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Pré face

La performance énergétique défie la conjoncture

Baromètre annuel – Bâtiment Durable  - septembre 2013 - Lorraine

Le secteur de la performance énergétique progresse légèrement en dépit de la conjoncture économique. Cela
montre la dynamique du territoire lorrain en la matière et son implication. La plupart des indicateurs de
performance énergétique de ce tableau de bord en atteste.

Ce sont des perspectives nouvelles qui s’offrent au secteur du Bâtiment alors que le contexte économique est
plutôt morose. La construction neuve poursuit sa marche en avant en termes de qualité environnementale. Le
nombre de demandes de labellisation de logements progresse au 4ème trimestre 2012 de 18% par rapport au
trimestre précédent. Au niveau des locaux, les demandes se stabilisent.

Dans le secteur de la rénovation énergétique, les indicateurs traduisent ce même élan. Les dispositifs d’aides à
l’amélioration de la performance énergétique dans l’existant sont de plus en plus sollicités. Ainsi, le nombre de
logements rénovés dans le cadre du dispositif ANAH a progressé de 112% en un an. Le nombre d’éco PTZ est
en augmentation de 5% sur la même période.

Le chantier de la rénovation énergétique n’en est qu’à ses débuts au vu des attentes locales et des mesures
gouvernementales l’encourageant. Il s’agit donc d’un immense marché qu’une partie des entreprises régionales
du Bâtiment ont déjà investi et que d’autres s’apprêtent à conquérir.

Le nombre de professionnels qui se forment aux économies d’énergies (FEEBAT) est en progression. Ces
formations permettent aux professionnels du bâtiment d’acquérir les certifications Qualibat, les marques éco-
artisans et pro de la performance énergétique mais également la mention « Reconnu Grenelle Environnement ».
Ainsi, la performance énergétique poursuit son avancée, devenant progressivement une donnée incontournable
de la Construction. Une tendance que les mesures prises dans le domaine de l’habitat et de l’urbanisme
confirment, voire amplifient.

Ces résultats plutôt prometteurs ne doivent pas masquer les difficultés que rencontre le secteur de la
construction. En un an, la Lorraine a enregistré 26% de logements autorisés en moins et une baisse des mises
en chantiers de 13%. Les mises en ventes de logements et les réservations ont été divisées par deux pour les
logements collectifs. Si les locaux résistent mieux à la crise, la tendance générale est à la baisse avec de fortes
disparités entre le public et le privé (respectivement -30% et -8% pour les mises en chantier).

Patrice HALTEBOURG
Président du CERECO
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Progression des demandes et repli des labellisation s de logements neufs

Les demandes de labellisation de logements progressent au 4ème trimestre 2012 (+18%) par rapport au
trimestre précédent. Cette hausse est portée par l’ensemble des logements (collectifs +18% et individuels
+20%). Les labellisations accordées suivent la dynamique inverse et régressent de 42% entre le 3ème et le
4ème trimestre 2012.
A noter que depuis le 1er janvier 2013, date de mise en application de la RT 2012, le label BBC-Effinergie
n’est plus disponible et laisse la place au label BBC-Effinergie+ proposé depuis janvier 2012.

Progression des demandes de labellisation des locau x

Les demandes de labellisation de locaux en Lorraine sont quasi stables. Ainsi, au 4ème trimestre 2012,
aucune opération tertiaire n’a fait l’objet d’une demande de labellisation BBC et 2 demandes de
labellisation NFHQE ont été enregistrées.

En savoir plus … page 9

En savoir plus … page 20
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Quelle est la dynamique de labellisation de logements en Lorraine ?

T3 2012 T4 2012
Mises en 
chantier 

2012

Mises en 
chantier 
T4 2012

Evolution

T
ot

al
 

Lo
ge

m
en

ts
 

Demandes BBC 761 899
9 120 1 994

+ 18%

Labellisations BBC 763 444 - 42%

Lo
ge

m
en

ts
 

in
di

vi
du

el
s Demandes BBC 108 130

4 778 1 043
+20%

Labellisations BBC 104 67 -36%

Lo
ge

m
en

ts
 

co
lle

ct
ifs Demandes BBC 653 769

4342 951
+18%

Labellisations BBC 659 377 -43%

Comment progresse la labellisation de locaux en Lorraine ?

Bilan au 1er 
oct. 2012

Bilan au 31 
dec. 2012

Evolution

T
ot

al
 L

oc
au

x 
te

rt
ia

ire
s

Demandes BBC cumul
(opérations) 18 18 0 opé.

Demandes BBC cumul
(surfaces SHON)

67 782 m² 67 782 m² 0 m²

Bilan fin
T3 2012

Bilan fin
T4 2012

Evolution

Demandes NF HQE
(opérations CERTIVEA) 41 43 2 ope.
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En savoir plus … page 29

Progression des demandes BBC rénovation et des labe llisations accordées

A la fin du 4ème trimestre 2012, le nombre de demandes de labellisation BBC rénovation s’élevait à
1 191, en progression de 24%. Les labellisations accordées ont quasiment été multipliées par 5 au cours
de ce dernier trimestre 2012 (+112%), pour s’établir à 216.

Timide progression des éco-prêts

Le nombre d’éco-PTZ accordés en Lorraine a progressé de 5% au 4ème trimestre 2012. La densité d’éco-
PTZ pour 1 000 logements éligibles s’élève ainsi à 17,9 dans le logement individuel et à 2,3 dans le
logement collectif.
Du côté de l’éco-PLS, une progression de 24% a été enregistrée en un an. Depuis la mise en place du
dispositif, 9 450 éco-prêts pour logement social ont ainsi été accordés.

Poursuite du dispositif Habiter Mieux

Au 31 décembre 2012, 917 logements ont été rénovés en Lorraine dans le cadre du dispositif de l’ANAH,
en progression de 112% par rapport au 31 décembre 2011.

Bilan au 1er oct. 

2012

Bilan au 31 dec. 

2012
Evolution

Demandes BBC rénovation 959 1 191 +24%

Labellisations BBC rénov. 46 216 +370%

4 trim. 2011 4 trim. 2012 Evolution

Nombre d'éco-PTZ 384 402 +5%

Densité d'éco-PTZ 9,9 11,4 +15%

- sur l'individuel 15,5 17,9 +15%

- sur le collectif 2,1 2,3 +9%

Décembre

2012
Décembre2012 Evolution

"Habiter mieux": Nombre de 

logements rénovés 
432 917 +112%

Comment progresse la rénovation énergétique des logements en Lorraine?

Bilan Décembre 2011
Bilan décembre 

2012
Evolution

Nombre d'éco-PLS 7 595 9 450 +24%

T
o

ta
l 
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e
m

e
n
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g
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S
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En savoir plus … page 41

En savoir plus … page 44

Stabilité de la formation et des qualifications

Sur l’ensemble de l’année 2012, 2 stagiaires de plus ont été formés aux économies d’énergie (FEE Bat) par
rapport à l’année précédente .
Au 27 août 2013, la Lorraine compte 96 éco-artisans pour 1700 adhérents à la CAPEB. Le nombre de Pros de la
performance progresse de +3%. Enfin, sur les 3 premiers trimestres 2012, les certifications Qualibat reculent de
5% par rapport à l’an passé.

