence selon la RT en vigueur.

Type de T d l b l O i

Bâtiment Basse Consommation (BBC) :
Cette certification est délivrée à un bâtiment de logements neufs consommant au maximum 50 kWh/m²/an à ajuster d’un
facteur 0,8 à 1,3 selon l’altitude et la zone climatique, ainsi qu’à un bâtiment tertiaire présentant une consommation
inférieure à 50% de la consommation conventionnelle de référence selon la RT en vigueur.

Type de 
construction Type de label Organisme

Logements
• La consommation d’énergie de chauffage doit être 

inférieure à 15 kWh/m²/an et l’exigence de 
performance énergétique est de 42 kWh/m²/an

PassivHaus

Logements ou 
locaux

• Minergie Standard : exigence de performance 
énergétique de 38 kWh/m²/an
• Minergie Plus : exigence de performance de 30 
kWh/ ²/ t b i d h ff i fé i à 15

Minergie®

Deux autres labels,
allemand et suisse,
commencent à être
attribués en France :
PassivHaus et Minergie® .
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locaux kWh/m²/an et un besoin de chauffage inférieur à 15 
kWh/m²/an



2. Quelle dynamique de labellisation de logements
neufs ?

Source : Observatoire BBC Effinergie

Cumul des demandes de labellisation BBC-Effinergie 
de début 2008 au 31 décembre 2011

Source : Observatoire BBC-Effinergie

L’Alsace, 10ème région de France en termes de nombre de demandes de labellisation 
BBC-Effinergie cumulées au 31 décembre 2011

Les demandes de labellisation BBC-Effinergie en Alsace

728
2 550

627
997
4 960 1 0913 948

1 505
3 339

1 626
6 604

5 370
14 147

de début 2008 au 31 décembre 2011
Unité : Nombre de logements

627
2 928

4 960 1 091
7 874

801
1 716

2 583
2 865

431 606

1 162
4 277

1 777
5 876

5 755
14 119

3 948
83 1555 924

14 203

3 339

Logements individuels
Logements collectifs

3 764
36 151

2 528
25 5362 004

11 873

2 938 
12 043

3 720
16 901

226 1 891
g

43
711

Rang de la région alsacienne parmi les régions françaises Rang

Logements individuels 15

Logements collectifs 10

TOTAL 10

Depuis le début du dispositif de labellisation, nous dénombrons 8 965 demandes de labellisation BBC-
Effinergie en Alsace

Avec 1 091 demandes pour les logements individuels l’Alsace se trouve au 15ème rang des régions françaises
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Avec 1 091 demandes pour les logements individuels, l’Alsace se trouve au 15ème rang des régions françaises.
Les 7 874 demandes pour les logements collectifs positionnent la région au 10ème rang.
Pour rappel, l’Alsace est la 15ème région de France en termes de résidences principales.



2. Quelle dynamique de labellisation de logements
neufs ?

Source : Observatoire BBC Effinergie

Les demandes de labellisation BBC-Effinergie en Alsace

Les demandes de labellisation BBC-Effinergie
t t fi 2011

Nombre de demandes de 
labellisation BBC en Alsace

Juillet 11
à fin 

Octobre
11 à fin Evolution

Le logement collectif neuf : principal vecteur des demandes

Source : Observatoire BBC-Effinergie

stagnent fin 2011

Les demandes au niveau des logements
individuels sont bien plus faibles que pour les
logements collectifs. Elles augmentent toutefois
depuis octobre 2010 mais de manière moins
prononcée que les logements collectifs.

Unité : Nb de logements Sept. 11 Déc. 11

Logements individuels 251 123 -51,0%

Logements collectifs 886 159 -82,1%

TOTAL 1 137 282 -75,2%

4322

6829
7715 7874

5000

6000

7000

8000

9000
Evolution (cumul) des demandes de labellisation BBC‐Effinergie en Alsace selon le type de logement

Collectif

139
963

1859
2002

44
167 261 261 518

717
968 1091

0

1000

2000

3000

4000

2008 2009 Mai 2010 Octobre 2010 Février 2011 Juillet 2011 Octobre 2011 Décembre 
2011

Individuel

88% des demandes de labellisation BBC-Effinergie concernent des logements collectifs 

Répartition des demandes de labellisation BBC‐
Effinergie en Alsace selon le type de logement

Source : BBC‐Effinergie du 31/01/2011 au 31/12/2011

Le logement collectif : une cible 
particulièrement privilégiée

88% des demandes de labellisation
sont effectuées pour des logements
collectifs.

88%

12%

Logements collectifs

Logements individuels
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2. Quelle dynamique de labellisation de logements
neufs ?

Source : Observatoire BBC Effinergie

Le poids des demandes de labellisation BBC-Effinergie en Alsace parmi les 
logements mis en chantier

Part des demandes BBC parmi les Juillet 11 à Octobre 11 à E l ti

Baisse des demandes de 
labellisation BBC-Effinergie

i l i h ti d

6% des logements mis en chantier ont fait l’objet d’une demande de labellisation BBC-
Effinergie d’octobre à fin décembre 2011

Source : Observatoire BBC-Effinergie

Part des demandes BBC parmi les 
mises en chantier sur 3 mois

Juillet 11 à 
fin Sept. 11

Octobre 11 à 
fin Déc. 11 Evolution 

Logements individuels 19,8% 11,0% -8,8 pts

Logements collectifs 56,5% 4,5% -52,0 pts

TOTAL 40,1% 6,0% -34,1 pts

parmi les mises en chantier de -
34 points

Nous pouvons noter une forte
disparité entre l’individuel et le
collectif avec une diminution plus
importante des logements collectifs
mis en chantier ayant fait une
demande de labellisation BBC-
Effii i

Demandes de labellisation BBC-Effinergie et part parmi les 

2 943
56%

536 693
27%

282

854
33%

786
28%

1 349
37%

12 198

Effiinergie.logements mis en chantier d’octobre à fin décembre 2011
Unité : Nombre de logements - Source: BBC – Effinergie – DREAL Sit@del 2

Traitement : CEBTP-Alsace

La pénétration de la labellisation 
BBC-Effinergie sur le marché de 
la construction est très différente 

selon la région30% 27% 6%

383
27%

6 870
46%

674
22% 58

6%
275
13%

616
32%

1 196
30%

3 940
40%

2 781
36%

12 198
84%

Part des demandes BBC parmi les 
mises en chantier de logements

Moins de 15%
De 15% à 35%
De 35% à 50%

selon la région

Sur une période de
3 mois, d’octobre à décembre
2011, la France enregistre 49 211
demandes de labellisation BBC-
Effinergie, soit 38% des logements
mis en chantier.

L’Alsace est l’une des deux

4 203
22%

2 526
44%

2 117
21%

3 625
44%

306
14%

Plus de 50% L Alsace est l une des deux
dernières régions françaises avec
6% des demandes de labellisation
BBC parmi les mises en chantier, la
deuxième étant le Limousin.

Les critères de labellisation en Alsace

Pour être labellisés BBC-Effinergie, les bâtiments neufs ne doivent pas dépasser une consommation de 50 
kWh/m²/an.

C tt l t d lé i t l li t d é i
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Cette valeur moyenne est modulée suivant le climat des régions.
Compte tenu du climat de la région alsacienne, Effinergie induit un gain d’environ 60% par rapport à la norme RT 2005. 

Ainsi, le seuil de 50 kWh/m²/an passe, en Alsace, à 65 voire 70 kWh/m²/an selon l’altitude.  



2. Quelle dynamique de labellisation de logements
neufs ?

Source : Observatoire BBC Effinergie

L’Alsace, 8ème région de France en termes de labellisations BBC-Effinergie accordées 
cumulées au 31 décembre 2011

Les labellisations BBC-Effinergie accordées en Alsace

Source : Observatoire BBC-Effinergie

Cumul des labellisations accordées 
de début 2008 au 31 décembre 2011

Unité : Nombre de logements - Source: BBC – Effinergie

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

76
190

118
324

334
581 292

1 195
2 072

539
3 1392 096

1 139

171
515

377
543

392
1 395

270
351

1 011
4 052

850
350

123
18

163
94

301
548

356
459

2 072
1 187 Rang de la région alsacienne

parmi les régions françaises Rang

Logements individuels 15

Logements collectifs 4

TOTAL 8

534
1 028

541
645

604
625

826
1 065

0
0Logements individuels

Logements collectifs

En Alsace, 1 195 logements collectifs ont obtenu la labellisation BBC-Effinergie, plaçant la région au 4ème rang des
régions françaises. Mais avec seulement 292 logements individuels labellisés, la région se positionne au 15ème rang
des régions françaises.

Les labellisations pour des maisons individuelles alsaciennes représentent 2 4% des labellisations françaises et
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Les labellisations pour des maisons individuelles alsaciennes représentent 2,4% des labellisations françaises et
6,1% des labellisations concernant les logements collectifs.



2. Quelle dynamique de labellisation de logements
neufs ?

Source : Observatoire BBC Effinergie

Les labellisations BBC-Effinergie accordées en Alsace

98 labellisations BBC-Effinergie accordées d’octobre 2011 à fin décembre 2011

Nombre de labellisations BBC-Effinergie en Alsace
Unité : Nombre de logements

Juillet 11 à
fin Sept 11

Octobre 11 à 
fin Déc 11 Evolution

Source : Observatoire BBC-Effinergie

Unité : Nombre de logements fin Sept. 11 fin Déc. 11

Logements individuels 69 92 +33,3%

Logements collectifs 463 6 -98,7%

TOTAL 532 98 -81,6%

Les labellisations BBC-Effinergie de logements individuels en hausse mais de logements collectifs en baisseLes labellisations BBC-Effinergie de logements individuels en hausse mais de logements collectifs en baisse

Après une très forte augmentation depuis le début de l’année 2011, le nombre de labellisations accordées a chuté
de 82% entre octobre et décembre 2011, en raison de la diminution des labellisations de logements collectifs.

1189
1195

1200

1400
Evolution (cumul) des labellisations BBC en Alsace selon le type de logement 

0
40

112

360

726

1
6

10 63
131 200

292

0

200

400

600

800

1000

2008 2009 Mai 2010 Février 2011 Juillet 2011 Octobre 2011 Décembre 2011

Collectif

Individuel

79% des logements labellisés sont collectifs

2008 2009 Mai 2010 Février 2011 Juillet 2011 Octobre 2011 Décembre 2011

Répartition des labellisations BBC‐Effinergie en Alsace 
selon le type de logement

Source : BBC‐Effinergie du 31/01/2011 au 31/12/2011

79% des labellisations BBC-
Effinergie sont accordées pour des
logements collectifs en Alsace,
contre 61% en France, se
distinguant ainsi de la moyenne
nationale.

79%

21%

Logements collectifs

Logements individuels

Page 15Baromètre annuel  2011 - Plan Bâtiment Durable – Novembre 2012



Source : CERQUAL

2. Quelle dynamique de labellisation de logements
neufs ?

Source : CERQUAL

THPE-EnR :
Cette certification est délivrée à un bâtiment dont la consommation en Energie Primaire est 30% inférieure à la
consommation de référence selon la RT en vigueur. De plus, le bâtiment doit faire appel à un système EnR.

Labellisation de logements T3 2011 T4 2011 E l ti

Labellisations énergétiques des logements individuels groupés et collectifs en Alsace

Labellisation de logements 
individuels groupés et collectifs T3 2011 T4 2011 Evolution

Demandes de 
labellisation 
énergétique

HPE 2005 0 0 -

THPE 2005 35 0

THPE EnR 2005 0 0 -

BBC-Effinergie 747 403 -46,1%

TOTAL 782 403 -48,5%

Les demandes et labellisations
énergétiques ont enregistré une chute
importante du 3ème au 4ème trimestre
2011, notamment celles concernant la
certification THPE 2005 : 291 étaient
enregistrées au 1er trimestre pour aucune
au 4ème trimestre. 10 demandes de
labellisation HPE 2005 sont dénombrées
au 2ème trimestre et aucune les autresTOTAL 782 403 48,5%

Labellisations 
énergétiques

HPE 2005 0 8

THPE 2005 399 9

THPE EnR 2005 0 0 -

BBC-Effinergie 469 231 -50,8%

TOTAL 868 248 -71,4%

au 2 trimestre et aucune les autres
trimestres. Jusqu’à présent aucune
demande ou labellisation n’a été faite pour
le THPE EnR 2005.

Enfin, en ce qui concerne la
labellisation BBC-Effinergie, une forte
chute a été constatée entre les 2 derniers
trimestres de l’année 2011.

Certifications environnementales des logements individuels groupés et collectifs en 
Alsace

Certifications de logements 
individuels groupés et collectifs

T3 
2011

T4 
2011 Evolution

Habitat & 
Environnement 467 233 -50,1%

QUALITEL :
Cette certification est délivrée lorsque
l’opération obtient pour l’ensemble des
critères évalués une note entre 3 et 5 (sur

é h ll ll t d 1 à 5) t t

Après un bel essor des demandes de
certification H&E aux 1er et 3ème trimestres 2011
en Alsace, ces dernières chutent aux 2ème et
4ème trimestres. Les demandes Qualitel ont
é l t b i é è i té d

Demandes 
de
certification

Patrimoine H&E 2 16

Patrimoine Habitat 0 0 =

NF
Non renseigné

NF HQE

QUALITEL 423 384 -9,2%

TOTAL 892 633 29 0%

une échelle allant de 1 à 5) portant sur
l’acoustique, la thermique, la qualité des
équipements et les charges d’exploitation.

également baissé, après avoir augmenté du
2ème au 3ème trimestre. Seules les demandes en
Patrimoine Habitat et Environnement ont
augmenté.

Après un net recul des certifications
accordées au 1er et 2ème trimestre 2011, le
nombre de certifications accordées est en
hausse de plus de 27% au 3ème trimestre 2011.
Cette hausse est de courte durée : le nombre
de certifications est moins éle é a 4ème

TOTAL 892 633 -29,0%

Certifications
accordées

Habitat & 
Environnement 411 142 -65,5%

Patrimoine H&E
n.r.

0 -

Patrimoine Habitat 402 -

NF 34 70 +105,9%

NF HQE 51 51 =
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de certifications est moins élevé au 4ème

trimestre qu’au 3ème : dont -65% pour H&E et
-77% pour Qualitel. Seules les certifications NF
sont en hausse.

NF HQE 51 51 =

QUALITEL 574 134 -76,7%

TOTAL 1 070 799 n.s.



Source : CERQUAL

2. Quelle dynamique de labellisation de logements
neufs ?

Source : CERQUAL
Evolution annuelle du nombre de logements certifiés 

ou en demande de certification H&E en Alsace

601 636

1507

932

1525

705

1254

500

1000

1500

2000

Demandes
Certifications

400

600

800

1000

189

612

991

Bas‐Rhin

Haut‐Rhin

Evolution annuelle du nombre de logements certifiés 
H&E par département

Entre 2003 et 2011, en Alsace, 5 622 demandes de certification H&E ont été faites pour 2 406 logements certifiés
sur la même période, soit 42% des demandes qui ont abouti. Ce taux est dû en partie à la baisse conséquente des
demandes (-32%) en 2010 alors que les certifications n’ont pas cessé d’augmenter.

L l t tifié H&E t t i i l t d l dé t t d B Rhi i it

70 87 193 71

0 0 70 0
50

123 204

0

500

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
0

200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

70
0 50 62

189

Nombre de logements certifiés Habitat & Environnement entre 2003 et 2011 et part régionale

Les logements certifiés H&E se concentrent principalement dans le département du Bas-Rhin, qui connait une
belle progression des certifications en 2010 et 2011.

En France, 123 716 logements ont été certifiés H&E sur 287 450 demandes, soit 43% des demandes qui ont été
accordées. L’Alsace représente 1,9% des logements certifiés H&E français.

2 406 cert.
Soit 1.9%

48 150 cert.
Soit 38.9%

2 689 cert.
Soit 2.2%2 249 cert.

Soit 1.8%

8 434 cert

956 cert.
Soit 0.8%

1 412 cert.
1.1%

2 259 cert.
Soit 1.8%

9 316 cert.
Soit 7.5%

1 974 cert.

De 0 à 500

2 558 cert.
Soit 2.1%

3 864 cert.
Soit 3.1%

8 434 cert.
Soit 6.8%

1 132 cert.
Soit 0.9%

148 cert.
0 1%

137 cert.
Soit 0.1%

1 662 cert.
Soit 1.3%

1 205 cert.
Soit 1.0%

432 cert.

De 500 à 2 000

Nombre de certifications

5 026 cert.
Soit 4.1%

3 344 cert.
Soit 8.1%

8 836 cert.
Soit 7.1%

8 589 cert.
Soit 6.9%

2 455 cert.
Soit 2.0%

0.1%

Moins de 2 000

De 2 000 à 5 000

De 5 000 à 15 000

Plus de 15 000
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158 cert.
Soit 0.1%



Source : CEQUAMI

2. Quelle dynamique de labellisation de logements
neufs ?

Demandes de certification environnementale des logements individuels groupés et 
collectifs en Alsace

Source : CEQUAMI

Demandes de certification de logementsDemandes de certification de logements 
individuels groupés et collectifs 2009 2010 2011 Evolution 

2010-2011

HPE

NF 10 8 21 +162,5%

NF HQE 4 1 0

TOTAL 14 9 21 +133,3%

HPE EnR TOTAL 0 0 0 =

THPE

NF 8 18 39 + 116,7%

NF HQE 2 1 0

TOTAL 10 19 39 + 105,3%

NF 1 0 1

THPE EnR NF HQE 1 0 0 =

TOTAL 2 0 1

BBC-Effinergie

NF 22 31 70 + 125,8%

NF HQE 0 4 7 +75,0%

TOTAL 22 39 87 + 123,1%

En 2010 le nombre de demandes de certification HPE a nettement chuté notamment les demandes NF HQE EnEn 2010, le nombre de demandes de certification HPE a nettement chuté, notamment les demandes NF HQE. En
2011 les demandes ont bien repris et sont plus nombreuses qu’en 2009, grâce aux demandes de certification NF.