Les formations Bâtiment en lien avec le Grenelle Lor raine

fin T4 2010 - fin T4 
2011

fin T4 2011- fin 
T4 2012

Evolution

Stagiaires FEE Bat 312 314 +0,6

Quels sont les signes de montée en compétence des e ntreprises 
de Bâtiment en Lorraine ?

Mai. 2011 Mai2012 Evolution

Certifications Qualibat* 1 242 1 181 -5%

* enregistrement ou renouvellement Nb qualifications 
enregistrées à la 
fin du T3 2012

Nb qualifications 
enregistrées à la 
fin du T4 2012

Evolution

Qualifications Qualit' ENR 382

Bilan au 
T3 2012

Bilan au 
T4 2012

Evolution

Pros de la performance 
énergétique (cumul)

37 38 +3%

Eco-artisans (cumul) 96 éco-artisans au 27 août 2013

Matériaux et équipements : quelle évolution en Fran ce ?

2011 2012 Evolution

Ventilation Mécanique 
Contrôlée

744 997 774 838 4% + 4%

Ventilation Mécanique 
Répartie

440 518 455 330 3% + 3%

Janvier-Décembre 
2011

Janvier-Décembre 
2012

Evolution 
Jan-Déc 2011 / 
Jan-Déc 2012

Systèmes DRV (climatiseur 
petit tertiaire et commercial)

15 478 14 795 -4% - 4%

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

9 564 8 836 -8% - 8%

Pompes à chaleur - Air/Air 360 829 333 775 -7% - 7%

Pompes à chaleur - Air/Eau 55 299 52 779 -5% - 5%
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Stabilité de la puissance photovoltaïque raccordée en Lorraine

Le développement du parc photovoltaïque ralentit en Lorraine (+0,3%), la puissance raccordée
cumulée s’élevant à 178,4 MW fin décembre 2012.
A noter qu’en janvier 2013, le gouvernement a décidé de doubler les volumes cibles pour le
photovoltaïque (1000 mégawatts/an) comparé aux mesures prises suite au Grenelle de
l’environnement par le précédent Gouvernement (500 mégawatts/an).

Dynamique des marchés des énergies renouvelables

Bilan fin
T3 2012

Bilan fin
T4 2012*

Evolution

Puissance photovoltaïque 
raccordée (cumul)

177,8 178,4 0,3%

- dont installations de puissance < 
ou = 3kW 25,2 25,4 +0,8%

- dont installations de puissance > 
3kW 152,6 152,9 +0,2%

* données provisoires

Puissance raccordées en  T4-2012

Parc éolien 700,7 MW
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I. Progression de la qualité
environnementale des
nouveaux bâtiments
en Lorraine

demandes de logements BBC – Situation au 31 déc. 2012 

labellisations BBC accordées– Situation au 31 déc. 2012

logements construits au 4ème trimestre 2012

10 130

2 815

1 994

Dont

Soit

nouvelles demandes
au cours du 4ème trimestre 2012

par rapport au trimestre précédent

899

Dont

Soit

nouvelles labellisations
au cours du 4ème trimestre 2012

par rapport au trimestre précédent

444

18%

-42%
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1. Quelle est la dynamique de labellisation de 
logements ?

I . Progression de la qualité environnemental des nouveaux bâtiments en Lorraine

Les projets de construction de logements (hors zone ANRU dans laquelle la RT 2012 est applicable depuis le 28 octobre
2011) qui souhaitaient obtenir une labellisation BBC-Effinergie ont pu obtenir le permis de construire avant le 1er janvier
2013. La demande de labellisation peut ensuite être demandée jusqu’à la pose de l’isolation. Depuis le 1er janvier 2013, la
labellisation BBC-Effinergie n’est plus disponible puisque la RT 2012 est applicable. Ainsi, le label Effinergie + représente
une évolution importante de la certification des bâtiments efficaces en énergie

En cumul depuis la mise en place du label,
10 130 logements neufs ont fait l’objet d’une
demande de labellisation BBC et ¼ ont été
labellisés en Lorraine soit 2 815 logements.

Le label BBC concerne principalement les
logements collectifs. Huit demandes de
labellisation sur dix sont faites pour des logements
collectifs.

Demandes et labellisations BBC de logements en Lorr aine

10 130 demandes de labellisations BBC de logements et 2 815 labellisations 
accordées en Lorraine depuis la mise en place du label

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

Demandes de 
labellisation 

BBC

Labellisations 
BBC 

accordées
Total 10 130 2 815

- dont logements individuels 1 724 648

- dont logements collectifs 8 406 2 167



Page 11I . Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments en Lorraine

Les demandes de labellisation BBC 
pour logements neufs progressent 

de 18% au 4ème trimestre 2012

899 nouvelles demandes de
labellisation ont été enregistrés au 4ème

trimestre. Cette progression touche
aussi bien le logement individuel
(+20%) que collectif (18%).

Le sursaut attendu en fin d’année
compte tenu de la disparition du label
BBC au 1er janvier 2013 n’a été que
relatif. Le pic des demandes a eu lieu en
début d’année avec 1394 demandes
enregistrées au 1er trimestre 2012.

Ralentissement des labellisations 
BBC accordées en Lorraine

Le nombre de labellisations accordées
au cours du 4ème trimestre 2012 s’élève
à 444, soit une baisse de 42% par
rapport au trimestre précédent.
La baisse est généralisée. Elle est
cependant, plus importante pour les
logements collectifs (-43%).

1. Quelle est la dynamique de labellisation de 
logements ?

Progression des demandes de labellisation BBC de logements au 4ème trimestre
2012. 899 demandes, soit +18% par rapport au trimestre précédent

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

T3 2012 T4 2012
Evolution
T4 2012/
T3 2012

Total logements Lorraine 761 899 + 18 %

- Logements individuels 108 130 + 20 %

- Logements collectifs 653 769 + 18 %

Baisse des labellisations BBC de logements au 4 ème trimestre 2012
444 labellisations, soit -42% par rapport au trimestre préc édent

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

T3 2012 T4 2012
EvolutionT4 

2012/
T3 2012

Total logements 763 444 - 42 % 

- Logements individuels 104 67 - 36 %

- Logements collectifs 659 377 - 43 %

0

500

1 000

1 500

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012

Evolution des demandes de labellisation BBC 

de logements 

Unité : nombre de logements - Source : BBC-Effinergie

Estimation CERECO pour le T1 et le T2 2011

0

500

1 000

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012

Evolution des labellisations BBC de logements 

Unité : nombre de logements - Source : BBC-Effinergie

Estimation CERECO pour le T1 et le T2 2011
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Au 2nd semestre 2012, en Lorraine , 40% des mises en chantier ont fai t l’objet
d’une demande de labellisation BBC

Repli des mises en chantier et de la 
part des demandes de labellisation 

BBC en Lorraine

La Lorraine n’échappe pas à la
tendance nationale de repli des mises
en chantier. Au cours du 2nd semestre
2012, 4 177 mises en chantier ont été
enregistrées, soit une baisse de 15,5%
par rapport au semestre précédent. Une
demande de labellisation BBC a été
faite pour 40% de ces mises en
chantier, contre 49% des mises en
chantier enregistrées au semestre
précédent.

Repli des mises en chantier et de la 
part des demandes de labellisation 

BBC en France

Sur l’ensemble de la France, 166 722
mises en chantier ont été enregistrées
durant le 2nd semestre 2012, soit un
repli de 2% par rapport au semestre
précédent.
Parallèlement, la part des mises en
chantier ayant fait l’objet d’une demande
de labellisation BBC s’est repliée de 4
points, passant de 61% au 1er semestre
à 57% au 2nd semestre 2012.

1. Quelle est la dynamique de labellisation de 
logements ?

61% 45% 61% 57%

184 422

215 760

169 555 166 722

0

50000

100000

150000

200000

250000

S1 2011 S2 2011 S1 2012 S2 2012

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

Source : BBC-Effinergie - Sitadel2 

Mise en chantier hors BBC Mise en chantier BBC

Au 2nd semestre 2012, sur l’ensemble de la France, 57% des mises en c hantier
ont fait l’objet d’une demande de labellisation BBC

I . Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments en Lorraine

29%
40%

49%
40%

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

S1 2011 S2 2011 S1 2012 S2 2012

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

Source : BBC-Effiniergie-Sitadel2

Mise en chantier BBC Mise en chantier hors BBC

4924
4554

4943

4177
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5 541 demandes de labellisations ont
été enregistrées en Moselle depuis la
mise en place du dispositif.
Le département occupe ainsi le premier
rang dans la région, tant sur le segment
des logements individuels que collectifs.
La 2ème position est occupée par la
Meurthe-et-Moselle pour les logements
individuels et pour les logements
collectifs.
A l’opposé, la Meuse ne concentre que
1% des demandes de la région.

55% des demandes de labellisation BBC en Lorraine s ont enregistrées en 
Moselle

1. Quelle est la dynamique de labellisation de 
logements ?

Avec 10130 demandes de labellisations
enregistrées depuis la mise en place du
dispositif, la région Lorraine représente 1,9%
des demandes enregistrées sur l’ensemble
de la France.

Elle occupe ainsi le 13ème rang des régions
françaises des demandes de labellisation BBC
quel que soit le type de logement. C’est une
place de mieux qu’en juillet 2011.

La région Lorraine occupe le 13 ème rang des régions françaises en 
termes de labellisations BBC de logements demandées

La Lorraine représente 2% des demandes de labellisa tion BBC en France

Rang de la région Lorraine parmi 
les régions françaises en termes de 
demandes
de labellisation BBC
au 31 dec. 2012
Source: BBC-Effinergie

Demandes de 
labellisation 

BBC

Rang
Lorraine

Poids
Lorraine / 

France

Total logements 10 130 13 1,9%

Logements individuels 1 724 13 2,1%

Logements collectifs 8 406 13 1,9%

Départements

Nombre cumulé de demandes 
de labellisation BBC de 

LOGEMENTS INDIVIDUELS
au 31 dec. 2012

Rang
Poids
Dép / 

Lorraine

Moselle 819 1 48%

Meurthe-et-Moselle 645 2 38%

Vosges 232 3 13%

Meuse 28 4 1%

Lorraine 1724

Départements

Nombre cumulé de demandes 
de labellisation BBC de 

LOGEMENTS
au 31 dec. 2012

Rang
Poids 

Département /
Lorraine

Moselle 5 541 1 55%
Meurthe-et-
Moselle

3 896 2 38%

Vosges 570 3 6%
Meuse 123 4 1%
Lorraine 10 130

Départements

Nombre cumulé de demandes 
de labellisation BBC de 

LOGEMENTS COLLECTIFS
au 31 dec. 2012

Rang
Poids
Dép / 

Lorraine

Moselle 4722 1 56%

Meurthe-et-Moselle 3551 2 39%

Vosges 338 3 4%

Meuse 95 4 1%

Lorraine 8406

I . Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments en Lorraine
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Les demandes de labellisation 
BBC concernent très 

majoritairement les logements 
collectifs, en Lorraine comme pour 

l’ensemble de la France

En Lorraine, la part des demandes de
labellisations BBC pour logements
collectifs atteint les 83%, avec des
disparités selon les départements.
Ainsi, si les logements collectifs
représentent 85% des demandes en
Moselle, cette part s’élève à 59%
« seulement » dans les Vosges.

1. Quelle est la dynamique de labellisation de 
logements ?

Cumul des demandes de labellisations de début 2008  au 31 dec. 2012
Unité : Nombre de logements - Source: BBC - Effinergie

Sur l’ensemble du territoire français, les logements colle ctifs représentent 85%
des demandes de labellisations BBC neuf. Cette part varie néanmoins selon les
régions. Ainsi, elle dépasse les 90% en Île-de-France (95%), en Corse (92%), ou
encore en Rhône-Alpes (91%). A l’inverse, dans le Limousin, les demandes de
labellisation concernent majoritairement les logements individuels (63%).

Les logements collectifs représentent 83% des demand es de 
labellisation BBC en Lorraine

I . Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments en Lorraine

Moselle
4 722 demandes

56%Meuse
95 demandes

1%

Vosges
338 demandes

4%

Meurthe-et-Moselle
3 551 demandes

39%

17% 23% 15% 41% 17% 15%

83% 77%
85%

59%

83% 85%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Répartition des demandes de labellisation BBC 

selon le type de logement

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

Logements individuels Logements collectifs
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Depuis la mise en place du dispositif,
2 815 labellisations BBC pour logements
neufs ont été accordées en Lorraine, soit
2,4% des labellisations accordées sur
l’ensemble du territoire.
La région occupe ainsi le 14ème rang en
termes de labellisations de logements
individuels, et tous logements confondus.
Sur le segment des logements collectifs elle
se positionne au 12ème rang.

Avec 1 385 labellisations accordées
depuis la mise en place du dispositif, la
Moselle est le premier département de la
région en termes de labellisations
accordées, pour tout types de
logements.
Le 1er rang est occupé par la Meurthe-et-
Moselle pour les logements collectifs et par
la Moselle pour les logements individuels.
Comme en ce qui concerne les demandes
de labellisation BBC, la Meuse présente le
plus faible nombre de labellisations
accordées dans la région (territoire à
dominante rurale).