Aucune demande et donc aucune certification n’a été faite pour la «Haute Performance Energétique EnR » ces
trois dernières années.

Le nombre de demandes de certification THPE progresse bien depuis 2009 pour la NF mais a diminué pour la NF
HQE.

1 demande THPE EnR a été effectuée en 2011 pour la Norme Française.
Enfin, pour la certification BBC-Effinergie, le nombre de demandes croit depuis 2009.
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Source : CEQUAMI

2. Quelle dynamique de labellisation de logements
neufs ?

Certifications environnementales des logements individuels groupés et collectifs en 
Alsace

Source : CEQUAMI

Certifications de logements individuels groupés et collectifs 2009 2010 2011 Evolution

HPE

NF 9 6 14 +133,3%

NF HQE 4 1 0HPE NF HQE 4 1 0

TOTAL 13 7 14 +100,0%

HPE EnR TOTAL 0 0 0 =

THPE

NF 6 11 29 +163,6%

NF HQE 1 1 1 =

TOTAL 7 12 30 + 150 0%TOTAL 7 12 30 + 150,0%

THPE EnR

NF 2 0 1

NF HQE 1 0 0 =

TOTAL 3 0 1

BBC-Effinergie

NF 2 18 54

NF HQE 1 3 3 =g

TOTAL 3 22 60

Nombre de logements bénéficiant de l’attestation NFHQE entre 2008 et 2011 et part régionale
Source : CERQUAL

0 cert.

E Al l

899 cert.
Soit 6,1%

317 cert.
Soit 1.2%

14 556 cert.
Soit 55.2%

226 cert.
Soit 0.9%

907 cert.
Soit 3.4%

208 cert.
Soit 0.8%

308 cert.
Soit 1,2%

0 cert.
0 cert.

0 cert.84 cert.
Soit 0,3%

0 cert.

En Alsace, presque toutes les
déclarations de logements NFHQE
sont localisées dans le Bas-Rhin, dont
70% sur l’année 2010.

Aucun logement n’a été déclaré
NFHQE au 1er et au 2ème trimestre
2011 en Alsace sur les 3 960
déclarations en France. 239
attestations ont été attribuées au 3ème

t 4è t i t

1 049 cert.
Soit 4.0%

1 611 cert.
Soit 6.1%

2 471 cert.
Soit 9.4%

3 260 cert.
Soit 12.4%

0 cert.

473 cert.
Soit 1.8%

0 cert.

0 cert.

0 
De 50 à 1 000
De 1 000 à 5 000

et 4ème trimestre.

Nombre de logements certifiés NFHQE
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0 
cert.

De 1 000 à 5 000
Plus de 5 000 



Source : Maisons Hanau

2. Quelle dynamique de labellisation de logements
neufs ?

Source : Maisons Hanau

Les Maisons individuelles en Alsace

Maisons Hanau est un constructeur alsacien indépendant qui est engagé dans la  performance énergétique et la 
qualité environnementale

Cette entreprise familiale créée en 1966 à Pfaffenhoffen est à l’origine de la première maison certifiée NF démarche HQE
en France en 2006, de la première maison certifiée BBC en France en 2008 et de la première maison certifiée BEPOS en
Al 2011Alsace en 2011.

Maison témoin « Artémis » certifiée NF HQE en 
2006

Cette maison témoin de 148 m² habitable + 130Cette maison témoin de 148 m habitable 130
m² annexes, fait partie du village exposition de
l’entreprise, composé de 3 maisons, à
Pfaffenhoffen.

Sa consommation est égale à 87 kwep/m².an et
émet seulement 4 kg de CO₂/m².an.

Consommation EquipementConsommation Equipement

Ventilation / Chauffage

Puits canadien

VMC double-flux

Pompe à chaleur air/eau non réversible

Eau Chaude Sanitaire Solaire avec panneaux à vitrage auto nettoyant

Fenêtre Volets à occultation automatique

Certifiée en 2008, cette maison BBC est située à Sand

Elle a une surface de 158 m² habitable et se classe dans

Ecologie Récupérateur des eaux de pluie

Elle a une surface de 158 m habitable et se classe dans
la catégorie d’excellence sur l’étiquette énergie avec
seulement 3 kg de CO₂ par m² par an.

Son isolation importante devrait entrainer une
consommation inférieure à 38 kWh/m².an.

Consommation Equipement

Chauffage Pompe à chaleur eau/eau
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Chauffage Pompe à chaleur eau/eau

Eau chaude Energie solaire



Source : Maisons Hanau

2. Quelle dynamique de labellisation de logements
neufs ?

Source : Maisons Hanau

La première maison à énergie positive en Alsace BEPOS

Un Bâtiment à Energie Positive (BEPOS) produit sur un an, plus d’énergie qu’il n’en consomme

Pour cela, il doit consommer le strict minimum d’énergie grâce à une conception intelligente, une isolation renforcée, une
étanchéité à l’air parfaite et des appareils performants. Ainsi il peut produire de l’énergie en quantité supérieure à l’énergie
utilisée.
La RT 2020 prévoit que tous les bâtiments neufs construits à cette date soient à énergie positive.

Maé+, maison à énergie positive, a été 
inaugurée au premier trimestre 2011

Avec une superficie de 90 m², dont moins de 80
m² habitable, cette maison bâtie dans un
lotissement de Kilstett consomme moins d’énergielotissement de Kilstett consomme moins d énergie
qu’elle n’en produit (-8,2 kWh/m².an) et rapporte de
l’argent à son propriétaire grâce à l’excédent
d’énergie qui est revendu (0,58 € le kWh).

Cette maison a été réalisée par les Maisons
Hanau, en partenariat avec ES Energies.

Consommation Equipement

Puits canadien

Ventilation / Chauffage

Puits canadien

VMC double-flux

Pompe à chaleur air/eau non réversible

Eau Chaude Sanitaire Solaire avec panneaux à vitrage auto nettoyant

Fenêtre Volets à occultation automatique

Ecologie Récupérateur des eaux de pluie
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Source : Minergie / Prestaterre

2. Quelle dynamique de labellisation de logements
neufs ?

Le 22.09.2009 une villa construite à Illkirch
Graffenstaden (67) a été labellisée 

Mi i ® P l tifi t i

Les labellisations Minergie en Alsace

Source : Minergie / Prestaterre

Minergie® P par le certificateur suisse

Il s’agit d’une construction nouvelle, un
habitat individuel de 254m².

Consommation Valeur du dispositif mis en place

Chauffage 100% PAC air ext./eau

Eau chaude

25% PAC air ext./eau

72% solaire thermique

3% chauffe-eau électrique

MINERGIE® est un label d’efficience énergétique qui s’applique aux bâtiments neufs ou rénovés.
La certification standard exige une performance énergétique de 38kWh/an/m² en neuf et de 60kWh/an/m² pour la 

rénovation.
La certification Minergie® P exige quant à elle une performance énergétique de 30kWh/an/m2 en neuf.

Le 18.12.2008 un immeuble de 6 logements 
construit à Zillisheim (68) a été labellisé 
Minergie®  par le certificateur français

Il s’agit d’une construction nouvelle, un
habitat collectif de 549m².

Consommation Valeur du dispositif mis en place

Chauffage 100% chauffage au gaz à condensation

Eau chaude
53% chauffage au gaz à condensation

47% solaire thermique
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A Colmar, un logement individuel en cours de construction est en attente de la labellisation

Il s’agit d’une construction nouvelle de 240m².



Source : Maison Passive

2. Quelle dynamique de labellisation de logements
neufs ?

Source : Maison Passive

Les labellisations Maison Passive (PassivHaus) en Alsace

PassivHaus est un label allemand de performance énergétique qui s’applique aux bâtiments neufs.
La certification exige des besoins en chauffage inférieurs à 15KWh/m²/an, une consommation en énergie primaire 
inférieure à 120kWh/m²/an ainsi qu’une étanchéité à l’air (n50< 0,6 vol/h).

En 2009 une maison individuelle construite 
à Urmatt (67) a été labellisée Passivhaus

Il s’agit d’une maison ossature bois de
184m² avec un garage attenant ossature bois
pour un coût de 1 700€/m².

Partie de la maison Installations / matériaux

Murs

100 mm laine de bois (049) à l’extérieur

180 mm laine de bois (039) dans l’ossature

60 mm laine de bois (040) à l’intérieur + plaques de fermacell ou lambris

fi iti té i b d él é ifinition extérieure par un bardage méleze ou crépis

Sol dalle béton en radier sur une couche d’environ 490 mm de Misapor

Plafond

100 mm laine de bois (049) à l’extérieur

180 mm laine de bois (039) dans l’ossature

60 mm laine de bois (040) à l’intérieur + plaques de BA13

fenêtres Enersign pour maisons passives en bois et profil fibre de verre avec une épaisseur de 145 mm
Fenêtre

g

triple vitrage 50 mm

Ventilation
système compact « Effiziento » incluant la VMC double flux et une pompe à chaleur (air/eau)

puits canadien : tuyau avec circulation d’eau + échangeur

Chauffage système compact « Effiziento » incluant la VMC double flux et une pompe à chaleur (air/eau)

Eau chaude sanitaire système compact « Effiziento » ; tuyauteries du bouclage

Ecologie Récupération des eaux de pluie

Energie Consommation

Besoin de chaleur annuelle 15 kWh/(m²a) calculé selon le PHPP

Charge de chaleur 12W/m² calculé selon le PHPP

103 kWh/(m²a) sur l’installation de
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Besoin en énergie primaire

103 kWh/(m²a) sur l’installation de 
chauffage, d’eau chaude sanitaire, 
d’électricité du ménage et électricité 
auxiliaire calculé selon le PHPP



Source : Document « La Cité Wagner Mulhouse » (www.i.ville.gouv.fr)

2. Quelle dynamique de labellisation de logements
neufs ?

Source : Document « La Cité Wagner Mulhouse » (www.i.ville.gouv.fr)

L’Eco-quartier : une opération d’aménagement durable exemplaire

Mesure phare du plan Ville durable du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’énergie, il contribue à
améliorer notre qualité de vie, tout en l’adaptant aux enjeux de demain : préserver nos ressources et nos paysages, tout

L’Eco-quartier

améliorer notre qualité de vie, tout en l adaptant aux enjeux de demain : préserver nos ressources et nos paysages, tout
en préparant les conditions de la création d’une offre de logements adaptée aux besoins et en limitant son empreinte
écologique.
Il doit de ce fait respecter les principes du développement durable.
L’Eco-quartier a donc la particularité de s’appuyer sur les ressources locales, qu’elles soient paysagères, urbaines,
humaines ou environnementales.
Le terme Eco-quartier renvoie le plus souvent à l’idée de performances énergétiques et environnementales en lien avec
les bâtiments, le traitement de l’eau et des déchets ou la biodiversité. Dans l’esprit du Grenelle de l’Environnement, un
Eco-quartier doit aussi être un quartier durable, intégrant des considérations liées aux transports, à la densité et aux
formes urbaines, mais également à une meilleure mixité sociale et fonctionnelle avec la participation de la société civile.

Le premier Eco-quartier d’Alsace : le quartier Wagner à Mulhouse

formes urbaines, mais également à une meilleure mixité sociale et fonctionnelle avec la participation de la société civile.

L’Eco-quartier Wagner vient d’être primé au Palmarès EcoQuartier 2011, dans la catégorie 
« Rénovation de quartier »

Cet Eco-quartier englobe 168 logements écologiques, équipés de panneaux solaires et construits à partir
de matériaux de construction respectueux de l’environnement. Ainsi, ont été utilisés la brique monomur, une
ossature bois, des menuiseries extérieures et façades en bois sur les attiques. Les toitures sont végétalisées
sur les maisons de ville, les pavillons de stationnement et le local d’activités.

En ce qui concerne la maitrise de l’énergie, l’orientation des bâtiments optimise les apports solaires et
l’éclairage naturel, un système de panneaux d’osier tressé et de pergolas végétalisées permet la régulation
des apports solaires, le mode de chauffage au gaz est optimisé (chaudières individuelles à condensation pour
les logements intermédiaires et individuels) et enfin, un système de puits permet l’infiltration des eaux de
toiture.
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Les logements en rez-de-chaussée répondent au normes pour les personnes handicapées.



Source : CEBTP-Alsace

2. Quelle dynamique de labellisation de logements
neufs ?

Source : CEBTP-Alsace

Les Eco-quartiers d’Alsace

Bas-Rhin Haut-Rhin

Lotissement de Griesheim près de Molsheim Opération de Bergheim

Opération Les Platanes à Illkirch-Graffenstaden Lotissement d’Issenheim

Lotissement de Lohr Lotissement Le Bonhomme

Immeuble de Marcel Pagnol à Oberhausbergen Cité Manifeste à Mulhouse

Parc des Roselières à Obernai Quartier de Bourtzwiller à Mulhouse

Îlot Bruckhof à Strasbourg Cité Wagner à Mulhouse

Bâtiment IPPIDDAS à Strasbourg Neudorf Lotissement d’Obersaasheim

Îlot Lombardie à Strasbourg Lotissement de la Gare à Sainte Croix aux Mines

Les projets ou futurs EcoQuartiers d’Alsace

Îlot Lombardie à Strasbourg Lotissement de la Gare à Sainte Croix aux Mines

Projet des anciennes brasseries Cronenbourg Strasbourg Lotissement de Staffelfelden

Quartier du Danube à Strasbourg Lotissement de Wattwiller

Quartier Les Rives du Bohrie à Ostwald Ecovillage Pierre et Vacances à Ungersheim

Quartier Les Portes du Kochersberg à Vendenheim Lotissement « Am Herrenweg » à Werentzhouse

Quartier Adelshoffen à Schiltigheim Opération QI « Quartiers Innovants »Quartier Adelshoffen à Schiltigheim Opération QI « Quartiers Innovants »

Quartier Les Tanneries à Lingolsheim Quartier Les Coccinelles à Sainte Croix aux Mines

Exemple de projet d’Eco-quartier

Eco-quartier Thurot à Haguenau : ses caractéristiques prendront
en compte la densité et mixité, l’environnement, les énergies
renouvelables, l’éco-mobilité ainsi qu’un cadre de vie de qualité.
Pour plus d’information : http://www.ville-haguenau.fr/eco-quartier-
thurot-expo-2011-en-quoi-thurot-sera-un-eco-quartier
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3. Comment progresse la labellisation des locaux
tertiaires ?

Source : Observatoire BBC-Effinergie

Nombre de demandes de labellisation BBC cumulées en Alsace Bilan au 31.09.2011 Bilan au 31.12.2011 Evolution

Opérations tertiaires

Nombre de demandes 0 7

Nombre d’accords 0 0 =

Les labellisations BBC-Effinergie dans le tertiaire en Alsace

Source : Observatoire BBC Effinergie

Cumul des labellisations BBC-Effinergie de bâtiments 
non résidentiels tertiaires accordées de début 2008 au 

31 décembre 2011

Cumul des demandes de labellisation BBC-Effinergie de 
bâtiments non résidentiels tertiaires de début 2008 au 

31 décembre 2011

Nombre d accords 0 0 =

Surfaces tertiaires (m² SHON)

Nombre de demandes 0 31 849

Nombre d’accords 0 0 =

31 décembre 2011
Unité : Nombre d’opérations

7

10 15 7
220

27

14

7

38

31 décembre 2011
Unité : Nombre d’opérations

1

11

2

1
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3

23

73

401023

24

12
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5
1324

2

2

2
1

1 2

3
2

1023

2

Les demandes de labellisation BBC-Effinergie de bâtiments non-résidentiels sont encore très peu sollicitées 
entrainant très peu de locaux labellisés BBC-Effinergie

’ % f ff

3 1

L’Alsace représente 1,1% des demandes de labellisation françaises, avec 7 demandes de labellisation effectuées
au 31 décembre 2011. Cela correspond à près de 32 milliers de m² SHON. Aucune labellisation n’a été octroyée.

La région alsacienne est au 17ème rang des régions françaises, avec la Picardie et la Haute-Normandie, en termes
de demandes de labellisation BBC-Effinergie tertiaire.

6% des demandes de labellisation ont été accordées au niveau national, soit 257 milliers de m² SHON labellisés.

Locaux tertiaires mis en chantier en Alsace en milliers de m²
S DREAL Si @d l 2

T3 
2011

T4 
2011 Evolution

158 480 m² ont été mis
en chantier au 4ème
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Source : DREAL Sit@del 2 2011 2011 Evolution

Surfaces mises en chantier 241 158 - 34,4%
trimestre 2011, soit 34%
de moins qu’au 3ème

trimestre 2011.