1. Quelle est la dynamique de labellisation de 
logements ?

49% des labellisations BBC en Lorraine sont enregis trées en Moselle

La région Lorraine occupe le 14 ème rang des régions françaises en 
termes de labellisations BBC de logements accordées

La région représente 2,4% des labellisation accordé es BBC en France

Rang de la région Lorraine parmi 
les régions françaises en termes de 
labellisations BBC
au 31 dec. 2012
Source: BBC-Effinergie

Labellisations 
BBC

Rang
Lorraine

Poids
Lorraine / 

France

Total logements 2 815 14 2,4%

Logements individuels 648 14 2,2%

Logements collectifs 2 167 12 2,5%

Départements

Nombre cumulé de 
labellisations BBC de 

LOGEMENTS INDIVIDUELS
au 31 dec. 2012

Rang
Poids
Dép / 

Lorraine

Moselle 370 1 57%

Meurthe-et-Moselle 167 2 26%

Vosges 103 3 16%

Meuse 8 4 1%

Lorraine 648

Départements

Nombre cumulé de 
labellisations BBC de 

LOGEMENTS
au 31 dec. 2012

Rang
Poids 

Département /
Lorraine

Moselle 1 385 1 49%
Meurthe-et-
Moselle

1 245 2 44%

Vosges 177 3 6%
Meuse 8 4 1%
Lorraine 2 815

Départements

Nombre cumulé de 
labellisations BBC de 

LOGEMENTS COLLECTIFS
au 31 dec. 2012

Rang
Poids
Dép / 

Lorraine

Meurthe-et-Moselle 1078 1 50%

Moselle 1015 2 47%

Vosges 74 3 3%

Meuse 0 4 0%

Lorraine 2167

I . Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments en Lorraine
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En Lorraine, 77% des labellisations 
BBC accordées concernent des 

logements collectifs.

La part des logements collectifs dans les
labellisations est également importante
en Meurthe et Moselle (87%) et en
Moselle (73%). A l’inverse, dans les
Vosges, cette part s’élève à 42%
seulement. La Meuse se distingue, c’est
le seul département qui n’a pas de
labellisation BBC.

1. Quelle est la dynamique de labellisation de 
logements ?

Cumul des labellisations accordées de début 2008  a u 31 dec. 2012
Unité : Nombre de logements - Source: BBC - Effinergie

Près des trois quarts des labellisations BBC neuf accordées en France
concernent des logements collectifs. La part des labellisations pour logement
collectif est particulièrement élevée en Île-de-France (91%), en Corse (87%), ou
encore en Alsace (86%). A l’inverse, les labellisations BBC sont surtout accordées à
des logements individuels dans le Limousin (81%) ou encore dans le Poitou-
Charentes (62%).

Les logements collectifs représentent 77% des label lisations BBC 
accordées en Lorraine

I . Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments en Lorraine

Moselle
1 015 accordés

47%Meuse
0 accordées

0%

Vosges
74 accordées

3%

Meurthe-et-Moselle
1 078 accordées

50%

13% 100% 27% 58% 23% 26%

87%

0%

73%

42%

77% 74%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Répartition des labellisations BBC accordées

selon le type de logement

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

Logements individuels Logements collectifs
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1. Quelle est la dynamique de labellisation de 
logements ?

En 2012, en Lorraine, 36 demandes de
labellisation énergétique de maison
individuelle ont été enregistrées, soit
33% de plus que l’année précédente.
L’augmentation est particulièrement
marquée en ce qui concerne les demandes
de labellisation HPE qui ont doublé en un
an.

En revanche, les demandes de
labellisations THPE ont baissé de moitié.

Le nombre d’ouvertures de
chantier NF en 2012 s’élève à 48,
en repli de 24% par rapport à
l’an passé.
De même, 10 ouvertures de
chantier NF HQE ont été
enregistrées cette année, soit une
diminution de 38% par rapport à
2011.

Hors données Promotelec

Hors labellisations BBC

10 ouvertures de chantier NF HQE Maison Individuelle en Lorraine en 2012, soit -38% 
par rapport à 2011

Ouverture de chantier en 
Lorraine
Source: CEQUAMI

2009 2010 2011 2012
Evolution 

2012 / 
2011

Part
Lorraine / 

France
NF 2 17 63 48 - 24% 4,1 %

Dont HQE 1 9 16 10 - 38% 2,9 %

36 maisons individuelles ont fait l’objet d’une demande de labellisation énergétique 
en Lorraine en 2012, soit +33% par rapport à 2011

Demandes et labellisations de 
logements individuels en 
Lorraine
Source: CEQUAMI

2009 2010 2011 2012
Evolution 

2012 / 
2011

Labellisations 
énergétiques

Total 2 7 19 18 - 5%

HPE 1 6 10 17 + 70%

HPE EnR 0 0 0 0 /

THPE 1 1 9 1 - 89%

THPE EnR 0 0 0 0 /

Demandes de 
labellisation 
énergétique

Total 2 12 27 36 + 33%

HPE 1 9 16 31 + 94%

HPE EnR 0 0 0 0 /

THPE 0 3 11 5 - 55%

THPE EnR 1 0 0 0 /

I . Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments en Lorraine
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Hors données Promotelec

Hors labellisations BBC

Rebond des labellisations accordées au 
4ème trimestre 

Le nombre de labellisations énergétiques
repart à la hausse au 4ème trimestre (+43%),
portées principalement par les labellisations
THPE 2005.

Au 4ème trimestre 2012, aucune demande de
labellisation énergétique n’a été enregistrée.

Nette diminution des certifications 
accordées

Le nombre de certifications accordées baisse
de 44% au 4ème trimestre 2012 pour s’établir à
612. La chute est particulièrement marquée
pour les certifications Habitat et
Environnement qui ont diminué de 70%.

Progression des demandes

Une nouvelle progression des demandes est
observée, en particulier en ce qui concerne les
certifications Qualitel (+131%). Les demandes
de certifications Habitat et Environnement
progressent également, mais dans une
moindre mesure (+59%).

1. Quelle est la dynamique de labellisation de 
logements ?

Certifications de logements individuels groupés et 
collectifs en Lorraine
Source: CERQUAL

T3 2012 T4 2012
Evolution
T4 2012/
T3 2012

Certifications 
accordées

Qualitel 602 469 - 22,1%
NF 0 0 /

NF HQE 0 0 /
Habitat et 
Environnement

483 143
- 70,4%

Total 1 085 612 - 43,6%

Demandes 
certifications

Qualitel 159 367 + 130,8%
NF

ND.
NF HQE
Habitat et 
Environnement 174 276 + 58,6%

Certifications environnementales des logements individuels groupés et collectifs en 
Lorraine : 612 certifications accordées au 4 er trimestre 2012, soit – 44% par 
rapport au 3 ème trimestre 2012

Labellisations énergétique des logements individuels groupés et collectifs en 
Lorraine : 239 logements labellisés au 4 ème trimestre 2012, soit +43% par 
rapport au 3 ème trimestre 2012

Demandes de labellisation de logements 
individuels groupés et collectifs en
Lorraine
Source: CERQUAL

T3 2012 T4 2012
Evolution 
T4 2012 / 
T3 2012

Labellisations 
énergétiques

Total 167 239 + 43,1%

HPE 2005 8 0 - 100%

HPE EnR 2005 0 0 /

THPE 2005 159 239 + 50,3%

THPE enr 2005 0 0 /

Demandes de 
labellisation 
énergétique

Total 0 0 /

HPE 2005 0 0 /

HPE EnR 2005 0 0 /

THPE 2005 0 0 /

THPE enr 2005 0 0 /

I . Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments en Lorraine
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Maître d’ouvrage : SCI 5 rue du Maréchal Foch
Architecte : Atelier MPA 

Opération exemplaire à la fois d’un point de vue bâtiment et d’un point de vue urbanisme. Ancien garage en
friche transformé en logements mitoyens. Démarche globale et complète de qualité environnementale (profil très
équilibré) pour un coût très abordable.