3. Comment progresse la labellisation des locaux
tertiaires ?

Source : Observatoire BBC-EffinergieSource : Observatoire BBC Effinergie

Projets de bâtiments tertiaires BBC-Effinergie en cours

Pôle culturel « Espace Django Reinhardt au 
Neuhof

A Strasbourg, un local de 1 300 m² SHON
accueille une médiathèque, une salle de spectacle
et des salles de musique a consommation
Conventionnelle d’Energie Primaire (CEP) de 80
kWh/m²/an.

Consommation Equipements

Chauffage Chauffage rayonnant basse température

Emetteurs Chauffage rayonnant basse température

Ventilation Double flux à récupération

Centre de beauté « Espace vital »

Ventilation Double-flux à récupération

Ce local de 317 m² SHON est construit à Thann.

Sa consommation Conventionnelle d’Energie Primaire
(CEP) est de 85 kWh/m²/an et la perméabilité à l’air de 0,4
m³/h.m²

Le bâtiment est en ossature bois avec une isolation par
l’extérieur.

Consommation Equipements

Chauffage Chaudière à condensation, fonte, fonctionnant au gaz

Emetteurs Radiateur à eau chaude équipé de robinets thermostatiques et plancher chauffant

Page 27Baromètre annuel  2011 - Plan Bâtiment Durable – Novembre 2012

Emetteurs Radiateur à eau chaude équipé de robinets thermostatiques et plancher chauffant

Ventilation Double-flux avec récupérateur de chaleur



Source : CERTIVEA

3. Comment progresse la labellisation des locaux
tertiaires ?

Certifications cumulées NF HQE 
tertiaire T3 2011 T4 2011 Evolution 

Demandes certification 5 8 + 60%

Nombre d’opérations certifiées 2 0

NF HQE : une certification dans le 
tertiaire peu convoitée en Alsace

Les demandes de certification NF
HQE de locaux alsaciens ont
augmenté entre le 3ème et le 4ème

Source : CERTIVEA

Les certifications NF HQE dans le tertiaire en Alsace

Certifications NF HQE tertiaire
cumulées au 31/12/2011 Alsace France Part Rang de 

la région

Demandes certification 26 1 397 1,9% 13

Nombre d’opérations certifiées 4 299 1,3% 15

dont nb labels THPE 2005 1 41 2,4%

dont nb labels BBC-Effinergie 2005 0 38 -

trimestre 2011 mais aucune opération
n’a été certifiée cette même période.

L’Alsace représente seulement
près de 2% des demandes de
certification et 1% des opérations
certifiées en France.

73% des demandes sont faites par
des marchés privés et 75% des
certifications.dont nb labels BBC Effinergie 2005 0 38

Domaines Critères

2011 2011 2009 2009

LCR
THPE 2005 S.E.R.M SCI Taïga 

Bât.2
SCI Taïga

Bât.1

Performance

Les opérations tertiaires certifiées NF HQE en Alsace à fin 2011

Performance

Eco-
construction

Relation bâtiment et env. immédiat B P TP TP

Choix intégré des produits, systèmes et procédés
de construction B B B B

Chantier à faible impact environnemental B P TP TP

Eco gestion

Gestion de l’énergie TP TP TP TP

Gestion de l’eau B TP B B
Eco-gestion

Gestion des déchets d’activité P B B B

Maintenance - Pérennité des perf. Env. TP TP TP TP

Confort

Confort hygrothermique TP TP TP TP

Confort acoustique P B B B

Confort visuel P B TP TP

Confort olfactif B B P P

La certification « NF Bâtiment Tertiaire démarche HQE® » est délivrée en fonction du profil de Qualité Environnementale 
(QEB).

Ce profil s’appuie sur un référentiel technique établi à partir des principes de la Démarche HQE. Cette démarche permet une
h i t l lti itè l’é t ti l’é ti l té t l f t l t t t 14 ibl

Santé

Qualité sanitaire des espaces P P B B

Qualité sanitaire de l’air B B P P

Qualité sanitaire de l’eau P P P P
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approche environnementale multicritères : l’éco-construction, l’éco-gestion, la santé et le confort, le tout regroupant 14 cibles.
Le référentiel technique détaille pour chacune des cibles les niveaux de performance en les classant en 3 niveaux :
Base (pratique courante / règlementation), Performant (bonne pratique), Très Performant (meilleure pratique).
Pour obtenir la certification, il faut que le local possède au moins 4 cibles en « Performant » et 3 cibles en « Très Performant ».



Source : CERTIVEA

3. Comment progresse la labellisation des locaux
tertiaires ?

Source : CERTIVEA

SCI Taïga : Immeubles Taïga : 
Bâtiment 1 et Bâtiment 2

Bouygues Immobilier région Est 
(Agence Alsace) : 
Green Park

SCI Panorama :

Les certifications et demandes de certification NF HQE en Alsace

Oranie 1

Strasbourg

Schiltigheim

Département 67 : 
Restructuration du Collège Rouget de Lisle

Ecole Nationale d’Administration : 
Extension de l’ENA

Les Constructeurs Réunis LCR : 
Le Florin

SCI Panorama : 
Le Panorama

SCI Quai Kléber : 
Restructuration de la tour AFI.ESCA

CIRMAD Est :
Etoile du Rhin

Strasbourg Extension de l ENA
Syndicat des Eaux et de l’Assainissement 
du Bas-Rhin (SDEA) : 
Restructuration du siège du SDEA Bas-Rhin

Conseil Régional d’Alsace: 
Lycée Jean Rostand

BGV Sarl :
Immeuble de bureaux BGV

Automobiles Kocher

C S

Molsheim

TORO :
Centre des Finances 
Publiques

CUS Habitat :
Construction du nouveau 
siège social de CUS Habitat et 
Habitation Moderne

Bergheim

EHPAD Intercommunal 
Bergheim et Saint-Hippolyte :
Construction d’un EHPAD de 
120 lits à Bergheim

Mulhouse

Wittenheim

S.E.R.M : 
Hôtel de Police

CIRMAD Est :

Décathlon SA  : 
Centre Logistique Régional (plateforme logistique + 
bureaux locaux sociaux + centre de service)

CIRMAD Est : 
Gendarmerie départementale

Saint-Louis EuroAirport: 
Zone 4
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Bâtiment tertiaire certifié
Bâtiment tertiaire non certifié ou en attente de certification



II. Rythme de rénovation énergétique 
du parc existant en Alsace

5 784 Eco-PTZ cumulés à fin décembre 2011

2 6052 605 Eco-PLS en perspectives 2011

722 demandes de labellisation BBC Rénovation cumulées à fin décembre 2011

469 labellisations BBC Rénovation à fin décembre 2011

2 9862 986 PTZ+ au 4ème trimestre 2011

3 demandes de labellisation  BBC Rénovation dans le tertiaire cumulées à fin 
décembre 2011

0 labellisation BBC Rénovation dans le tertiaire accordée à fin décembre 2011

Pour mémoire : 

0,8 Million de logements existants
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1. Etat des lieux énergétique du parc de logements

Source : ASPA AlsaceSource : ASPA Alsace

Les consommations d’énergie finale et émissions de gaz à effet de serre (GES)

En 2009, la consommation unitaire moyenne en énergie finale à climat normal des résidences principales en Alsace
est de 20 459 kWh/an (18 017 kWh/an pour la France en 2008 (source ADEME Bâtiment - Édition 2010 - Chiffres
clés))
La répartition moyenne de la consommation d’énergie par usage est la suivante :
70 % pour le chauffage ;70 % pour le chauffage ;
10 % pour l’eau chaude sanitaire ;
5 % pour la cuisson ;
15 % pour les usages spécifiques.

Les consommations unitaires moyennes en énergie finale par type d’habitation se répartissent ainsi :
Immeubles collectifs avant 1975 : 16 207 kWh,
Immeubles collectifs après 1975 : 12 474 kWh.
Maisons individuelles avant 1975 : 27 337 kWh,
Maisons individuelles après 1975 : 24 827 kWhMaisons individuelles après 1975 : 24 827 kWh,

LC  après 
1975

Electricité 
spécifique

Consommations unitaires moyennes en énergie finale par usage des 
résidences principales à climat normal - Alsace 2009

12 474

MI avant 
1975

MI après 
1975

LC  avant 
1975

Cuisson

ECS

Chauffage

24 827

27 337

16 207

Le Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) qui est un indicateur qui traduit l’effet de serre induit par les émissions
des différents gaz à effet de serre correspond en moyenne par type d’habitation aux émissions suivantes :
Immeubles collectifs avant 1975 : 2 855 kg éq CO2/an,
Immeubles collectifs après 1975 : 2 033 kg éq CO2/an.

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000

Consommations unitaires moyennes kWh/logement

Maisons individuelles avant 1975 : 4 439 kg éq CO2/an,
Maisons individuelles après 1975 : 3 433 kg éq CO2/an,
Le calcul PRG est réalisé de la manière suivante :
PRG en kilogrammes équivalent CO2 = (ECO2 + 21 x ECH4+ 310 x EN2O)
avec E : émission du polluant en kg/an
Conformément aux recommandations internationales les émissions de CO2 liées à la combustion de biomasse sont
exclues. Le contenu CO2 de l'électricité et des réseaux de chaleur est quant à lui inclus. Les facteurs d'émissions (FE)
diffèrent pour certaines énergies des FE d'un diagnostic de performance énergétique (DPE).
Ces consommations unitaires sont à prendre avec précaution car elles ont été calculées à partir de coefficients

f ff
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unitaires moyennés. Elles sont exprimées en énergie finale et prennent en compte les usages suivants : le chauffage,
la production d'eau chaude sanitaire, la cuisson, l'électricité spécifique et la climatisation.
A noter donc que les résultats présentés ici ne sont pas comparables aux résultats de DPE.



2. Etat des lieux du coût de l’énergie

Source : MEDDE / CGDD / SOeSSource : MEDDE / CGDD / SOeS

Le prix de l’électricité continue d’augmenter en France

Prix de l’électricité en € TTC au tarif
bleu option « base » 2010 2011 Evolution 

Studio* 198,15 204,27 + 3,1%

Appartement** 186 83 197 78 +5 9%Appartement 186,83 197,78 +5,9%

Une augmentation du prix plus importante pour les appartements que pour les studios

Malgré une augmentation plus importante du prix de l’électricité au niveau des appartements (6% contre 3% pour
les studios de 2010 à 2011), le prix reste tout de même inférieur à celui des studios : 16,4673 euros TTC contre
17,2626 euros TTC à décembre 2011.

16

16,5

17
17,5

Evolution mensuelle du prix de l’électricité pour un ménage souscrivant au tarif bleu option 
« base » en France, selon le type de logement (sans chauffage électrique)

Unité : abonnement et consommation en euros TTC
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Studio*

Appartement**

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

Prix de l’électricité pour un ménage souscrivant au tarif bleu option « base »
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2009 2010 2011

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
é l t f i Il t i é TTC / 100 kWh
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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.



2. Etat des lieux du coût de l’énergie

Source : MEDDE / CGDD / SOeS

Une augmentation de tous les tarifs du gaz en France

Prix du gaz en € TTC Décembre 2010 Décembre 2011 Evolution 

100 kWh Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS) au tarif base 8,66 9,1 +5,1%

100 kWh Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS) au tarif B0 7,42 7,75 +4,4%

Source : MEDDE / CGDD / SOeS

100 kWh Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS) au tarif B1 4,99 5,24 +5,0%

100 kWh Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS)  au tarif B2I 4,99 5,24 +5,0%

Après la baisse du prix du gaz en 2009, tous tarifs confondus, le prix du gaz poursuit sa hausse

Le gaz coûtait 8,5 € TTC en 2008 au tarif de base pour redescendre à 7,58 € TTC l’année d’après. Fin 2011, le
coût avait atteint les 9 € TTC.

L i d t if B1 t B2I t l ê d i il 2009

8

9

10
Evolution du prix du gaz selon le tarif pour un ménage en euros TTC

Le prix du gaz au tarif B1 et B2I est le même depuis avril 2009.

3

4

5

6

7

8

3

100 kWh PCS au tarif base 100 kWh PCS au tarif B0 100 kWh PCS au tarif B1 100 kWh PCS au tarif B2I

2009 2010 201120082007

Le gaz

Les prix du gaz naturel indiqués correspondent aux tarifs de GdF-Suez. Ils sont exprimés en euros TTC. Le ménage peut
choisir entre plusieurs types d'abonnement : base, B0, B1 et B2I.
• Tarif de base : cet abonnement convient pour une consommation annuelle inférieure à 1 MWh. Il s'agit d'une
consommation "standard" pour un ménage utilisant le gaz naturel pour un usage cuisson.
• Tarif B0 : convient pour une consommation annuelle comprise entre 1 et 6 MWh. Il s'agit d'une consommation "standard"
pour un ménage utilisant le gaz naturel pour les usages cuisson et eau chaude sanitaire.
• Tarif B1 : convient pour une consommation annuelle comprise entre 6 et 30 MWh. Il s'agit d'une consommation
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p p g
"standard" pour un ménage utilisant le gaz naturel pour les usages chauffage, eau chaude sanitaire et/ou cuisson.
• Tarif B2I : cet abonnement convient pour une consommation annuelle comprise entre 30 et 350 MWh, correspondant à
des usages chauffage, eau chaude sanitaire et cuisson pour une grande maison individuelle (fourchette basse), ou à des
usages chauffage et eau chaude sanitaire pour une chaufferie de taille moyenne (fourchette haute).



2. Etat des lieux du coût de l’énergie

Source : MEDDE / CGDD / SOeS

Une baisse du prix du fioul de 0,7% de novembre à décembre 2011

Prix de 100 litres fioul domestique en € TTC Janvier 2011 Décembre 2011 Evolution 

Fioul domestique 83,25 93,22 +12,0%

Source : MEDDE / CGDD / SOeS

Une hausse du prix entre janvier et décembre 2011 mais un léger recul de novembre à décembre

Cette baisse est de 0,7%. Même si le prix est bien plus élevé qu’en 2009, notamment en mars où 100 litres de fioul
domestique coûtaient 51,14 € TTC, le montant de 100 litres de fioul domestique fin 2011 n’atteignait tout de même pas
la somme de juin 2008 : 101,31 € TTC.
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Evolution du prix de 100 litres de fioul domestique en euros TTC
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Le fioul domestique

Le fioul domestique est issu de la même coupe que le gazole. Il s’agit d’un combustible dérivé du pétrole, classé dans les
ressources énergétiques dîtes « fossiles » ; il est composé d’un mélange d’hydrocarbures, d’additifs et de colorants.

On distingue deux types de fioul :
• Fioul domestique « standard », répond à toutes les caractéristiques qui garantissent le bon fonctionnement des
installations de chauffage.
• Fioul domestique « de qualité supérieure » possède des caractéristiques améliorées dans plusieurs domaines et
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• Fioul domestique « de qualité supérieure », possède des caractéristiques améliorées dans plusieurs domaines et
notamment : la combustion optimisée afin de maintenir le foyer de la chaudière plus propre, la tenue au froid pour garantir
une parfaite fluidité du combustible à très basse température en hiver.



2. Etat des lieux du coût de l’énergie

Source : MEDDE / CGDD / SOeS

Le prix des granulés de bois en hausse en France

Prix de granulés de bois en € TTC Janvier 2011 Décembre 2011 Evolution 

Granulés de bois en vrac 231,93 243,00 +4,8%

Granulés de bois en sacs 260,43 271,00 +4,1%

Source : MEDDE / CGDD / SOeS

E l ti d i d lé d b i é l l t d lé TTC

Une augmentation du prix légèrement plus importante pour les granulés bois en vrac que pour ceux en sacs

Malgré une augmentation un peu plus importante du prix des granulés bois en vrac (4,8% contre 4,1% pour les
granulés de bois en sacs), le prix reste tout de même inférieur à celui des granulés de bois en sacs : 243 euros TTC
contre 271 euros TTC à décembre 2011.

Pour information, le prix de la plaquette forestière est de 18€ TTC/MWh, tandis que pour le granulé en vrac nous
sommes à 40€ TTC/MWh et en sac à 54€ TTC/MWh.
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Evolution du prix de granulés de bois pour un ménage, selon le type de granulés en euros TTC
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Les granulés de boisg

Les granulés bois sont des combustibles issus du compactage des sous-produits de la transformation du bois. Ces
granulés sont produits par affinage, séchage et compactage de sciures de bois, de copeau. Ils prennent l’apparence de
petits cylindres de bois.

Le diamètre d'un granulé oscille entre 6 et 8 mm et sa longueur est de 15 à 25 mm. Son taux d'humidité est très faible,
moins de 10%, ce qui améliore sa combustion. La combustion des granulés ne dégage aucune fumée, uniquement des
gaz.

Ecologique, il possède une très forte puissance calorifique pour garantir une chaleur constante. Le pouvoir calorifique est
d' i 5 kWh k (3 8kWh l bû h )
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d'environ 5 kWh par kg (3.8kWh pour les bûches).

Facilement maniables, les granulés sont bien plus pratiques que les bûches de bois : ils prennent moins de place et sont
moins salissants.
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Source : SGFGAS / INSEE RP06

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

Une hausse de 18% du nombre d’éco-PTZ accordés en Alsace du 3ème au 4ème trimestre      
2011

Eco-prêts à taux zéro T3 2011 T4 2011 Evolution

Source : SGFGAS / INSEE RP06

Nb éco-PTZ accordés : logements individuels 230 245 + 6,5%

Nb éco-PTZ accordés : logements collectifs 14 42 + 200,0%

TOTAL nb éco-PTZ accordés 244 287 + 17,6%

Après une stagnation entre le
2ème et le 3ème trimestre, le
nombre d’éco-PTZ hausse de
18% au 4ème trimestre.

1200

Nombre d'éco-PTZ émis en Alsace par trimestre

Après l’année 2010, où le
nombre d’éco-PTZ accordés n’a
pas atteint les niveaux de fin
2009, la reprise en 2011 est très
faible et à un niveau bien
inférieur à 2010.
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Alsace
Bas-Rhin
Haut-Rhin

Rapportés au parc de logements
éligibles (résidence principale construite
avant 1990), le nombre de logements
bé éfi i t d êt t d 10 1 000

Eco-PTZ cumulés depuis le 
1er mars 2009

A fin sept. 
2011

A fin déc. 
2011 Evolution

Nb prêts / 1 000 logements 
i di id l éli ibl 16,3 17,1 + 4,9%

Une densité des prêts assez faible mais en progression (10 logements pour 1 000 
éligibles)

2T2009 3T2009 4T2009 1T2010 2T2010 3T2010 4T2010 1T2011 2T2011 3T2011 4T2011

bénéficiant de ce prêt est de 10 pour 1 000
à fin décembre 2011, tandis qu’il était de 9
logements pour 10 à mi 2011.

La disparité entre la densité sur
l’individuel (16,3 pour 1 000) et sur le
collectif (1,9 pour 1 000) est très importante.

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

individuels éligibles 16,3 17,1 4,9%

Nb prêts / 1 000 logements 
collectifs éligibles 1,9 2,0 + 6,2%

TOTAL nb prêts / 1 000 
logements éligibles 9,3 9,8 + 5,2%

L’éco-PTZ, lancé le 1er mars 2009, constitue un levier important en matière de travaux de rénovation énergétique. Son application est
limitée dans la durée jusqu’au 31 décembre 2013.

Pour bénéficier de ce prêt, il faut a minima réaliser une de ces trois actions :
• « Bouquets de travaux » d’économie d’énergie (au moins deux types de travaux : toiture, murs
extérieurs, fenêtres, porte, chauffage, etc.)
• Atteindre un niveau de « performance énergétique globale » minimale du logement
• Réhabiliter un système d’assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d’énergie.

Conditions d’attribution :
• Etre propriétaire occupant ou bailleur
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Etre propriétaire, occupant ou bailleur
• Le logement doit être une résidence principale construite avant le 1er janvier 1990
• En copropriété, chaque copropriétaire peut faire individuellement une demande d’éco-prêt à taux zéro pour les travaux réalisés par la
copropriété. Mais cette démarche n’est possible qu’une fois par logement.
• Les travaux doivent être menés par des professionnels pour le compte du demandeur.
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Source : SGFGAS / INSEE RP06

Eco-PTZ cumulés depuis le 1er mars 2009 
au 31 décembre 2011 Alsace France Part région / 

France Rang de l’Alsace

Nb éco-PTZ - logements individuels 5 298 171 392 3,0% 15

Nb éco-PTZ - logements collectifs 659 13 325 4,3% 10

5 919 éco-PTZ pour un montant de 138 M€ de travaux

Source : SGFGAS / INSEE RP06

g ,

Nb éco-PTZ accordés 5 919 184 717 3,1% 14

Volume de travaux 138 M€ 3 569 M€ 3,7% 12

Densité - logements individuels 17,1 14,5

Densité - logements collectifs 2,0 1,4

Nb de prêts / 1 000 logements éligibles 9,8 8,7 - 11

Nombre d’éco-PTZ accordés au 31 décembre 2011 (cumul) rapportés aux logements 
éli ibl i i l l d t é

L’Alsace est au 14ème rang des régions françaises en ce qui concerne le nombre d’éco-PTZ accordés, la 12ème pour le
volume de travaux et la 11ème pour la densité du prêt sur les logements éligibles.

Avec 5 784 éco-PTZ accordés, 138 millions d’euros de travaux ont été réalisés.
90% des éco-PTZ concernent des logements individuels.

4 777
88 M€

3 859
78 M€

8 310
173 M€ 5 784

138 M€

11 957
269 M€17 414

314M€

5 909
113 M€

5 246
99 M€

10 363
195 M€

éligibles ainsi que le volume de travaux concernés
Traitement : CEBTP-Alsace

4 350
101 M€

18 018
389 M€

7 537
147M€

6 42012 210
222M€

13 573
243 M€

8 420
151 M€ 3 134

55 M€
5 172
97 M€

5 476
105 M€

8 425
158 M€

18 069
326 M€

314 M€

Nombre d’éco-PTZ accordés pour 
1 000 logements éligibles

Moins de 7
De 7 à 10
De 10 à 13
Plus de 13

Nombre d’éco-PTZ accordés pour 
1 000 logements éligibles

D 9 5 à 9 7

3 496
84 M€

147 M€118 M€222 M€

293
7 M€

De 9,5 à 9,7

De 9,7 à 10,0
2 288
54 M€

Unité : nombre d’éco-PTZ et Montant des travaux en millions d’euros
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Les données ci-dessus peuvent être différentes de données diffusées dans d’autres publications. Ici, nous avons réalisé la
somme des trimestres. Or les résultats annuels se font sur la base au 31 mars de l'année n+1. Les résultats des 3
premiers trimestres se font sur les bases aux 30 juin, 30 septembre et 31 décembre. Comme la base n'est pas figée il se
peut que la somme des résultats trimestriels diffère de la donnée annuelle.
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Source : SGFGAS / INSEE RP06

Individuel et collectif : une forte disparité entre eux
Logements individuels

Nombre d’éco-PTZ accordés au 31 décembre 2011 (cumul) 
et rapportés aux logements éligibles (pour 1 000 logements)

Traitement : CEBTP-Alsace

Logements collectifs
Nombre d’éco-PTZ accordés au 31 décembre 2011 (cumul) 

et rapportés aux logements éligibles (pour 1 000 logements)
Traitement : CEBTP-Alsace

Source : SGFGAS / INSEE RP06

396
2,2

3 097
17,7

2 105
16,2

183
1,7

2 actions concentrent près de 50% des travaux réalisés dans le cadre de l’éco-PTZ

Répartition des actions de travaux réalisés (cumul) en Alsace

Il est important de localiser les parties du bâtiment où les pertes de chaleur sont les plus conséquentes. Par exemple, pour
une maison d’avant 1975 non isolée, le toit perd entre 25 à 30% de chaleur, les murs entre 20 à 25%, les fenêtres 10 à
15% et enfin les planchers bas 7 à 10%.

Isolation thermique 
des parois vitrées et 

portes
28%

Système de 
chauffage ou d'ECS

19%

Système de 
chauffage utilisant 
une source d'EnR

10%

Système de 
production d'ECS 

utilisant une source 
d'EnR

8%

Unité : Montant

Dans le Bas-Rhin, ces 2 actions sont : "Isolation thermique des parois vitrées et portes"(28%) ainsi que "Isolation
thermique des toitures"(19%) Dans le Haut Rhin il s’agit à 27% de l’"Isolation thermique des parois vitrées et portes"

Isolation thermique 
des toitures

19%
Isolation thermique 

des murs
16%

8%
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thermique des toitures (19%). Dans le Haut-Rhin il s agit à 27% de l Isolation thermique des parois vitrées et portes
et à 20% du "Système de chauffage ou d'ECS".
Au niveau régional, 3 actions concentrent près de 65% des travaux réalisés : "Isolation thermique des parois vitrées et
portes"(27%), "Isolation thermique des toitures"(19%) et "Système de chauffage ou d'ECS"(19%).
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Source : SGFGAS

Des bénéficiaires d’éco-PTZ majoritairement propriétaires

Source : SGFGAS

Répartition des éco-PTZ par statut d’occupation
Unité : Nombre d’éco-PTZ

Propriétaire
90%

Locataire
8%

Vacant
2%

90% des bénéficiaires d’éco-PTZ sont propriétaires du logement, 8% des locataires et 2% des éco-PTZ sont accordés
pour des logements vacants.
Cette part est quasi-identique pour le département du Bas-Rhin (respectivement 89%, 9%, 2%) et pour le département
du Haut-Rhin (92% 6% 2%)

Plus de 2/5ème des éco-PTZ pour des bâtiments datant de 1949 à 1974

du Haut-Rhin (92%, 6%, 2%).

Répartition des éco-PTZ par date de construction du logement
Unité : Nombre d’éco-PTZ

Avant 1949
31%

1949-1974

1975-1989
28%

Unité : Nombre d éco PTZ

La répartition au niveau départemental est de 31% pour les bâtiments datant d’avant 1949 pour le Bas-Rhin 32% pour

9 9 9
41%
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La répartition au niveau départemental est de 31% pour les bâtiments datant d avant 1949 pour le Bas Rhin, 32% pour
le Haut-Rhin, de 42% pour les logements construits entre 1949 et 1974 pour le Bas-Rhin, 39% pour le Haut-Rhin et
enfin de 27% pour les constructions de 1975 à 1989 pour le Bas-Rhin et 29% pour le Haut-Rhin.
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Source : Etat 1507M - Niveau directionnel Bas-Rhin - DGFIPSource : Etat 1507M - Niveau directionnel Bas-Rhin - DGFIP

Quelle est la dynamique du crédit d’impôt développement durable?

Baisse du nombre de bénéficiaires et du montant du crédit d’impôt développement  
durable dans le Bas-Rhin

Crédit d’impôt développement durable 2010 2011* Evolution
Données pour le Bas-Rhin Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant

Crédit d’impôt: qualité environnementale 
de l’habitation principale 24 771 39 069 274 19 872 22 195 559 - 19,8% - 43,2%

Crédit d’impôt : qualité environnementale 
des logements donnés en location 170 251 929 131 143 460 - 22,9% - 43,1%

TOTAL crédit d’impôt 24 941 39 321 203 20 003 22 339 019 - 19,8% - 43,2%

* Données arrêtées au 14/07/2012  Données arrêtées au 14/07/2012

La quasi-totalité des crédits d’impôt développement durable est octroyée pour des habitations principales. Très peu
sont accordés pour des logements donnés en location : 6 logements sur 1 000 bénéficiant de ce crédit d’impôt.
En moyenne, un crédit d’impôt pour l’habitation principale s’élève à 1 117€ tandis que pour les logements donnés en
location il s’élève à 1 095€.

Qu’est-ce que le crédit d’impôt développement durable ?

Vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt pour certaines installations en faveur des économies d'énergie et du développement durable
effectuées dans :
- votre résidence principale que vous soyez propriétaire locataire ou occupant à titre gratuit;- votre résidence principale que vous soyez propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit;
- les logements de plus de deux ans dont vous êtes propriétaire et que vous vous engagez à louer nus à usage d’habitation principale du
locataire pendant une durée minimale de 5 ans.

Ce crédit d'impôt concerne les dépenses d'acquisition :
- de chaudières à condensation (individuelles ou collectives); (les chaudières à basse température sont exclues depuis le 01/01/2009) ;
- de matériaux d'isolation thermique ;
- d'appareils de régulation de chauffage (individuels ou collectifs) ;
- d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou de pompes à chaleur (les pompes à chaleur air-
air sont exclues depuis le 01/01/2009) ;
- d'équipements de raccordement à un réseau de chaleur ;d équipements de raccordement à un réseau de chaleur ;
- d'équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales ;
- ainsi que les dépenses de diagnostic de performance énergétique, en dehors des cas où la loi le rend obligatoire.

Ces équipements ou matériaux doivent être intégrés dans un logement :
- achevé depuis plus de 2 ans pour les dépenses de chaudières à condensation, de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de
régulation de chauffage ;
- neuf ou ancien pour les dépenses d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, les pompes à
chaleur, les équipements de raccordement à un réseau de chaleur et les équipements de récupération et de traitement des eaux
pluviales.
Ils doivent être fournis et installés par un professionnel. Si vous achetez directement les équipements et qu'une entreprise en effectue
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p p q p q p
l'installation ou si vous réalisez vous-même les travaux, vous ne pourrez pas bénéficier du crédit d'impôt.
Pour ouvrir droit au crédit d’impôt, les matériaux d’isolation thermique, les équipements de production d’énergie utilisant une source
d’énergie renouvelable et les pompes à chaleur doivent respecter des critères techniques.
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Source : Caisse des Dépôts - Direction Régionale Alsace

2 605 éco-prêts pour le logement social cumulés depuis le début du dispositif, en 
perspectives pour l’année 2011, en Alsace

L’Eco-prêt pour les logements sociaux (EPLS)

L’ « Eco-prêt logement social » est un prêt d’un montant de 9 000 à 16 000€ par logement, accessible aux organismes

Source : Caisse des Dépôts - Direction Régionale Alsace

d’habitations à loyer modéré, aux sociétés d’économie mixte ou encore aux communes possédant des logements sociaux.
Il a été mis en place fin février 2009 et a été reconduit en 2011. Il est majoré de 2 000€ par logement si l’objectif vise
l’obtention d’un label de performance énergétique.

Il s’adresse aux logements les plus énergivores. En termes de classes de diagnostic de performance énergétique
(DPE), cela correspond environ à la rénovation de logements classés D, E, F ou G. L’objectif pour ces logements est de
passer en classe C.

Libellé indicateur en nombre de 
logements Réalisé 2010 Perspectives

2011 Prévisions 2012 Evolution
2011/2010

Nombre d’éco-PLS dans l’année 455 1 883 4 334 +1 428 lgts

Nombre d’éco-PLS depuis le démarrage 722 2 605 6 939 +1 883 lgts

Montant moyen des prêts 14 526 13 531 10 230 -6,9%

Nombre de prêts à 15 ans 722 718 3 214 -0,6%

Nombre de prêts à 20 ans - 1 165 1 120 -

Les perspectives 2011 du nombre d’éco-PLS sont très favorables : le nombre d’éco-PLS augmenterait de plus de
1 400 logements par rapport à 2010. Les prévisions 2012 sont également très intéressantes : plus de 2 400
logements en plus.
Le montant moyen des prêts est par contre en baisse de près de 7% entre le réalisé 2010 et les perspectives 2011 et
de 24% entre les perspectives 2011 et les prévisions 2012.
En 2010, les prêts étaient uniquement des prêts à 15 ans alors qu’en 2011 la majorité des prêts sont sur 20 ans.
En 2011, l’Alsace a la part logements sociaux rénovés avec EPLS la plus élevée en France avec 6.6% de logementsp g p g
sur le stock régional.
L’Alsace a la part de logements sociaux rénovés avec l’EPLS la plus élevée : 6,6% de logements sur le stock régional
en 2011.
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Réalisé 2010 Perspectives 2011 Prévisions 2012

Nombre d'éco-PLS dans l'année Nombre d'éco-PLS depuis le démarrage
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Source : Caisse des Dépôts - Direction Régionale Alsace

7 000 logements réhabilités dont 2 400 classés D

Bilan de l’Eco-prêt logement social en Alsace

Source : Caisse des Dépôts - Direction Régionale Alsace

185 M€ d’investissement ≈ 27 K€ / logement

Performance énergétique moyenne avant travaux : 
245 kwh/m²/an (Classe E)

185 M€ d investissement ≈ 27 K€ / logement

80 M€ d’éco-prêts (43%)
22% prêts PAM

18% Subventions
12% Fonds propres

4% autres prêts

12 000 tonnes de CO2 économisés par an
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Performance énergétique moyenne après travaux : 
103 kwh/m²/an (≈ BBC rénov.)

Un gain moyen de 142 kwh/m²/an
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Source : Observatoire BBC Effinergie

Les demandes de labellisation BBC-Effinergie rénovation en Alsace

23 demandes de labellisation BBC-Effinergie rénovation d’octobre 2011 à fin
décembre 2011

Source : Observatoire BBC-Effinergie

Qu’est ce que le label BBC-Effinergie rénovation ?

Le label BBC-Effinergie rénovation a été mis en place fin 2009 par le collectif Effinergie.

Peuvent être certifiés BBC-Effinergie Rénovation les bâtiments respectant les conditions suivantes :
• une consommation maximale en énergie primaire de 80 kWh/m².an qui comprend le chauffage, le refroidissement, la
ventilation, les auxiliaires, la production d’eau chaude et l’éclairage. Cette consommation est pondérée selon les régions.
• ou une réduction de 40% de la consommation en énergie primaire pour les bâtiments à autre usage que l’habitation par
rapport à la consommation de référence définie dans la RT 2005.

Nombre de demandes de labellisation BBC-
Effinergie rénovation cumulées en Alsace
Unité : Nombre de logements

Bilan au 
30.09.11

Bilan au 
31.11.11 Evolution

Logements individuels 3 3 =

Logements collectifs 696 719 +3,3%

TOTAL 699 722 +3 3%TOTAL 699 722 +3,3%

Les demandes de labellisation BBC-Effinergie rénovation progressent favorablement

722 demandes de labellisation BBC rénovation ont été faites de début 2008 au 31 décembre 2011, soit une
progression de 3% par rapport au bilan de fin septembre 2011. Cette progression est uniquement due aux logements
collectifs. Aucune demande supplémentaire n’a été faite pour les logements individuels.