Points forts :
- certification BBC Effinergie
- proche des transports propres et forte densité sur la parcelle
- réutilisation de planchers KLH et de bardage bois d’un bâtiment déconstruit par le charpentier
- toitures végétalisées + perméabilisation de l’ancienne cour en béton
- structure bois, menuiseries bois-alu
- RDC accessible aux PMR et à usage flexible
- solaire thermique
- confort d’hiver et d’été traités (laine de bois en ITE, toitures végétalisées, VMC DF, plancher chauffant, stores intégrés,
thermostat par pièce
- confort visuel
- qualité de l’air intérieur

Source: LQE

1. Quelle est la dynamique de labellisation de 
logements ?

I . Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments en Lorraine

ZOOM SUR UNE CERTIFICATION DE LOGEMENTS INDIVIDUELS  - NEUF

3 logements accolés à Saint Max (Meurthe et Moselle ) – Lauréat du Prix LQE 2013  
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Maître d’ouvrage : SA Le Toit Vosgien
Architecte : Jean-Luc Schmitt

Transformation de 42 studios pour personnes âgées datant de 1969 et 1974 en 28 logements collectifs et 1 
périscolaire.

Points forts :
- management environnemental avec certification PassivHaus, suivi des consommations via le PREBAT, mesure de la 
qualité de l’air intérieur
- calcul des gaz à effet de serre et de l’énergie grise
- accessibilité de tous les logements aux PMR par ascenseur et coursives extérieurs
- matériaux : fibre de bois, ouate de cellulose, bardage bois mélèze (structure existante en béton et agglos)
- ITE, orientation bioclimatique, brise-soleil orientable
- solaire thermique, chaudière bois à plaquettes, VMC DF
- logements traversant
- isolation acoustique
- linoléum
- coût des travaux

Source: LQE

1. Quelle est la dynamique de labellisation de 
logements ?

I . Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments en Lorraine

ZOOM SUR UNE CERTIFICATION DE LOGEMENTS COLLECTIFS

Logements collectifs et périscolaire  du Toit Vosgi en  à RAON l’ETAPE (VOSGES) 
Lauréat du Prix LQE 2013



Page 21

2. Comment progresse la labellisation des 
locaux ?

Source : profil environnemental – CERTIVEA
Chaque cible est notée de 1 à 3 (du moins performant au plus performant)

Avec 10 certifications, la région représente 2%  
des certifications NFHQE de bâtiments tertiaires 

accordées en France

3 nouvelles opérations ont été certifiées au cours
du 4ème trimestre. Sur la même période, 2
opérations ont fait l’objet d’une demande de
certification.
Parmi les 10 opérations certifiées en Lorraine, 3
font l’objet d’un label BBC-Effinergie 2005.

Hôtel de police à Saint Dié des 
Vosges(Vosges)

Date de certification : avril 2008

Caractéristiques :
• Isolation intérieure
• Double-vitrage à faible émissivité (pare-

balle, couche de contrôle solaire)
• Chauffage au sol par géothermie
• Chauffe-eau électrique
• VMC double flux

Le projet en quelques chiffres :
• surface Hors Œuvre Nette : 2 042m²
• investissement: 4 875 000 euros HT

Source : www.certivea.fr

Faible montée en puissance des certifications NF HQE des bâtiments tertiaires : 
10 opérations certifiées depuis le début du disposi tif (2005)

Certifications cumulées NF HQE 
tertiaires
Cumul depuis 2005
Source: CERTIVEA

Bilan fin 
T3 2012

Bilan fin 
T4 2012

Evolution 
T4 2012/
T3 2012

Nb d'opérations certifiées 7 10 + 43%

Demandes certifications 41 43 + 5%

Certifications NF HQE tertiaires cumulées depuis 2005 à 
la fin du T4 2012 - Source: CERTIVEA Lorraine France Part de Lorraine/ 

France
Rang Lorraine/ 

France

Nb d'opérations certifiées 10 514 2% 10

dont nb labels HPE 2005 0 3 0% *

dont nb labels THPE 2005 0 70 0% *

dont nb labels BBC-Effinergie 2005 3 121 2% 14

Demandes certifications 43 1 846 2% 9

Un projet tertiaire associé à une démarche NF HQE à Saint Die des Vosges 

I . Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments en Lorraine

*seulement 2 régions possèdent des opérations certifiées dont le label est HPE 2005 et 11 régions 
dont le label est THPE 2005. Dans les deux cas, la Lorraine n’en fait pas partie

2012 HOTEL DE POLICE DE SAINT DIE DES 
VOSGES Performance

Maître d'ouvrage SOCIETE D’EQUIPEMENT VOSGIENNE

Eco-construction

Relation bâtiment et env. immédiat 3

Choix intégré des produits, systèmes et procédés 

de construction
1

Chantier à faible impact environnemental 3

Eco-gestion

Gestion de l'énergie 3

Gestion de l'eau 2

Gestion des déchets d'activité 1

Maintenance - Pérennité des perf. env. 3

Confort

Confort hygrothermique 2

Confort acoustique 2

Confort visuel 2

Confort olfactif 1

Santé

Qualité sanitaire des espaces 1

Qualité sanitaire de l'air 2

Qualité sanitaire de l'eau 1
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2. Comment progresse la labellisation des 
locaux ?

Sur l’ensemble de la métropole française, au cours du
4ème trimestre 2012, les demandes pour opérations
tertiaires ont progressé de 5% pour s’établir à 832
demandes. L’Île-de-France enregistre le plus grand nombre
de demandes (310) suivie par Rhône-Alpes (94) et PACA
(56). A noter que chaque région compte au moins une
demande de labellisation BBC tertiaire.
En Lorraine, au cours du 4ème trimestre 2012, aucune nouvelle
opération tertiaire n’a fait l’objet d’une demande de
labellisation BBC.

Depuis la mise en place du label, 137 opérations
tertiaires ont été labellisées BBC en France, soit une
surface totale de 774 922 m² SHON. L’Île-de-France
comptabilise 39 labellisations et devance ainsi Rhône-
Alpes (20). A l’inverse, la Corse et l’Alsace ne présentent
aucune labellisation BBC tertiaire.
En Lorraine, le nombre de demandes n’a pas évolué au
4ème trimestre 2012. En effet, aucune nouvelle opération
tertiaire n’a été labellisée.

Cumul des demandes de labellisation BBC
de bâtiments non résidentiels tertiaires

de début 2008 au 31 décembre 2012

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

Cumul des labellisations BBC de bâtiments
non résidentiels tertiaires accordées
de début 2008 au 31 décembre 2012

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

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

T3 2012 T4 2012
Evolution 
T3 2012 / 
T2 2012

Surfaces mises en chantier 
(en milliers de m²)

221 157 - 31%

157 milliers de m² ont été mis en chantier
au 4ème trimestre 2012, soit -29% par
rapport au 3ème trimestre 2012

Nombre de  demandes de labellisation BBC cumulé en
Lorraine
Source : BBC-Effinergie

Bilan au 1 er

oct. 2012
Bilan au 31 
déc. 2012

Evolution
Valeur %

Opérations tertiaires

Nb de demandes 18 18 0 + 0%

Nb d'accords 1 3 + 2 + 200%

Surfaces tertiaires (m² SHON)

Nb de demandes 67 782 67 782 0 + 0%

Nb d'accords 2 500 5 350 + 2 850 + 114%

18 demandes de labellisation BBC d'opérations terti aires,
3 labellisations accordées en Lorraine : situation au 31 décembre 2012

I . Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments en Lorraine
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Maître d’ouvrage : : SCI Pôle BTP
Architecte : Vincent Toffaloni et AUP Lorraine / Benjamin Fede li

L’opération s’inscrit globalement dans une recherche de performance environnementale, et donc de limitation de
l’empreinte écologique, traduite notamment par : l’optimisation de l’occupation foncière (limitation de l’emprise,
stationnement pensé en collaboration avec les voisins), un aménagement raisonné de la parcelle (peu
d’imperméabilisation des sols, gestion des EP à la parcelle, mise en valeur de la rétention d’eau, vastes zones
plantées), une performance énergétique très supérieure à la réglementation, la recherche de pérennité, la
priorité donnée aux équipements passifs (apports solaires, inertie, bonne exécution des travaux…), la mise en
œuvre de matériaux sains et écologiquement performants (lames de bois, isolant en fibre naturelle, murs
ossature bois), un souci de pédagogie également en permettant aux visiteurs d’appréhender les techniques
mise en œuvre (vue directe sur les locaux techniques :chauffage, ventilation, béton et revêtements divers
laissés apparents,..).
Toujours dans ce cadre, le bâtiment permettra d’accueillir une pépinière d’entreprise : accueil de sièges
d’entreprise nouvellement créés
.
Points forts :
- niveau BBC -10% et test d’étanchéité à l’air, conception bioclimatique avec serre bioclimatique
- réseau de chaleur à 60% EnR
- local vélos abrité
- toiture végétalisée, espèces locales choisies
- béton / ossature bois avec façades non porteuses permettant la flexibilité des ouvertures et des cloisons
- linoléum et carrelage
- laine de bois, menuiseries bois triple vitrage
- modulation automatique de l’éclairage en fonction de l’éclairage naturel
- hygrométrie des parois prise en compte

Source: LQE

2. Comment progresse la labellisation des 
locaux ?

I . Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments en Lorraine

ZOOM SUR UNE CERTIFICATION DE BUREAUX

Pôle BTP à Metz (Moselle) - Lauréat du Prix LQE 2013
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Maître d’ouvrage : : Commune de Champ Neuville
Architecte : Agnès RIES 

Bâtiment de 1920
Objectifs du Mouv :
- améliorer les conditions d’usage
- mise en conformité des nouvelles réglementations
Accessibilité
Sécurité
Thermique 
Critères environnementaux
Acoustique
-mutualisation des équipements
-démarche globale de développement durable

Points forts :
- démarche globale de développement durable, pas seulement au niveau du bâtiment (prêt auprès de la Nef, 
projet de sensibilisation et d’implication des habitants)
- réhabilitation d’un bâti ancien à caractère patrimonial en tenant compte de ses particularités (ITI avec ouate de 
cellulose et frein-vapeur gérant l’hygrométrie)
- management environnemental fort (critères dans appel d’offre sur matériaux, objectif BBC, clauses sociales 
avec demande de références BBC aux acteurs ou obligation de formation de 2 jours à l’étanchéité à l’air ; 
sensibilisation sur objectifs énergétiques sur chantier ; suivi de très près du chantier par le Mouv très impliqué)
- niveau BBC atteint avec test d’étanchéité à l’air (attention : niveau indiqué dans le dossier faux)
- charte de gestion des déchets 
- chauffage bois à pellets
- étude acoustique réalisée
- VMC DF et limitation des polluants intérieurs

Source: LQE

2. Comment progresse la labellisation des 
locaux ?

I . Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments en Lorraine

ZOOM SUR UNE CERTIFICATION DE EQUIPEMENTS PUBLICS - REHABILITATION 

Mairie et salle polyvalente à Champ Neuville  (Meus e) - Lauréat du Prix LQE 2013
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2. Comment progresse la labellisation des 
locaux?

I . Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments en Lorraine

Le prix LQE

Créé en 2006, le Prix LQE valorise les bâtiments lorrains de qualité environnementale .
Pour candidater à ce prix, l'opération doit être localisée en Lorraine et être livrable au plus tard à
la fin de l'année en cours.
Plusieurs prix sont remis en fonction du type d'opération (logement/bâtiment tertiaire/bâtiment
industriel, etc.).
Les projets sont évalués selon une grille de notation réalisée par le CRAI (Centre de 
Recherche en Architecture et Ingénierie) qui prend en compte les points suivants :
- la mise en place d'un système de management environnemental 
- l'utilisation des ressources 
- l'impact et l'intégration du bâtiment dans le site 
- l'orientation du bâtiment 
- la fonctionnalité, la gestion et la flexibilité du bâtiment 
- le système constructif, le choix des matériaux et la gestion du chantier 
- la gestion de l'énergie et du confort thermique 
- la gestion de l'eau 
- la qualité de l'air 
- le confort acoustique et visuel.

Historique des prix LQE depuis 2006

Année
Nombre de lauréat du 

prix LQE
Catégories

2006 4

-Équipements publics
- Habitat social 

- Industrie-tertiaire (2)

2007 4

-Tertiaire-équipements publics
- Habitat neuf

- Rénovation  (2)

2009 4

-Equipements publics
- Bureau-tertiaire

- Logements particuliers
- Logements groupés

2011 6

-Equipements publics 
- Bureaux

- Sport et loisirs
- Logements individuels (2)

- Logements collectifs

2012 8

-Equipements publics 
- Bureaux

Logements individuels (2)
- Logements collectifs

Pour chacune des éditions, LQE 
traite en moyenne une vingtaine 

de candidatures. 

Les lauréats reçoivent un trophée
et bénéficient d'une communication
sur leur opération (exemple: fiche
d'opération sur le site de LQE et
dans la base de données nationale
d'opérations de qualité
environnementale, communication
à la presse, visite de
l'opération...).
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II. Rythme de rénovation 
énergétique du parc existant
en Lorraine 

Pour mémoire

éco-prêts à taux zéro – Situation à fin déc. 20129 788
éco-prêts pour les logements sociaux – Situation à fin déc. 
2012

logements ayant fait l’objet d’une demande de 
labellisation BBC rénovation – Situation à fin déc. 2012

917

€/m² SHON: coût moyen des travaux estimé des 
bâtiments de l’Etat pour atteindre les objectifs Gr enelle191,3

millions de logements existants1,1

logements rénovés dans le cadre du programme « Habit er 
mieux » – Situation à fin déc. 2012

9 450

1 191
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1. Etat des lieux énergétique du parc de 
logements

Prix de l'électricité pour un ménage 
souscrivant au tarif bleu, option « base »

Les prix de l'électricité indiqués, exprimés en euros TTC, correspondent aux tarifs d'EDF pour un ménage disposant d'un
abonnement au tarif bleu, option base. Ce dernier 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, sans distinction entre heures pleines et heures creuses.