Un dispositif concernant essentiellement les logements collectifs

1%

Répartition des demandes de labellisation BBC-Effinergie
Rénovation en Alsace selon le type de logement

Le logement collectif est le principal et 
presque unique concerné par les

99%

presque unique concerné par les 
demandes de labellisation BBC-Effinergie

rénovation

Il regroupe plus de 99% des
demandes, contre 0,4% pour les logements
individuels.
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Logements collectifs Logements individuels
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Source : Observatoire BBC Effinergie

Cumul des demandes de labellisation BBC-Effinergie rénovation 
de début 2008 au 31 décembre 2011

Unité : Nombre de logements

L’Alsace est la 9ème région de France en termes de demandes de labellisation BBC-
Effinergie rénovation à fin 2011

Source : Observatoire BBC-Effinergie

Unité : Nombre de logements
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0
0Logements individuels
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Rang de la région alsacienne parmi les 
régions françaises Rang

Logements individuels 12

Logements collectifs 9

TOTAL 9

Nous dénombrons 722 demandes de labellisation BBC-Effinergie rénovation en Alsace, depuis début 2008 au 
31 décembre 2011

Avec 3 demandes pour des logements individuels l’Alsace se positionne au 12ème rang des régions françaises en
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Avec 3 demandes pour des logements individuels, l Alsace se positionne au 12ème rang des régions françaises en
termes de demandes de labellisation BBC-Effienergie rénovation et au 9ème rang en ce qui concerne les logements
collectifs.
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Source : Observatoire BBC Effinergie

Les labellisations BBC-Effinergie rénovation en Alsace

325 labellisations BBC-Effinergie rénovation délivrées d’octobre à fin décembre 2011

Nombre de labellisations BBC  rénovation cumulées en Alsace
Unité : Nombre de logements

Bilan au 
30.09.11

Bilan au 
31.11.11 Evolution

Logements individuels 0 0 =

Source : Observatoire BBC-Effinergie

Logements individuels 0 0

Logements collectifs 144 469

TOTAL 144 469
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Progression des labellisations BBC-Effinergie rénovation des logements collectifs en Alsace
Unité : Nombre de logements

Cumul des labellisations BBC-Effinergie rénovation de début 2008 au 31 décembre 2011
Unité : Nombre de logements
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389

78 Rang de la région alsacienne
parmi les régions françaises Rang

Logements individuels -

Logements collectifs 2

TOTAL 2
106 4

81

86
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Nous dénombrons 469 labellisations BBC-Effinergie rénovation en Alsace, de 2008 au 31 décembre 2011

Logements individuels
Logements collectifs
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g

Aucun logement individuel n’a été labellisé sur les 3 demandes effectuées. 469 labellisations BBC-Effinergie
rénovation ont été accordées sur les 719 demandes, soit 65% des demandes qui ont été validées. L’Alsace se
positionne ainsi au 2ème rang des régions françaises en termes de labellisations BBC-Effinergie rénovation.
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Programme « Je rénove BBC »

Encouragés par leur expérience réussie des « 50 chantiers pionniers » initiée en 2009 et clos en 2010, la Région
Alsace, EDF, ÉS et leurs partenaires professionnels du bâtiment ont lancé le programme « je rénove BBC » en mai 2010
afin de poursuivre les rénovations basses consommations dans l’habitat individuel en Alsace. L’objectif est d’atteindre
500 i é é j é BBC d’i i fi 2013500 maisons rénovées « je rénove BBC » d’ici fin 2013.
Le programme « je rénove BBC » vient renforcer les dispositifs existants du programme energivie.info de la Région
Alsace et de l’ADEME. «Je rénove BBC», programme innovant, tend à développer significativement les opérations de
rénovation BBC de l’habitat particulier. Il permet à chaque propriétaire de bénéficier d’une prestation de maîtrise
d’oeuvre globale lui offrant une garantie de résultat sur les performances énergétiques après travaux et une aide pour la
réalisation de travaux, dans des conditions financières très favorables.

Source : www.jerenovebbc.info

Près de 50 rénovations ont déjà été réalisées à ce jour : 37 dans le cadre du programme « 50 chantiers
pionniers » et 11 « Je rénove BBC », soit 601,5 tonnes de CO₂ évitées.
Les 11 rénovations faites dans le cadre du programme « Je rénove BBC » sont situées pour 7 d’entre
elles dans le Bas-Rhin, 4 dans le Haut-Rhin. Près de 300 professionnels du bâtiment de la région sont
intervenus sur ces rénovations BBC. Ce programme a déjà généré au global un total près de 3 millions
d’euros de travaux.
Pour mémoire les dispositifs de ces deux appels à projets ont pour objectif d’atteindre les niveaux de
consommation d’énergie et d’émissions de gaz à effets de serre permettant une réduction d’un facteur 4
comme le prévoit le protocole de Kyoto
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comme le prévoit le protocole de Kyoto.
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3. Comment progresse la rénovation énergétique des 
logements ?

Source : SGFGAS

Dans l’ancien, le PTZ+ a davantage soutenu les achats de logements performants

Toujours en cohérence avec le Grenelle, le PTZ+ a été conçu pour inciter à l’amélioration des performances énergétiques
des logements anciens.

Quelle est la dynamique du dispositif du Prêt à Taux Zéro Plus en Alsace ?

Source : SGFGAS

• La quantité du prêt est réduite pour les logements anciens, s’ils appartiennent à une catégorie énergétique E, F ou G.
Cette reconnaissance de la « valeur verte » des logements incite les acheteurs à s’orienter vers des logements
performants ou à les rénover lors de leur achat. Les travaux de rénovation thermique réalisés par les vendeurs sont
valorisés lors de la vente.
• Dans l’ancien, le nombre de PTZ+ accordés pour des logements énergétiquement performants (A, B, C, D) est de 56%
tandis qu’il n’est que de 44% pour les logements anciens non performants (E, F, G).
• Le marché donne de plus en plus la priorité aux logements qui présentent les charges les plus faibles. Cette évolution
sécurise les primo-accédants.

Source : MEDDTL

Changements au 1er janvier 2012

Au premier janvier 2012, les critères d’attribution de ce PTZ+ ont changé : le prêt est destiné à acquérir la première
résidence principale mais uniquement dans le neuf à l’exception du rachat de logement HLM. Les acheteurs sont
éligibles sous condition de ressources et les remboursements se font selon 6 profils au lieu de 10 en 2011.éligibles sous condition de ressources et les remboursements se font selon 6 profils au lieu de 10 en 2011.
En ce qui concerne la performance énergétique, le prêt était accordé en fonction de la zone et pour le logement ancien en
fonction de 3 catégories énergétiques, avec une quotité financée majorée de 5 points pour le parc HLM (passe de 10 à
15% si c’est un logement HLM).
En 2012, ces 3 catégories ne font plus qu’une et tous les pourcentages ont diminué.

Source : SGFGAS

Changement au 1er juin 2012

A compter du 1er juin 2012, un logement ancien au sein duquel seront entrepris des travaux d’envergure pourra en effet
être considéré comme neuf et, par conséquent, bénéficier du PTZ+.

Source : MEDDTL
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3. Comment progresse la rénovation énergétique des 
logements ?

Source : SGFGASSource : SGFGAS

Prêts à Taux Zéro Plus T3 2011 T4 2011 Evolution

Nb PTZ+ accordés : logements individuels 1 388 1 765 + 27,2%

Nb PTZ+ accordés : logements collectifs 777 1 221 + 57,1%

Une hausse de 38% du nombre de PTZ+ accordés en Alsace du 3ème au 4ème trimestre        
2011

TOTAL nb PTZ+ accordés 2 165 2 986 + 37,9%

Montant moyen prêté : individuels en K€ 19 944 20 868 +4,6%

Montant moyen prêté : collectifs en K€ 20 225 20 614 +1,9%

Montant moyen prêté en K€ 20 045 20 764 +3,6%

Nombre de PTZ+ émis en Alsace par trimestre

Après une diminution enregistrée au
3ème trimestre 2011, le nombre de
PTZ+ évolue favorablement au 4ème

trimestre, de près de 38%. Cette
hausse est principalement
imputable à l’augmentation de
l’effectif des logements collectifs :

1440

2375
2165

2986
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Alsace

Bas-Rhin

Haut-Rhin

l effectif des logements collectifs :
+57%.
Nous pouvons également constater
une augmentation des montants
moyens prêtés, surtout dans
l’individuel.
Sur les 8 966 PTZ+ accordés en
2011, 61% l’ont été pour des
logements bas-rhinois.

Evolution des effectifs du PTZ+ en Alsace selon le type de 

0
1T2011 2T2011 3T2011 4T2011

Un effectif surtout présent dans l’ancien

0
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1500
2000
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3000

1T2011 2T2011 3T2011 4T2011

logement

Effectifs ancien
Effectifs neuf

1T2011 2T2011 3T2011 4T2011
En 2011, l’ancien représente le ¾ des
effectifs du PTZ+. Au fil des trimestres, la
part baisse : elle est de 78,5% au 1er

trimestre et de 72,9% au 4ème.. Le nombre
de PTZ+ augmente tout de même dans
l’ancien de 31% entre le 3ème et le 4ème

trimestre 2011.

Prêts à Taux Zéro Plus T3 
2011

T4 
2011 Evolution

Nb PTZ+ accordés : ancien 1 656 2 177 + 31,5%

Nb PTZ+ accordés : neuf 509 809 + 58,9%

Montant moyen prêté : ancien en K€ 18 094 18 333 +1,3%
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Montant moyen prêté : neuf en K€ 26 389 27 305 +3,5%
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Source : SGFGAS

Plus de la moitié des PTZ+ dans l’ancien pour des logements aux étiquettes A, B, C, D

Source : SGFGAS

Les PTZ+ sont davantage attribués
pour des logements anciens dont le
Diagnostic de Performance
Energétique classe le bien au

Prêts à Taux Zéro Plus T3 2011 T4 2011 Evolution

Nb PTZ+ accordés : étiquettes ABCD 909 1 248 + 37,3%

Nb PTZ+ accordés : étiquettes EFG 747 929 + 24,4%

TOTAL b PTZ dé d

1131

1846
1656

2177
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Evolution du nombre de PTZ+ émis dans l’ancien

Alsace
B Rhi

Energétique classe le bien au
niveau des étiquettes A, B, C ou D.
Son évolution est d’ailleurs plus
prononcée que celle pour les
étiquettes E, F, G.
Sur l’année 2011, 3 781 PTZ+ ont
été octroyés pour des logements
anciens aux étiquettes
énergétiques A, B, C ou D. 3 029
pour des logements aux étiquettes

TOTAL nb PTZ+ accordés pour des 
logements anciens 1 656 2 177 + 31,5%
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pour des logements aux étiquettes
énergétiques E, F, G.
Seuls 255 PTZ+ ont été accordés
pour un objectif de niveau BBC

Part de l’effectif des étiquettes EFG sur le nombre de PTZ+ accordés dans l’ancien
Traitement : CEBTP-AlsaceTraitement : CEBTP Alsace

46%
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Part des PTZ+ 
accordés dans l’ancien
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Les logements anciens sont bien plus concernés par le PTZ+ que les logements neufs : entre 51% et 88% des PTZ+
accordés selon la région.
Cependant, les logements qui ont un important besoin de travaux de rénovation (étiquettes EFG) sont bien moins
touchés que les autres (étiquettes ABCD) : de 13% à 48% des PTZ+ accordés, selon la région.



4. Quels dispositifs mis en place pour préparer et          
engager la rénovation énergétique des locaux tertiaires?

Source : Plan Bâtiment Grenelle

L’Alsace : région fer de lance du Grenelle

De 2006 à 2008, un programme pilote est mis en place afin de promouvoir les énergies renouvelables et l’efficacité
énergétique : 24 millions d’euros dont 15 millions d’euros financés par la Région Alsace et 9 millions d’euros par l’Etat y

i j é

Audits et rénovation des bâtiments tertiaires

Source : Plan Bâtiment Grenelle

sont injectés.
Grâce à cette démarche vertueuse entreprise depuis plus de 15 ans, la hausse des consommations d’énergie en Alsace
de 2000 à 2020 se limitera à 7% contre 23% dan la plupart des autres régions.

La Région Alsace est inscrite dans une démarche Contrat de Performance Energétique (CPE) sur des établissements
scolaires du Conseil Régional. L’objectif principal est la réduction des consommations d’énergie. Ainsi, ce contrat de
partenariat public-privé porte sur la conception, le financement, la construction et l’exploitation des équipements
énergétiques de 14 lycées alsaciens. Ce contrat, conclu pour 20 ans et depuis le 1er janvier 2010, permettra de réduire de
35% la consommation d’énergie de l’ensemble des bâtiments et de 65% leurs émissions de gaz à effet de serre.

De plus, un Contrat de Projets Etat-Région 2007-2013,signé début 2007, regroupe 7 grands projets dont un concernant la
préservation de l’environnement alsacien, notamment via la maîtrise de l’efficacité énergétique et le développement des
énergies renouvelables pour un montant de 64 millions d’euros.

Source : Plan Bâtiment Grenelle

Surfaces d’audits engagés par région
Unité : m² Source: Plan Bâtiment Grenelle (01/01/2010)

Surface d’audits engagés par la région

Unité : m² - Source: Plan Bâtiment Grenelle (01/01/2010)
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engager la rénovation énergétique des locaux tertiaires?

Le Contrat de Performance Energétique (CPE) en Alsace

Le Conseil Régional d’Alsace et GDF SUEZ, ont signé le 22 décembre 2009 un Contrat de performance énergétique
(CPE) pour quatorze lycées de la Région Alsace.
Au niveau national, il s’agit du premier Contrat de performance énergétique passé par une collectivité sous la forme d’un
Contrat de partenariat sur des équipements publics.
En mandatant Cofely, Groupe GDF SUEZ, associé en groupement à la Caisse des Dépôts et au FIDEPPP (Fonds
d’investissement et de développement des partenariats publics-privés), la Région Alsace a choisi, d’une part, la mise en
œuvre d’une performance énergétique dans ses lycées, d’autre part, le respect de paramètres de confort des
établissements. Elle entend également par ce biais favoriser le recours aux énergies renouvelables, tout en explorant de
nouvelles méthodes de gestion des installations techniques dans les lycées.
Ce premier CPE en France démontre l’implication de la Région Alsace et de ses trois partenaires dans le développement
d’engagements et d’actions concrètes en matière de réduction des consommations énergétiques et de respect de
l’environnement.
Le groupement investira 30 millions d’euros de travaux dans ces quatorze établissements en 2010 et 2011. Ces travaux

’représentent un montant variable de 1 à 4 millions d’euros par lycée et concernent notamment :
• la construction de six chaufferies biomasse,
• l’optimisation des installations de chauffage et de ventilation,
• l’installation de 5 000 m² de panneaux photovoltaïques,
• la généralisation et l’amélioration des régulations de chauffage,
• l’isolation des bâtiments et le remplacement des menuiseries.

Source : cdurable.info

8 lycées sont concernés dans le Bas-Rhin :
• Bloch à Bischheim
• L’EREA à Illkirch
• Marchal à Molsheim
• Haut Barr à Saverne
• Koeberlé à Sélestat• Koeberlé à Sélestat
• Mathis et Briand à Schiltigheim
• Stanislas à Wissembourg

Lycée Aristide Briand Schiltigheim (67)
Photo : http://www.ville-schiltigheim.fr

6 lycées sont concernés dans le Haut-Rhin :
• Henner à Altkirch
• Blaise Pascal à Colmar
• Armand à Mulhouse
• Weiss à Sainte-Marie-aux-Mines
• Pointet à Thann
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Lycée Jean-Jacques Henner Altkirch (68)
Photo : © copyright archi 

• Zurcher à Wittelsheim
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engager la rénovation énergétique des locaux tertiaires?

Source : BBC Effinergie

Nbre de demandes de labellisation BBC rénovation cumulées en 
Alsace Bilan au 31.09.2011 Bilan au 

31.12.2011 Evolution

Opérations tertiaires

Nombre de demandes 0 3

Les labellisations BBC Rénovation dans le tertiaire en Alsace

Source : BBC-Effinergie

Nombre d’accords 0 0 =

Surfaces tertiaires (m² SHON)

Nombre de demandes 0 14 617

Nombre d’accords 0 0 =

Cumul des labellisations BBC de bâtiments nonCumul des demandes de labellisation BBC de Cumul des labellisations BBC de bâtiments non 
résidentiels tertiaires accordées de début 2008 au 

31 décembre 2011
Unité : Nombre d’opérations

1 31

1

1

Cumul des demandes de labellisation BBC de 
bâtiments non résidentiels tertiaires de début 2008 au 

31 décembre 2011
Unité : Nombre d’opérations

21 3

2

71

2

59
1 2

31

2

Peu de demandes de labellisation BBC Rénovation de bâtiments non-résidentiels sont déposées entrainant 
très peu de locaux labellisés BBC Rénovation

L’Alsace représente 3,6% des demandes de labellisation BBC rénovation françaises, avec 3 demandes de
labellisation effectuées au 31 décembre 2011. Cela correspond à près de 15 milliers de m² SHON. Aucune
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labellisation effectuées au 31 décembre 2011. Cela correspond à près de 15 milliers de m SHON. Aucune
labellisation n’a été octroyée.



III. Adaptation des professionnels du 
Bâtiment en Alsace

1 712 stagiaires FEE Bat – Cumul depuis début 2008

__________________________________________________________________

-1% Evolution 2010-2011 du marché des fenêtres en France

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

0 1%-0,1% Evolution 2010-2011 du marché des centrales de traitement de 
l’air

-5% Evolution 2010-2011 du marché des PAC Air / Air5% Evolution 2010 2011 du marché des PAC Air / Air

+3% Evolution 2010-2011 du marché des PAC Air / Eau
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1. Quelle est la dynamique de formation FEE Bat ?

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

208 stagiaires formés aux économies d’énergie sur 12 mois glissants à fin décembre
2012, soit -63% sur 1 an

Nombre de stagiaires FEE Bat 
cumulés en région

Fin déc. 2009 -
fin déc. 2010

Fin déc. 2010 
- fin déc. 2011 Evolution

Le nombre de stagiaires FEE Bat
a considérablement chuté sur 12
mois glissants de fin décembreg

Nombre de stagiaires 566 208 -63,3%
2010 à fin décembre 2011 en
comparaison à fin décembre
2009 - fin décembre 2010 : -63%.

700
800

Nombre de stagiaires FEE Bat sur 12 mois glissants en Alsace

100
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400
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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

0
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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.

Module 1

• Identifier les 
éléments clés

Module 2

• Maîtriser les 
logiciels pour

Module 3

• Connaître, 
maîtriser et

Module 4

• Exploiter l’évaluation
thermique et vendre

Module 5 à partir de 
septembre 2011

• Gérer les interfaceséléments clés 
d’une offre 
globale 
d’amélioration 
énergétique 
des bâtiments

logiciels pour 
mettre en 
œuvre une 
offre globale 
d’amélioration 
énergétique 
des bâtiments

maîtriser et 
mettre en 
œuvre les 
technologies 
performantes 
d’amélioration 
énergétique 
des bâtiments

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

• Gérer les interfaces 
d’un chantier en 
résidentiel basse 
consommation : RT2012
- perméabilité de l’air
• Mettre en œuvre des 
bâtiments en résidentiel 
basse consommation 
RT2012 - perméabilité à 
l’air
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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.

bâtiments résidentiels l air



1. Quelle est la dynamique de formation FEE Bat ?

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

Données FEE Bat cumulées depuis le 
début de l’année 2008 Alsace France Part région / 

France Rang de l’Alsace

Nb de stagiaires - Module 1 660 16 395 4,0% 10

Nb de stagiaires - Module 1 tertiaire 0 1 559 - -

1 712 stagiaires FEE BAT formés en région depuis début 2008

FEE Bat d EDF, prises en compte à la date d arrêt du fichier

g

Nb de stagiaires - Module 2 571 13 020 4,4% 11

Nb de stagiaires - Module 3 475 9 065 5,2% 4

Nb de stagiaires - Module 4 0 168 - -

Nb de stagiaires - Module 5 6 30 20,0% 2

Nombre TOTAL de stagiaires 1 712 40 260 4,2% 10

Plus de 1 712 stagiaires ont été formés à
des modules FEE Bat, soit 4% des
stagiaires FEE Bat au niveau national. Le
module principalement suivi est le module
1 (39%) puis le module 2 (33%). Aucun
stagiaire n’a suivi le module 4, ni le module
1 tertiaire en Alsace.

38,6%

33,4%

27,7% 0,4%

Nombre de stagiaires formés selon le module choisi

Module 1

Module 2

Module 3

Module 5

1 199

Répartition du nombre de stagiaires formés de 2008 au 4ème trimestre 2011
Unité : Nombre de stagiaires

835

720 1 800 1 755

5271 360
1 7785 298

1 720

2 346

1 238

1 522

5 685

2 5301 3812 173

2 563

2 297
805

1 274

Nombre de stagiaires FEE BAT

De 177 à 1 199
De 1 200 à 1 719
De 1 720 à 5 297
De 5 298 à 5 685
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2. Quels sont les signes de montée en compétence 
des entreprises de Bâtiment ?

Source : Qualit’ENR

623 qualifications Qualit’ENR enregistrées en Alsace à la fin du 4ème trimestre 2011

Source : Qualit ENR

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 l’électricité solaire), Quali’Bois (pour chauffage Bois Energie) et Quali’PAC
(chauffage aérothermie et géothermie depuis 2010).
Désormais, depuis novembre 2011, ces 4 appellations font parties des 8 signes de qualité officiellement reconnus par les
pouvoirs publics (Etat et ADEME), sous la nouvelle mention « Reconnu Grenelle Environnement ».

Qualifications Qualit’ENR enregistrées Alsace France Part région / 
France

Rang de l’Alsace 
par densité 

d’entreprises

Quali’Bois 125 2 013 6,2% 6

Quali’PV 121 4 020 3,0% 14

Quali’Sol 285 5 654 5,0% 4

Quali’PAC 92 1 647 5,6% 3

Qualifications Qualit’ENR 623 13 334 4,7%

Le nombre d’entreprises alsaciennes ayant au moins une qualification Qualit’ENR représente 5% des entreprises aux
qualifications Qualit’ENR françaises. Les entreprises à la qualification Quali‘Sol sont les plus nombreuses mais ce sont
les entreprises Quali’Bois qui détiennent la plus grande part région / France.

Palmarès 2011 des régions les plus « qualifiées » pour l’installation d’énergies 
renouvelables

A travers cette étude, Qualit’ENR a souhaité identifier la répartition des installateurs qualifiés par région et par type
d’énergie renouvelable, rapportés au nombre d’habitants par région, en 2011. Les énergies renouvelables concernées
dans cette étude sont :
• le solaire thermique via le nombre d’installateurs « Quali’Sol »
• le solaire photovoltaïque via le nombre d’installateurs « Quali’PV »
• le bois-énergie via le nombre d’installateurs « Quali’Bois »
• L’aérothermie et la géothermie via le nombre d’installateurs « Quali’PAC »

Palmarès Solaire 
thermique

Solaire 
photovoltaïque Bois-énergie Aérothermie-

Géothermie

1ère région de France Corse Poitou-Charentes Limousin Poitou-Charentes

2ème région de France Poitou-Charentes Pays-de-la-Loire Poitou-Charentes Limousin

3ème région de France Auvergne Midi-Pyrénées Auvergne Alsace

4ème région de France Alsace Rhône-Alpes Rhône-Alpes Rhône-Alpes
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4 région de France Alsace Rhône Alpes Rhône Alpes Rhône Alpes

5ème région de France Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon Basse-
Normandie Bourgogne



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

1 391 certifications Qualibat enregistrées en Alsace en 2011

Certifications Qualibat
Source : QUALIBAT 2009 2010 2011 Evolution

Bas-Rhin 959 915 864 -5,6%

H t Rhi 603 568 527 7 2%Haut-Rhin 603 568 527 -7,2%

Alsace 1 562 1 483 1 391 -6,2%

Le nombre d’entreprises possédant une ou plusieurs qualifications Qualibat est de près de 1 400 en 2011, soit une
baisse de 6% par rapport à l’année 2010. En 2009, leur nombre s’élevait à près de 1 600 entreprises.
Cette baisse a surtout touché le Haut-Rhin avec 7% d’entreprises Qualibat’ en moins tandis que dans le Bas-Rhin
cette diminution est de 6%

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 »

cette diminution est de 6%.

Environnement ».

Source : Qualibat

64 Eco-artisans en Alsace cumulés à juin 2012

Eco-artisans (cumul)
Source : CAPEB Alsace À juin 2012 Part dép / 

région

Bas-Rhin 13 20%

Haut-Rhin 51 80%

Alsace 64

64 Eco-artisans sont dénombrés en Alsace
dont les 4/5ème sont situés dans le Haut-
Rhin.

Les ECO Artisans® sont avant tout des artisans : ils sont présents dans tous les corps de métier .
Un ECO Artisan® s’engage à améliorer la performance énergétique des logements, quel que soit son corps de métier, à conseiller des
solutions performantes qui répondent aux attentes de ses clients et s’engage sur la qualité de service et la bonne réalisation de ses
travaux.

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

Source : CAPEB



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

Source : FFB

41 entreprises Pros de la performance énergétique en Alsace à la fin du 4ème trimestre   
2011

Source : FFB

Pros de la performance énergétique (cumul) T3 2011 T4 2011 Evolution

Nombre cumulé d’entreprises Pros de la 
performance énergétique 37 41 + 10,8%

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

41 entreprises Pros de la performance énergétique ont été recensées au 4ème trimestre 2011, soit 11% d’entreprises
Pros de la performance énergétique en plus par rapport au 3ème trimestre 2011.
L’Alsace est la 4ème région de France en termes d’entreprises ayant cette marque.

Répartition du nombre cumulé des Pros de la performance énergétique à la fin du 4 trimestre 2011
Unité : Nombre de Pros de la performance énergétique
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« Les Pros de la performance énergétique® » est une marque déposée par la Fédération Française du Bâtiment (FFB) 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
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la rénovation énergétique.

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



3. Matériaux et équipements : quelle évolution ? 

Les matériaux et les équipements performants

Isolation
• Isolation intérieure des parois 
opaques

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

Climatisation et 
rafraichissement

Chauffage et ECS
• Chaudière à condensation

• Climatisation du commerce et du 
petit tertiaire

• Climatisation du grand tertiaire, 
hospitalier, industrie

• Stratégie bioclimatique

• Pompe à chaleur
• Chauffage solaire thermique
• Chauffe eau thermodynamique
• Plancher chauffant
• Géothermie

Ventilation
• Ventilation simple flux
• Ventilation double flux• Ventilation double flux
• Ventilation mécanique répartie 
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3. Matériaux et équipements : quelle évolution ? 

Source : TBC

Baisse de 1,0% du marché des fenêtres en France en 2011

Marché des fenêtres en France (en millions de fenêtres) 2010 Estimation 2011 Evolution

Rénovation 5,5 5,5 =

Neuf 4,7 4,6 -2,1%

Source : TBC

Neuf 4,7 4,6 2,1%

TOTAL 10,2 10,1 - 1,0%

6,4

7,2 7,3

7 0

8,0

Evolution du marché des fenêtres en France entre 2004 et 2011
Unité : Millions de fenêtres
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Le marché de la fenêtre en France devrait connaître une légère baisse de 1% en 2011 par rapport à 2010.

A noter des tendances très différentes en fonction du marché

0,0

1,0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Estim. 2011

Rénovation

A noter, des tendances très différentes en fonction du marché.
- En 2011, le marché de la rénovation devrait concerner 45% du marché total des fenêtres avec 5,5 millions de
fenêtres changées, soit un nombre stable par rapport à 2010.
- 4,6 millions de fenêtres sont installées en 2011 sur du neuf. Ce marché quant à lui diminue de 2% mais garde un
meilleur niveau que 2008.

Répartition des marchés des fenêtres en France
S B ti ét d 2008

Plus de 6 fenêtres sur 10 sont en PVC

Le type de fenêtres qui arrive en seconde
position après le PVC est l’Aluminium avec
21%. Les fenêtres en bois représentent 14%
du marché total.63%

21%

14%

2%

Source : Bati étude 2008

PVC

Aluminium

Bois

Mixte
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3. Matériaux et équipements : quelle évolution ? 

Source : UNICLIMA

Le marché de la ventilation des logements individuels en France

Source : UNICLIMA

Qu’est-ce que la ventilation mécanique contrôlée (VMC) ?
Elle regroupe tous les dispositifs d’aération équipés d’un moteur, destinés à assurer le renouvellement de l’air intérieur.

La VMC simple flux
La VMC simple flux auto réglable est pourvue d’un débit d’air en continu et ne subissant aucun aléas de température, quelles que soientp g p p q q
les saisons, ni de phénomènes de condensation. Deuxième technologie de VMC simple flux, l’hygroréglable est un système intégrant un
débit d'air régulé selon le taux d'humidité des pièces.

La VMC double flux
Dans un système double-flux, l’air vicié et l’air neuf sont entraînés par deux ventilateurs, au lieu d’un pour les systèmes simples. Cet
équipement est plus coûteux qu’une VMC simple-flux, mais il permet des économies de chauffage importantes :
- en récupérant jusqu’à 70% (90% dans les systèmes haute performance maintenant sur le marché) de l’énergie contenue dans l’air

vicié extrait ;
- en profitant de la chaleur dégagée par la cuisson ou la toilette.

La ventilation mécanique répartie (VMR)

En 2011, les ventes d’équipements de
ventilation double flux progressent par
rapport à 2010 (+5%) après une forte

q p ( )
Le principe de balayage de l'air est le même que pour la VMC. Contrairement à cette dernière (aérations reliées par un réseau de
tuyaux), la VMR est constituée d'aérateurs individuels installés dans les pièces de service. La VMC avec gaines et extracteur commun
est souvent impossible surtout dans l'ancien collectif. Une ventilation de type VMR est une solution technique qui convient bien à la
rénovation énergétique.

Marché de la ventilation pour le 
logement individuel (en unités) 2010 2011 Evolution

VMC Si l fl t d bl fl 686 648 744 997 8 5%
pp ( ) p

hausse entre 2009 et 2010 (+24,3%).
On note un recul des ventes de systèmes
de ventilation simple flux autoréglable.

Les ventes de systèmes de ventilation
mécanique répartie, qui conviennent bien
à la rénovation, augmentent de près de
5%.

VMC Simple flux et double flux 686 648 744 997 +8,5%

Dont simple flux autoréglable - 2,2%

Dont simple flux hygroréglable + 38,5%

Dont double flux (avec échangeur 
statique) + 17,2%

VMR (aérateurs de débit < 400 m³/h) 420 541 440 518 +4,8%

Les ventes de centrales double flux haute performance (moteurs basse consommation et échangeur haut
rendement) continuent à progresser significativement (+20,5% par rapport à 2010 et en 2010 +30,2% par rapport
2009).

Source: UNICLIMA

Le marché de la ventilation des logements collectifs et bâtiments tertiaires en France

Après un recul des ventes de caissons flux
et de ventilateurs de conduits en 2009 et
une stabilisation en 2010, les ventes sont
plus importantes en 2011 de près de 5%.

Pour les centrales double flux l’évolution des ventes en 2011 par rapport à 2010 est de +22 2% Cette

Marché de la ventilation pour le 
logement collectif et le tertiaire (en 
unités)

2010 2011 Evolution

Caissons simple flux et ventilateurs de 
conduits 149 489 156 351 +4,6%
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Pour les centrales double flux, l’évolution des ventes en 2011 par rapport à 2010 est de +22,2%. Cette
progression est un peu inférieure à celle de 2009-2010 (+32,2%).

Source: UNICLIMA



3. Matériaux et équipements : quelle évolution ? 

Source : PAC&Clim’info

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

Source : PAC&Clim info

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 .

Globalement, l’activité de climatisation de petit
tertiaire et du commercial reprend depuis 2010
après un ralentissement observé sur ces deux
familles de produits en 2009.

Marché de la 
climatisation du petit 
tertiaire (en unités)*

2010 2011 Evolution

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.

Cette reprise était essentiellement soutenue par le
marché du renouvellement (DRV) avec une
progression de +4,9% en 2010 mais le climatiseur
toiture, selon les estimations, devrait avoir augmenté
de près de 90% en 2011.

Climatiseur toiture 
(Rooftop) 1 320 2 500* +89,4%

Systèmes DRV (à débit de 
réfrigérant variable) 13 923 15 

474 + 11,1%

* Estimations Uniclima

Evolution du marché des climatiseurs toiture 

Après une année relativement stable en
2010, le marché des climatiseurs toiture
progresse fortement en 2011 de près de
90%.
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La progression du marché des DRV
confirme la progression engagée en début
d’année 2010. Ces reprises donnent un
coup d’arrêt à la baisse consécutive en
2008 et en 2009.
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•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.
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3. Matériaux et équipements : quelle évolution ? 

Source : PAC&Clim’info

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

En 2011, le marché des centrales de
traitement d’air est resté stable, avec un
dernier quadrimestre en progression.

Marché de la climatisation du 
grand 
tertiaire, hospitalier, industrie et 2010 2011 Evolution

Source : PAC&Clim info

Nous constatons une contraction du cœur de
gamme de 72% à 69% du mix produit (soit
4% en nombre), en faveur des petites
centrales (<500 mm
d’épaisseur, +1,4%), caractéristiques du
tertiaire et du marché de la rénovation.

Le marché de la santé a été moins
dynamique du fait de la fin du plan Hôpital

salles propres (en unités)*

Centrales de traitement de l’air 8 938 8 925 - 0,1%

12 000
11 871 11 487

Evolution du marché des centrales de traitement d'air 
en France

y q p p
2012, avec un impact sur le cœur de gamme
essentiellement.

Concernant le marché des unités à grands
débits, installées dans le secteur de
l’industrie, nous notons une bonne tendance
(+16% en nombre d’appareils). Cela
s’explique par l’intérêt pour les solutions
affichant de meilleures performances0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000
9 477 8 938 8 925

p
énergétiques.

Données complémentaires PAC & Clim’info

Le marché des pompes à chaleur Air/Air en France

0
2007 2008 2009 2010 2011

Marché des pompes à chaleur air/air (en unités) 2010 2011 Evolution

Mono-splits 278 589 267 215 -4,1%

Multi-splits 100 130 93 614 -6,5%

Pompes à chaleur Air/Air 378 719 360 829 -4,7%

Avec environ 361 000 unités extérieures de splits et multi-splits vendues à fin décembre 2011, le marché affiche une
baisse de 5% par rapport à l’année 2010 après une hausse de 14% .

Dans le secteur de l’aérothermie sur vecteur air, les produits mono-splits finissent l’année avec une baisse de 4% par
rapport à 2010. Ce sont les appareils de plus grande puissance (mono-splits de plus de 12 kW), principalement
destinés à des applications tertiaires, qui s’en sortent le mieux, avec +3% à la fin décembre 2011.
Les produits multi-splits, quant à eux, voient leurs ventes reculer de 7%.