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

A noter que les taxes locales (municipales et départementales) sur l'électricité peuvent varier selon les communes. Par
conséquent une variation de prix selon les communes peut également être observée.

Source: particuliers.edf.com

* 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

Le prix de l’électricité est resté stable durant
tout le 4 ème trimestre 2012, s’élevant à
17,76€ TTC pour un studio et à 16,95€ TTC pour
un appartement.
En janvier 2013, le prix de l’électricité a progressé
de 2% par rapport au mois précédent. Il s’élevait
alors à 18,13 € TTC pour un studio et à 17,33€ TTC
pour un appartement.

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Lorraine
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Evolution du prix de l'électricité pour un ménage s ouscrivant au tarif bleu 
option "base" en France selon le type de logement (sans chauffage électrique)

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

Studio*

Appartement**

Hausse de 2% du prix de l'électricité en janvier 20 13

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

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

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Lorraine
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Propane en citerne*

Fioul domestique**

Après une évolution constante
sur le 2 nd semestre 2012, le prix
du gaz a entamé une légère
baisse sur le 1 er trimestre 2013.
En décembre 2012, il s’élevait à
7,15€ TTC.

Depuis novembre 2012, le
propane en citerne a atteint
son prix le plus important, à
14.65€ TTC.

Sur cette même période, le
prix du fioul domestique
n’a cessé de varier, tantôt à
la hausse, tantôt à la
baisse. Fin février 2013, il
se situait à 10,10€ TTC .

Donnée du propane non disponible  pour février 2013
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1. Etat des lieux énergétique du parc de 
logements

Pic de la consommation au cours de la période hivernale

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Lorraine 

Pic de la consommation à 19 heures et creux autours de 16 heures

Consommations en puissance MW (exemple de deux jour s de la semaine)
Source: RTE

Consommations Journalières en énergie (MWh)
Source: RTE

Les données accessibles ci-
contre reflètent l'énergie
journalière appelée par la
consommation d'électricité en
France, y compris les pertes
sur l'ensemble des réseaux
mais hors puissance prélevée
pour le pompage par les
installations hydroélectriques.
La consommation présentée
inclut la totalité des puissances
consommées en France
métropolitaine hors Corse.
Ces données sont calculées à
partir de données validées
issues de valeurs de comptage
télé relevées toutes les dix
minutes.

Les données accessibles ci-
contre reflètent la puissance
appelée par la consommation
d'électricité en France, y
compris les pertes sur
l'ensemble des réseaux mais
hors puissance prélevée pour
le pompage par les
installations hydroélectriques.
La consommation présentée
inclut la totalité des puissances
consommées en France
métropolitaine hors Corse, par
pas de demi-heure.
Ces données sont calculées à
partir de données validées
issues de valeurs de comptage
télé relevées toutes les dix
minutes.
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2. Comment progresse la rénovation 
énergétique des logements ?

Légère progression du nombre d’éco-PTZ 
accordés en Lorraine

Le nombre d’éco-PTZ accordés en Lorraine
progresse (+5%) en un an entre 4ème trimestre
2012 et le 4ème trimestre 2011, pour atteindre
les 402 prêts.
Cette hausse est portée par les prêts dans le
logement individuel (+10%). Les prêts dans le
logement collectif eux sont en recul (-37%).

En 2012, 1 322 éco-PTZ ont été accordés en
Lorraine pour un volume des travaux proche
des 30 millions d’euros. Ce qui représente
4% des prêts accordés en France.
La Lorraine se classe 10ème région française
en nombre d’éco-PTZ accordés et 8ème en
ce qui concerne le volume des travaux.

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

L’éco-PTZ, lancé le 1er mars 2009 constitue un levier important en matière
de travaux de rénovation énergétique. Le dispositif prendra fin le 31
décembre 2013.
En 2012, l’éco-PTZ évolue :
• l’éco-PTZ, seul, est attribué sans condition de ressources. Le décret du

30 décembre 2011 (publié au JO le 31 décembre 2011) autorise le cumul
de l’éco-PTZ et du crédit d'impôt développement durable depuis le 1er

janvier 2012, mais celui-ci est soumis à des conditions de ressources.
• la durée maximale de l’éco-PTZ passe de 10 à 15 ans pour les bouquets

de trois travaux et les travaux à performance globale.
• depuis le 1er avril 2012, l’éco-PTZ est ouvert aux syndicats de

copropriétés.

402 éco-prêts à taux zéro accordés en Lorraine au 4 ème trimestres 2012, soit 
+ 5% par rapport à la même période l’année précéden te

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

Eco-prêt à taux zéro
Source: SGFAS 4 trim. 2011 4 trim. 2012 Evol. 

Nb éco-PTZ accordés 384 402 +5%

- logements individuels 343 376 +10%

- logements collectifs 41 26 -37%

30 M€ de travaux réalisés dans le cadre de l'éco-PTZ en 2012

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Lorraine
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trimestre Source: SGFGAS

Eco-PTZ cumulés sur les 4 premiers trimestres de l'année - Source : 
SGFGAS Lorraine France Lorraine/ 

France

Rang de 
lorraine 
/France

Nb éco-PTZ accordés 1 322 33 861 4% 10

nombre éco-PTZ - logements individuels 1232 31 509 4% 10

nombre éco-PTZ - logements collectifs 90 2 352 4% 11

Volume de travaux 30 M€ 673 M€ 4% 8
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2. Comment progresse la rénovation 
énergétique des logements ?

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Lorraine

Moselle
511

12 M€
Meuse

183 
4 M€

Vosges
296 
7 M€

Meurthe-et-Moselle
332 
7 M€

Nombre d’éco-PTZ accordés en 2012 et volume des 
travaux concernés

Source : SGFGAS

Nombre d’éco-PTZ accordés en 2012 et volume des 
travaux concernés

Source : SGFGAS

3 actions concentrent 69% des travaux réalisés dans  le cadre de l’éco-PTZ

69% des travaux réalisés dans le
cadre du dispositif éco-PTZ
concernent :

• l’isolation thermique des parois
vitrées et des portes,
• l’isolation thermique des toitures,
• l’isolation thermique des murs

Isolation 

thermique des 

toitures

22%

Isolation 

thermique des 

murs

17%

Isolation 

thermique des 

parois vitrées 

et portes

30%

Système de 

chauffage ou 

d'ECS

16%

Système de 

chauffage 

utilisant une 

source d'EnR

12%

Système de 

production 

d'ECS utilisant 

une source 

d'EnR

4%

Répartition des actions de travaux réalisées en Lorraine                                  
Unité: nombre d'offre - Source: SGFGAS (cumul depuis le 1er mars 2009)
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2. Comment progresse la rénovation 
énergétique des logements ?