Données complémentaires PAC & Clim’info
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* 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.



3. Matériaux et équipements : quelle évolution ? 

Source : PAC&Clim’info

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

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' h d d l'i t ll ti d h ff Ell t é é l t i t llé té i L ffi i t d f h t d l

Source : PAC&Clim info

d'eau chaude de l'installation du chauffage. Elle est généralement installée en extérieur. Le coefficient de performance chute quand la
température extérieure descend vers des températures extérieures faibles et inférieures à zéro. Un appoint complémentaire :
électricité, bois, …, sera sollicité lorsque les températures deviendront négatives (inférieures à 0°C).

Marché des pompes à chaleur 
air/eau (en unités) 2010 2011 Evolution

Pompes à chaleur Air/Eau 53 548 55 299 +2,8%
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Evolution du marché des pompes à chaleur Air/Eau
Source : PAC&Clim'info
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Le marché des pompes à chaleur Air/Eau, après avoir baissé de 42% sur l’année complète 2010 et de 23% en
2009, augmente de près de 3% en 2011. Ce secteur progresse principalement dans le neuf.

Dans le détail, on remarque tout de même que les PAC monoblocs sont toujours en baisse (-27% à la fin août
2011), mais de manière 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 un recul 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.
La hausse des petites puissances et des maisons BBC peut aussi expliquer la diminution 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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* 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.



IV. Dynamique des marchés des 
énergies renouvelables en Alsace

+9% Evolution trimestrielle de la puissance solaire 
photovoltaïque raccordée - au 4ème trimestre 2011

+4% Evolution trimestrielle de la puissance solaire 
photovoltaïque  des petites installations raccordées - au 4ème trimestre 2011

12 530 Installations solaires thermiques en 200912 530 Installations solaires thermiques en 2009

Soit 88 852 m² de surface installée

449 Chaufferies bois cumulées à fin 2011

Pour mémoire : 

16,5% Part d’énergies renouvelables dans  la consommation finale 
d’énergie en Alsace
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1. Comment progresse le marché du solaire 
photovoltaïque

Source : SOeS d’après ERDF et RTESource :  SOeS d après ERDF et RTE

Installations raccordées au 31 déc. 2011 Alsace France Part région / 
France

Rang de 
l’Alsace

Puissance totale raccordée 90,7 MW 2 538,5 MW 3,6% 9

L’Alsace au 9ème rang des régions françaises en termes de puissance raccordée mais 
15ème en termes de nombre d’installations

u ssa ce tota e acco dée 90, 538,5 3,6% 9

Dont installations de puissance < ou = 3kW 12,4 MW 565,5 MW 2,2% 16

Nombre total d’installations 5 591 238 352 2,3% 15

Dont installations de puissance < ou = 3kW 4 668 214 011 2,2% 16
Données provisoires

Un nombre majoritaire d’installations de puissance < ou = 3kW

Puissance photovoltaïque raccordée à la fin du 4ème trimestre 2011
Unité : kW

Les installations de puissance < ou = 3kW représentent  83% des installations photovoltaïques raccordées en Alsace. 
Cependant, ces installations ne représentent que 14% de la puissance totale raccordée. C’est pourquoi sur la carte du 
bas, l’Alsace fait partie des régions dont les installations de puissance > à 3kW sont plus importantes que celles de < 
ou = à 3kW étant donné que la valeur de base est la puissance.

Unité : kW

Page 67Baromètre annuel  2011 - Plan Bâtiment Durable – Novembre 2012



1. Comment progresse le marché du solaire 
photovoltaïque

Source : SOeS d’après ERDF et RTESource :  SOeS d après ERDF et RTE

Puissance raccordée en MW (cumul) T3 2011 T4 2011* Evolution

Installations de puissance < ou = 3kW 11,9 12,4 + 4,2%

Le parc photovoltaïque alsacien représente une puissance de près de 91 MW à la fin du 
4ème trimestre 2011

*Données provisoires

Le parc photovoltaïque progresse 
bien au 4ème trimestre 2011

Installations de puissance > 3kW 71,6 78,3 +9,4%

Puissance totale raccordée 83,5 90,7 + 8,6%

70,0

Evolution des puissances raccordées en MW par département

bien au 4 trimestre 2011

Avec une augmentation de près de 9% 
de la puissance totale raccordée, le 
parc photovoltaïque est en 
progression, notamment des 
installations de puissance de plus de 3 
kW.
Le Bas-Rhin englobe une grande 
partie de ce parc : 68% dont 70% des 
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p p
installations de puissance de plus de 3 
kW. Mais c’est le parc du Haut-Rhin 
qui enregistre l’augmentation plus 
significative entre les 2 trimestres : 
+19% contre +4% pour le Bas-Rhin.

6,4 5,5 6,7 5,70,0
Bas-Rhin Haut-Rhin Bas-Rhin Haut-Rhin

Installations de puissance < ou = 3kW Installations de puissance > 3kW 

3T 2011 4T 2011

Modification du cadre réglementaire en 2012 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 fairepuissance, 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 sur la réforme de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter
l’environnement.

• Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant sur la 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)
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Entrée en vigueur : à compter du 1 juin 2012 (date de dépôt des dossiers ou de l ouverture de l enquête publique).

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



1. Comment progresse le marché du solaire 
photovoltaïque

Source : EDF et ES (Electricité de Strasbourg)Source :  EDF et ES (Electricité de Strasbourg)

Les contrats « solaire » d’EDF en baisse mais une puissance raccordée en hausse

Contrats « solaire » en service chez EDF 2010 2011 Evolution

Puissance totale raccordée en kWc 11 906,2 24 838,1 +108,6%

Dont installations de puissance < ou = 3kWc 3 062,4 2 999,6 -2,1%

88
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1200
Evolution du nombre de contrats « solaire »

p

Nombre total d’installations 1 262 1 252 -0,8%

Dont installations de puissance < ou = 3kWc 1 123 1 071 -4,6%

197

926

238

833

51 66

0

200

400

600

800

Bas-Rhin Haut-Rhin Bas-Rhin Haut-Rhin

Installations de puissance > 3kWc Installations de puissance < ou = 3kWc

Le nombre de contrats « solaire » en légère baisse

EDF a enregistré 10 contrats de moins en 2011, en comparaison à 2010, tandis que la puissance totale raccordée
a augmenté de 12 931,9 kWc. Cette différence s’explique par un nombre d’installations de puissance < ou = à 3

2010 2011

kWc moindre alors que le nombre d’installations de puissance > 3 kWc est plus important.
En 2010, 89% des contrats sont pour des installations de puissance < ou = à 3 kWc , en 2011 86%.

Les contrats d’Electricité de Strasbourg (ES) en légère hausse

Contrats ES 2010 2011 Evolution

Le nombre de contrats en légère progression : +1%

Puissance totale raccordée en kWc 15 640,6 18 223,0 +16,5%

Dont installations de puissance < ou = 3kWc 2 341,9 2 310,0 -1,4%

Nombre total d’installations 989 999 +1,0%

Dont installations de puissance < ou = 3kWc 855 849 -0,7%
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ES a enregistré 10 contrats supplémentaires en 2011 par rapport à 2010. Ils représentent une puissance
raccordée de 2 582,4 kWc en plus.
Le nombre d’installations de puissance < ou = à 3 kWc a légèrement diminué ainsi que leur puissance totale
raccordée.



2. Comment progresse le marché du solaire 
thermique ?

Source : UNICLIMA / Enerplan

Des systèmes en baisse mais des surfaces de capteurs en hausse en France

Les différents équipements du solaire thermique

• Les Chauffe Eau Solaires Individuels (CESI)

Source : UNICLIMA / Enerplan

• Les Chauffe-Eau Solaires Individuels (CESI)
Issus de technologies en constante amélioration depuis plus de vingt ans, les CESI sont des équipements robustes et fiables. Le
montage avec circulation forcée et chauffage d’appoint est la version la plus courante en France métropolitaine où les CESI couvrent
entre 50 et 80% des besoins en eau chaude sanitaire des foyers.

• Les Chauffe-Eau Solaires Collectifs (CESC)
Le principe du chauffe-eau solaire individuel peut être étendu à des consommations plus importantes d’eau chaude sanitaire : gîtes
ruraux, restaurants, immeubles, gymnases, hôpitaux… On parle alors de chauffe-eau solaires collectifs.

• Les Systèmes Solaires Combinés (SSC)
Outre la production d’eau chaude sanitaire l’énergie solaire peut aussi couvrir une partie des besoins de chauffage des bâtiments OnOutre la production d eau chaude sanitaire, l énergie solaire peut aussi couvrir une partie des besoins de chauffage des bâtiments. On
parle alors de systèmes solaires combinés.

Source: Syndicat des énergies renouvelables

Solaire thermique 2011 Evolution 2011/2010

Chauffe-eau solaires individuels 30 000 - 12%

Systèmes solaires combinés 1 770 - 23%

Surface capteurs eau chaude solaire 
collective 103 800 +30%

Surface totale capteurs 250 900 -2%

Le solaire thermique tient encore une place marginale dans la production d’énergies renouvelables

Les systèmes solaires thermiques sont en baisse par rapport à l’année 2010 tandis que la surface totale des capteurs 
se stabilise en raison notamment de la forte croissance des installations solaires de production d’ECS collective.
La forte hausse de la surface des capteurs d’eau chaude solaire collective est particulièrement due au développement
du résidentiel collectif neuf BBC.
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2. Comment progresse le marché du solaire 
thermique ?

Source : energievie infoSource : energievie.info

Le marché des chauffe-eau solaires collectifs (CESC) en Alsace
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2. Comment progresse le marché du solaire 
thermique ?

Source : energievie infoSource : energievie.info

Le marché des chauffe-eau solaires individuels (CESI) en Alsace
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2. Comment progresse le marché du solaire 
thermique ?

Source : energievie info
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Répartition des installations solaires thermiques par type en 2009
Source : ADEME, Conseil Régional
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Le marché des chauffe-eau solaires en Alsace
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Le marché des chauffe-eau solaires individuels est le plus présent en Alsace, comparé aux systèmes solaires
combinés individuels (SSCI) et aux chauffe-eau solaires collectifs. Ce marché représente 84% du marché des
installations solaires thermiques en Alsace en nombre et 57% concernant la surface installée Celui des SSCI 11% du

Top 10 des communes selon la surface installée en m² de chauffe-eau solaire 

installations solaires thermiques en Alsace en nombre et 57% concernant la surface installée. Celui des SSCI 11% du
nombre des installations et 18% de la surface.

Commune Surface installée en m² 
(individuel et collectif)

Strasbourg 9 932

Colmar 1 613

Mulhouse 1 528

Schiltigheim 1 101
La commune de Strasbourg est la première

l i t d fSchiltigheim 1 101

Haguenau 967

Ostwald 846

Illkirch-Graffenstaden 819

Bouxwiller 717

Wissembourg 709

commune alsacienne en termes de surface
installée : elle englobe 11% de la surface
installée sur la région.
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Sélestat 534



3. Comment progresse le marché des chaufferies 
bois ?

Source : ADEME Alsace

Le marché des chaufferies bois en Alsace

Source : ADEME Alsace

Les différents approvisionnements de la chaufferie bois

• Le granulé
il s'agit de sciures compressées, destinées principalement aux particuliers. Le granulé permet l'utilisation de chaudières à alimentation
automatique, qui couplées à un silo de stockage, ne demande qu'un ou deux approvisionnements par an. L'utilisation de ce combustible
est donc plus souple pour le particulier.

• La plaquette
Elle est de 2 types : la plaquette forestière, qui est un produit à part entière issue du broyage de rémanents, houppiers, etc. Elle
correspond à une valorisation de produits de la forêt, qui par ailleurs, ne trouvent pas ou peu de débouchés. Le bois est généralement
broyé encore humide, puis les plaquettes sont séchées en tas afin d'utiliser le phénomène de fermentation (quelques mois).
La plaquette de scierie ou industrielle, qui est un sous-produit de l'industrie de première transformation. Cette plaquette est
principalement destinée aux chaudières collectives et à la co-génération (co-production d'électricité et de chaleur sous forme de vapeur
d'eau). En effet, les capacités de stockage doivent être importantes pour garantir une autonomie suffisante à la chaudière. Le bois est
généralement sec et les plaquettes peuvent être utilisées aussitôt après broyage.

• Le bois bûche
Il représente actuellement la part la plus importante du bois-énergie (consommation estimée à 800 000 stères/an en Alsace). Le bois
bûche est principalement destiné aux particuliers et se développe de plus en plus auprès d'une clientèle d'urbains et de périurbains. Il
peut être utilisé avec toute une série d'équipements (cheminées, inserts, poêles, cuisinières, "Kachelofe", etc.).

Le bois-énergie est de plus en plus utilisé pour le chauffage des bâtiments publics, des locaux industriels et tertiaires ou des logements.
Avec 40 % de sa superficie couverte de forêts, l’Alsace est particulièrement bien placée pour développer cette ressource naturelle, qui
permet de créer trois fois plus d’emplois que les solutions classiques comme le gaz ou le fioul importés.
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Evolution du nombre d’installations de chaufferies bois en Alsace

Source: Fibois Alsace
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2007 a été une année très propice pour les chaufferies bois En effet cette année représente 27% de chaufferies

Page 74Baromètre annuel  2011 - Plan Bâtiment Durable – Novembre 2012

2007 a été une année très propice pour les chaufferies bois. En effet, cette année représente 27% de chaufferies
installées d’avant 2000 jusqu’en 2011.
En 2011, la région comptait 43 chaufferies bois en plus, soit 10% des chaufferies bois d’Alsace.



3. Comment progresse le marché des chaufferies 
bois ?

Source : ADEME AlsaceSource : ADEME Alsace
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Près de 60% des chaufferies bois en Alsace sont de 100 kW et moins : 32% de moins de 50kW et 27% entre 50 et
100 kW. Seules 7% des chaufferies sont supérieures à 600 kW.



4. Quelles sont les puissances électriques    
installées ?

Les différentes puissances électriques installées pour les ENR reliées au réseau

• La petite hydraulique
Construite au fil de l’eau, la petite hydroélectricité ne demande ni retenue ni vidanges ponctuelles susceptibles de perturber
l’hydrologie, la biologie ou la qualité de l’eau.
Les microcentrales hydroélectriques fonctionnent comme les grandes centrales des barrages qui exploitent l'énergie des fleuves.

• L’éolien
Les éoliennes génèrent des forces mécaniques ou électriques. L'énergie éolienne est produite par des aérogénérateurs qui captent à
travers leurs pales l’énergie cinétique du vent et entraînent elles-mêmes un générateur qui produit de l'électricité d'origine renouvelable.

• Le photovoltaïque
L’énergie solaire photovoltaïque provient de la conversion de la lumière du soleil en électricité au sein de matériaux semi-conducteurs
comme le silicium ou recouverts d’une mince couche métallique. Ces matériaux photosensibles ont la propriété de libérer leurs électrons
sous l’influence d’une énergie extérieure. C’est l’effet photovoltaïque. L’électricité produite est disponible sous forme d’électricité directe
ou stockée en batteries (énergie électrique décentralisée) ou en électricité injectée dans le réseau.

• La géothermie
La géothermie est l’exploitation de la chaleur stockée dans le sous-sol. L’utilisation des ressources géothermales se décompose en deux
grandes familles : la production d’électricité et la production de chaleur. En fonction de la ressource, de la technique utilisée et des
besoins, les applications sont multiples. Le critère qui sert de guide pour bien cerner la filière est la température.

• Le biogaz
Le biogaz est un gaz combustible qui sert à la production de chaleur, d’électricité ou de biocarburant.
Ce sont les matières organiques qui libèrent le biogaz lors de leur décomposition selon un processus de fermentation (méthanisation).
Le biogaz peut être directement capté dans les centres d’enfouissement des déchets ou produit dans des unités de méthanisation.

• L’incinération de déchets
L’é i libé é l b ti d dé h t t é é é d h diè Il i t t i t d l i ti é éti l

Puissance électrique installée et reliée au réseau, en KWh, par département, en 2009
Source : SOeS

L’énergie libérée par la combustion des déchets est récupérée dans une chaudière. Il existe trois types de valorisation énergétique : la
production d’énergie thermique, la production électrique, la cogénération (production simultanée de chaleur et d’électricité). L’énergie
ainsi produite peut être utilisée de différentes façons : par la production d’électricité ou telle quelle par un réseau de chaleur, alimentant
une collectivité (chauffage d’immeuble, hôpitaux, piscines) ou un industriel (utilisateur de vapeur proche de l’usine). (source : novergie.fr)

Source: Observ’ER : http://www.energies-renouvelables.org

6090

12087

19400

9042

11700

10000

15000

20000

Source : SOeS

Bas-Rhin

H t Rhi6090

0 0 00

3687

0

2710

0

5000

Petite hydraulique Eolien Photovoltaïque Géothermie Biogaz Incinération de 
déchets

Haut-Rhin

En 2009 l’incinération de déchets représente une grande part de la puissance électrique installée dans le Bas Rhin
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En 2009, l incinération de déchets représente une grande part de la puissance électrique installée dans le Bas-Rhin
ainsi que dans le Haut-Rhin. Dans le Bas-Rhin, la deuxième source d’énergie provient du photovoltaïque tandis que
dans le Haut-Rhin il s’agit de la petite hydraulique.
Le biogaz n’est présent que dans le Haut-Rhin.
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Lex ique

ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
ASPA : Association pour la Surveillance et l’Etude de la Pollution Atmosphérique en Alsace
BBC : Bâtiment Basse Consommation
BEPOS : Bâtiment à Energie Positive
CAPEB : Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment
CGDD : Commissariat Général au Développement Durable
CPE : Contrat de Performance Energétique
DGFIP : Direction Général des Finances Publiques
DPE : Diagnostic de Performance Energétique
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement
DRV Débit Réf i é t V i blDRV : Débit Réfrigérant Variable
Eco-PLS : Eco Prêt Logement Social
Eco-PTZ : Eco Prêt à Taux Zéro
ECS : Eau Chaude Sanitaire
ENR : Energie Renouvelable
ERDF : Electricité Réseau Distribution France
FEEBAT : Formation aux Economies d’Energie des entreprises et artisans du BâtimentFEEBAT : Formation aux Economies d’Energie des entreprises et artisans du Bâtiment
FFB : Fédération Française du Bâtiment
H&E : Habitat et Environnement
HPE : Haute Performance Energétique
HQE : Haute Qualité Environnementale
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
MEDDE : Ministère du Développement DurableMEDDE : Ministère du Développement Durable
MEEDDTL : Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement
NF : Norme Française
PAC : Pompe A Chaleur
PCS : Pouvoir Calorifique Supérieur
PHPP : Logiciel de planification Passive House Planning Package
PTZ+ : Prêt à Taux Zéro PlusPTZ+ : Prêt à Taux Zéro Plus
RT : Réglementation Thermique
RTE : Réseau de Transport d’Electricité
SGFGAS : Société de Gestion du Fonds de Garantie de l’Accession Sociale à la propriété
SHON : Surface Hors Œuvre Nette
SOeS : Service de l’Observation et des Statistiques
THPE : Très Haute Performance Energétique
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THPE : Très Haute Performance Energétique
VMC : Ventilation Mécanique Contrôlée
VMR : Ventilation Mécanique Répartie



Source : ASPA Alsace

Annexes 
La Conférence Régionale de l’Energie et de 
l’Atmosphère en Alsace

La CREA, initialement nommée Conférence Régionale de l’Energie en Alsace, a été élargie à l’atmosphère afin de prendre
notamment en compte les travaux et orientations du Schéma Régional Climat-Air-Energie. C’est une assemblée à laquelle
participe l’ensemble des acteurs de l’énergie et de l’atmosphère en Alsace. Placée sous la double présidence de l’Etat et de la
Région et animée par l’ADEME Alsace, elle a pour missions d’observer la situation énergétique régionale, d’assurer la
gouvernance Climat Air Energie et de conseiller les prises de décisions politiques locales

Source : ASPA Alsace

Présentation de la Conférence Régionale de l'Energie et de l'Atmosphère en   
Alsace (CREA)

gouvernance Climat-Air-Energie et de conseiller les prises de décisions politiques locales.

Afin de permettre aux membres de la CREA de définir les priorités d’une action publique pour réduire les émissions de gaz à
effet de serre (GES) et les consommations d’énergie (cf. Schéma Régional Climat-Air-Energie en Alsace copiloté par le Préfet
de Région et le Président du Conseil Régional d’Alsace), la réalisation d’un diagnostic énergétique et d’un bilan de gaz à effet
d t it i d éfé i i l i l d’ b d d é t été fié à l’ASPAde serre territoriaux de référence ainsi que la mise en place d’une base de données ont été confiées à l’ASPA.
La base de données intitulée « Invent’Air » comporte, à l’échelle de l’Alsace, des départements et des Pays et pour la série
complète 2000-2010 :
• Les consommations d’énergie primaire et finale par secteur d’activité, par type d’énergie et par usage
• Les émissions de gaz à effet de serre (mais aussi de quelques autres polluants atmosphériques soumis à des normes de
qualité de l’air ou non) par secteur d’activité, qu’elles soient liées à la consommation d’énergie ou non
• Les productions d’énergie primaire, par type d’énergie et par filière de production.
Cette base est disponible à l’adresse suivante : http://www.atmo-alsace.net/inventair/
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Source : Région Alsace, DREAL

Annexes 
Le Schéma Régional Air, Energie, Climat en Alsace

La loi Grenelle 2, promulguée le 12 juillet 2010, prévoit que le Préfet de région et le Président du conseil régional élaborent
conjointement un schéma régional de l’air, de l’énergie et du climat (SRCAE). Ce schéma vise à élaborer une stratégie et à
définir des orientations pour l’Alsace dans chacune des trois thématiques, climat, air et énergie, en prenant en compte les

ibl i t ti t ll

Schéma Régional Air, Energie, Climat (SRCAE) en Alsace

Source : Région Alsace, DREAL

possibles interactions entre elles.

Le SRCAE constitue le document structurant fixant un nouveau cap à la politique régional Le schéma est un document
stratégique. Son rôle est de proposer des orientations ou des recommandations applicables à l'échelle du territoire
alsacien. Il n'a donc pas vocation à fixer des mesures ou des actions qui relèvent des collectivités ou de l'État via
notamment les Plans Climat Énergie Territoriaux (PCET), les Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) et les Plans
de Déplacements Urbains (PDU) ou leurs politiques sectorielle. Par ailleurs, les orientations du SRCAE seront prises
en compte dans d’autres démarches majeures pour les territoires, comme les Schémas de Cohérence Territorialep j p ,
(SCOT), les Programmes locaux de l'Habitat (PLH) et les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU).
Le schéma ci-dessous reprend les points clés de l’articulation du SRCAE avec ces documents :

Les travaux réalisés dans les ateliers ont contribué à établir l'état des lieux dans les thématiques
concernées, principalement à partir des données et des études disponibles. les ateliers ont participé à la définition des
orientations du schéma, à partir desquelles la construction des hypothèses d'évolution des consommations d'énergie
et des émissions de gaz à effet de serre aux horizons 2020 et 2050 a été réalisée en se basant sur l'actualisation
d' ét d i t t d t t d 2008 L hé défi it i i f ill d t l'Al é l t l ff t
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d'une étude existante datant de 2008. Le schéma définit ainsi une feuille de route pour l'Alsace en évaluant les efforts
à réaliser pour participer à l'atteinte des objectifs et impulser les orientations nécessaires pour y arriver.



Annexes 

Le Grenelle de l’environnement
.Face à des enjeux climatiques importants, les lois Grenelle 1 et 2 ont été promulguées le 3 août 2009 et le 12 Juillet 2010. Le

principal enjeu de ces deux lois, pour le bâtiment, est de réduire les consommations d’énergie de 38% d’ici 2020 et globalement
un objectif de réduction de 75% les émissions de gaz à effet de serre en 2050.

Pour animer et coordonner sa mise en œuvre dans le secteur du Bâtiment, le gouvernement à mis en place un Plan Bâtiment
Grenelle. Le secrétariat permanent du comité stratégique du Plan Bâtiment Grenelle, présidé par Philippe Pelletier, intervient
dans le triple contexte politique du Grenelle de l’environnement, du plan de relance et de la mise en œuvre de la nouvelle
politique immobilière de l’Etat. Les objectifs du Plan Bâtiment Grenelle visent à assurer la qualité de tous les nouveaux bâtiments
à construire et à dynamiser la rénovation énergétique et la mise en accessibilité du parc existant. En parallèle, leur mission està construire et à dynamiser la rénovation énergétique et la mise en accessibilité du parc existant. En parallèle, leur mission est
d’accompagner et de mobiliser les professionnels du secteur en termes de recrutement, de formation et de développement des
filières. Le but est également de développer le marché des énergies renouvelables.

Afin de mesurer l’avancement des actions du Plan Bâtiment Grenelle, un tableau de bord national « Plan Bâtiment Grenelle » est
mis à jour régulièrement. Il permet de suivre l’évolution des marchés de la performance énergétique et de la qualité
environnementale du bâti, les dispositifs financiers mis en place et l’adaptation de l’appareil de production Bâtiment.

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 adoptéesLes mesures adoptées

Loi Grenelle 1 :
Loi de programmation relative à la mise en
œuvre du Grenelle de l’environnement

57 articles confirment les engagements du Grenelle
de l’Environnement, notamment en matière de :
• lutte contre le changement climatique

Loi Grenelle 2 :
Loi portant l’engagement national pour
l’environnement

248 articles ont été adoptés (102 initialement), soit
un texte largement enrichi par le Parlement, qui
abordent six chantiers majeurs :• 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.

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• mise en œuvre d une nouvelle gouvernance écologique
et fondement d’une consommation et d’une production
plus durables.

Les objectifs des deux lois Grenelle pour le Bâtiment

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

Grenelle 2 : Favoriser un urbanisme économe en ressources foncières et énergétiques Le secteur de la
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Grenelle 2 : 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.

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



Annexes 
Objectif 1 : Assurer la qualité environnementale des 
nouveaux bâtiments

Objectifs et enjeux

Pour les constructions neuves, la loi n° 2009-967 du 3 août
2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle
de l’environnement a fixé comme objectif la généralisation des

nouveaux bâtiments
Généralisation des bâtiments basse consommation d’ici 2013 et des bâtiments  
à énergie positive à l’horizon 2020

de l environnement a fixé comme objectif la généralisation des
bâtiments basse consommation (BBC) d’ici 2013 et des
bâtiments à énergie positive à l’horizon 2020.

La réglementation thermique en vigueur sera renforcée afin
que toutes les constructions neuves présentent une
consommation d’énergie primaire inférieure à un seuil de
50 kWh/m²/an (niveau de performance énergétique équivalent
au label BBC) :
· A partir du 28 octobre 2011 pour les bâtiments publics et les

Le Bâtiment, 1er consommateur 
d’énergie :

Depuis 1990, la consommation finale
d’énergie des secteurs résidentiel et tertiaire
a progressé de 40% en Alsace, dont une

t ti d 28% d l é id ti l
p p p

bâtiments tertiaires, ainsi que pour les constructions réalisées
dans le cadre du programme national de rénovation urbaine.
· A partir du 1er janvier 2013 pour tous les bâtiments résidentiels
Ce seuil fera l’objet d’une modulation en fonction des émissions
de gaz à effet de serre générées par les énergies utilisées, des
usages des bâtiments, de leurs caractéristiques et de la
localisation géographique.

La loi Grenelle 2 reprend les objectifs de la loi Grenelle 1 en y

augmentation de 28% dans le résidentiel
mais de près de 70% dans le tertiaire.
A titre de comparaison, cette évolution est
plus forte que celle de l’industrie
(+15%), des transports (25%). L’agriculture
enregistre même une baisse de
consommation finale d’énergie : -31%.

ajoutant de nouveaux objectifs:
- Créer une attestation obligatoire permettant de vérifier la prise
en compte des normes énergétiques à la fin de travaux
- Développer les Contrats de Performance Energétique

1er Janvier 2013
RT 2012 appliquée 

aux logements

1er Septembre 2006
Mise en application 

de la RT 2005 

Les trois exigences de la réglementation thermique 2012 et les labels de performance énergétique à venir

28 Octobre 2011 :
RT 2012 appliquée au secteur tertiaire 

et aux zones de l’Agence National pour 
la rénovation urbaine (ANRU)

2020
Bâtiment passif et à 

énergie positive

Les trois exigences de la réglementation thermique 2012 et les labels de performance énergétique à venir
Exigence d’efficacité énergétique minimale du bâti : le besoin bioclimatique ou « Bbiomax »

- Exigence de limitation simultanée du besoin en énergie pour les composantes liées au bâti
(chauffage, refroidissement et éclairage)
- Une innovation conceptuelle majeure, sans équivalent en Europe

Exigence de consommation maximale : « Cepmax »
- Exigence de consommation maximale d’énergie primaire (objectif de valeur moyenne de 50 kWhEP/(m².an))
- 5 usages pris en compte : chauffage, production d’eau chaude sanitaire, refroidissement, éclairage, auxiliaires
(ventilateurs, pompes)

Exigence de confort en été : Exigence sur la température intérieure atteinte au cours d’une séquence de 5 jours chauds
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Exigence de confort en été : Exigence sur la température intérieure atteinte au cours d une séquence de 5 jours chauds
Dans le cadre de l’élaboration de la future RT 2020, 2 niveaux de labels devraient être mis en place : HPE 2012 et pour
valoriser des bâtiments très peu consommateurs d’énergie voire des bâtiments passifs, le label « BEPOS » (Bâtiments à
énergie positive).



Annexes
Objectif 2 : Dynamiser la rénovation énergétique du 
parc existant

Objectifs et enjeux

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

parc existant
Réduction de la consommation énergétique des bâtiments de 38% et 
globalement un objectif de réduction de 75% les émissions de gaz à effet de 
serre en 2050

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

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

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 é ti i t t à t le seuil des 150 kWh/m²/an d’ici 2020.400 000 rénovations importantes par an à compter
de 2013 au niveau national.

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

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

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.

En plus des objectifs de la loi Grenelle 1 pour chaque type de bâti, la loi Grenelle 2 a pour objectif :
- d’informer en amont les futurs occupants d’un bâtiment sur sa performance énergétique et afficher les performances

p , p p ,
dans un délai de 8 ans à compter du 1er janvier 2012. Un
décret détermine la nature et les modalités de cette
obligation de travaux, notamment les caractéristiques
thermiques ou la performance énergétique à respecter.

- d informer en amont les futurs occupants d un bâtiment sur sa performance énergétique et afficher les performances
énergétiques dans les agences immobilières (mis en place depuis le 1er janvier 2011)
- de faciliter l’accès des copropriétés aux améliorations énergétiques
- de renforcer les mesures destinées à lutter contre la précarité énergétique

2020
150 KWh/m²/an

2010
• Alsace : Début des 38 000 
rénovations de logements 2007

2050
900 000 logements 
à é d’i i 2050

-38% des consommations 
d’énergie et -50% des émissions 

de gaz à effet de serre

sociaux jusqu’en 2020
• « Je rénove BBC » : atteindre 

500 maisons rénovées d’ici 2013

Conso. moyenne du 
parc actuel : 196 

KWh/m²/an

2012
Obligation de travaux pour 
l l t ti i i é

2009
« 50 chantiers 
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à rénover d’ici 2050
Objectif de 

consommation du 
parc 

80 KWh/m²/an

les locaux tertiaires privés 
(décret à venir)

pionniers »



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

Objectifs et enjeux 

L’atteinte des objectifs du Grenelle de l’Environnement, notamment
pour le parc des bâtiments existants, nécessite la mise en œuvre de

l ti t/ d bi i d l ti i t t l t à

Bâtiment en termes de recrutement et de formation

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

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
ni ea de performance finale sans générer de sinistres ni de no ellesniveau 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 plusSur 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.

Accord sur la formation dans le secteur du bâtiment  (14/06/2010)

Conformément aux annonces de Madame Létard, un partenariat a été signé le 14 juin 2010 par le ministère de
l'Ecologie, EDF, le Plan Bâtiment Grenelle et les fédérations. Il prévoit la révision générale des Règles de l’Art de la
construction, ainsi que la formation aux économies d’énergie de 120 000 professionnels du bâtiment. EDF contribue à
ce programme à hauteur d’environ 70 millions d’euros, grâce au dispositif des certificats d’économies d’énergie.

« Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 » : une révision générale des Règles de l’Art de la
t ti tt ti l G ll d l’E i t L f i l d l t ti t dconstruction, pour mettre en pratique le Grenelle de l’Environnement. Les professionnels de la construction et du

bâtiment utilisent aujourd’hui un corpus de « Règles de l’Art », regroupées pour la plupart dans une documentation
technique de référence : les « Documents Techniques Unifiés » ou DTU. Les objectifs du programme sont :

- d’une part de mettre à jour les règles de l’art en vigueur aujourd’hui et de proposer des règles de l'art
nouvelles en particulier pour ce qui concerne les travaux de rénovation où il n'en existe quasiment pas ;
- d’autre part de réviser les référentiels de formations, initiale et continue, du secteur.

120 000 professionnels du bâtiment formés spécifiquement aux économies d’énergie d’ici 2012
Le 13 octobre 2009, Valérie Létard, secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, a installé le comité de pilotage national

l dé l t d éti lié à l i t éé d l d d l ti l d bili ti d
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pour le développement des métiers liés à la croissance verte, créé dans le cadre du plan national de mobilisation des
territoires et des filières. La poursuite et l’amplification du programme FEE Bat est l’une des principales
propositions du comité «Bâtiment».



Annexes 
Objectif 4 : Développer les énergies renouvelables

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

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 lafondamentaux 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.

Bois (chauffage 
domestique)

Situation fin 2009:

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

Bâtiment

Bâtiment et 
autres secteurs

Hors Bâtiment

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 : 

Bois et 
déchets (collectif 
/ tertiaire / industrie) 
Situation fin 2009: 

2,8 Mtep
Objectif 2020 : 

9 Mtep

Energies Energies 
renouvelablesrenouvelables

3,2 Mtep

Solaire 
photovoltaïque
Situation fin 2009: 

230 MW
Objectif 2020 :

Biomasse
Situation fin 2009: 

700 MW
Objectif 2020 : 

9 Mtep

Objectif 2020 : 
5 400 MW

Eolien
Situation fin 2009: 

350 éoliennes
Objectif 2020 : 

Hydroélectricité
Situation fin 2009: 

5,3 Mtep
Objectif 2020 : 

j
2 300 MW
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8 000 éoliennes5,8 Mtep
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