L’éco-prêt pour les logements 
sociaux

L’éco-PLS, accessible aux bailleurs
sociaux, consiste en un prêt de 9 000 à
16 000 € par logement, à 1,9% sur 15
ans. Le montant est majoré de 2 000 €
par logement si l’objectif vise
l’obtention d’un label de performance
énergétique.
L’Etat s’est fixé l’objectif de rénover
d’ici 2020 les 800 000 logements
sociaux les plus énergivores, grâce à
ce dispositif. En termes de classes de
Diagnostic de Performance
Energétique (DPE), il s’agit, pour les
logements classés D, E, F ou G de
passer en classe C.
Mis en place fin février 2009, l’éco-PLS
a été suspendu fin mai 2011,
l’enveloppe budgétaire ayant été
entièrement consommée. Le dispositif
a été reconduit en décembre 2011.

Avec 9 450 éco-PLS accordés 
depuis février 2009, la région 
Lorraine représente 8% des 

logements rénovés dans le cadre du 
dispositif en France

133 opérations ont bénéficié d’un éco-
PLS en Lorraine, ce qui représente un
volume total de 86 M€ de travaux de
rénovation.
Le montant moyen des travaux s’élève
à 8450€ en Lorraine, contre
30 775 € pour l’ensemble de la France.

9 450 éco-prêts pour le logement social accordés en  Lorraine à la fin du mois 
de décembre 2012

Eco-PLS cumulés du 25 février 2009 à fin décembre 
2012
Source : Caisse des dépôts

Lorraine France
Part 

Lorraine / 
France

Nb d'éco-PLS (nb de logements) 9 450 124 532 8%

Nb d'éco-PLS (nb d'opérations) 133 1 845 7%

Volume de travaux réalisés 86 M€ 3 558 M€

Montant moyen des travaux 8 450 € 30 775 €

Nb de prêts pour 1 000 logements éligibles ND.
Année de construction moyenne des 
logements

1968

Nombre d’opérations et de logements rénovés dans le  cadre de 
l’éco-PLS à fin décembre 2012- Source : Caisse des dépôts

Répartition des logements par classe énergétique                                        
Source : Caisse des dépôts

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Lorraine
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énergétique des logements ?

Le programme Habiter mieux

Habiter mieux est un programme
lancé par l’État dans le cadre des
"investissements d’avenir".
L’objectif est d’aider, sur la période
2010-2017, 300 000 propriétaires
occupants à améliorer leur logement,
leur qualité de vie et leur pouvoir
d’achat. Ce programme est doté d’1,35
milliard d’euros dont 500 millions
d'euros de l'Etat au titre des
investissements d’Avenir, 600 millions
d’euros de l’Anah (auxquels
s'ajouteront 150 millions d’euros pour
d'autres travaux en matière
d'autonomie, d'insalubrité etc.) et 250
millions d’euros des fournisseurs
d’énergie.

Le nombre de logements rénovés 
dans le cadre du programme 

Habiter Mieux a doublé en un an

Avec 917 logements rénovés en 2012,
la Lorraine totalise depuis le
démarrage du dispositif en 2011,
1358 logements financés. Ce qui la
place au 4ème rang des régions
française.

917 logements rénovés dans le cadre du programme Ha biter mieux en 
Lorraine au 31 décembre 2012

Nombre de logements rénovés depuis la mise en 
place du dispositif au printemps 2011 2011 2012

Evol. 
2011/2012

Nombre de logements rénovés 432 917

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Lorraine

Répartition du nombre cumulé de logements rénovés 
dans le cadre du dispositif en 2012

Unité : nombre de logements rénovés – Source : ANAH
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Qu’est-ce que le label BBC 
rénovation ?

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

2. Comment progresse la rénovation 
énergétique des logements ?

232 nouvelles opérations ont fait 
l’objet d’une demande de 

labellisation BBC rénovation en 
Lorraine au cours du 4 ème trimestre 

2012.

Ces demandes concernent
uniquement les logements collectifs.
Cela porte à 1 190 le nombre de
logements ayant fait l’objet d’une
demande de labellisation BBC
rénovation depuis la mise en place du
dispositif.

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

Comme dans la construction 
neuve, les demandes de 

labellisation BBC en rénovation 
portent en grande majorité sur des 

logements collectifs.

Ainsi, depuis la mise en place du
dispositif, seuls 1 logement
individuels (0,1%) a fait l’objet d’une
demande de labellisation BBC
rénovation, contre 1 190 logements
collectifs (99,9%).

Un dispositif concernant essentiellement les logeme nts collectifs (99,9% des demandes)

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

Bilan au 
1er oct. 
2012

Bilan au 
31 déc.

2012

Evolution

Valeur %

Total logements 959 1 191 + 232 + 24,2%

Logements individuels 1 1 0 + 0%

Logements collectifs 958 1 190 + 232 + 24,2%

Opérations collectives 17 19 + 2 + 11,8%

Les demandes de labellisation BBC rénovation en Lorraine :
situation au 31 décembre 2012

1 191 demandes de labellisation BBC rénovation au 31 décembre 2012, soit +24,2% de 
plus qu'au 1er octobre 2012

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Lorraine
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Progression des demandes de labellisation BBC rénov ation 
en Lorraine, selon le type de logement

Unité: nombre de logements - Source: BBC - Effinergie
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2. Comment progresse la rénovation 
énergétique des logements ?

Avec 1 demande de labellisation BBC rénovation pour  
logements individuels et 1 190 demandes pour logeme nts 

collectifs, la Lorraine occupe le 9 ème rang des régions 
françaises en termes de demandes de labellisation, tous 

logements confondus.

Sur le segment des logements collectifs, elle est située au 9ème

rang.
En ce qui concerne les logements individuels, la Lorraine occupe
la 16ème place.

Cumul des demandes de labellisation BBC rénovation de début 2010 au 31 décembre 2012
Unité : Nombre de logements - Source: BBC - Effinergie

En Lorraine, la Moselle affiche le plus grand nombre de deman des de
labellisation rénovation (603) et devance ainsi la Meurthe -et-Moselle (567) et
les Vosges (21).
En ce qui concerne les demandes pour logements collectifs, la Moselle occupe là
encore le 1er rang. En revanche, seules les Vosges enregistrent une demande sur le
segment du logement individuel.

Insérer ici la carte et 
la légende 
correspondant à 
votre région et vos 
départements

Lorraine: 9ème région de France en termes de demande s de labellisation BBC 
accordées, au
31 décembre 2012

Rang de la Lorraine parmi les régions 
françaises en termes de demandes de 
labellisation BBC rénovation 
au 31 décembre 2012
Source: BBC-Effinergie

Rang

Total logements 9

Logements individuels 16

Logements collectifs 9

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Lorraine

Moselle
603 demandes

51%Meuse
0 demande

0%

Vosges
21 demandes

2%

Meurthe-et-Moselle
567 demandes

47%
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2. Comment progresse la rénovation 
énergétique des logements ?

2 nouvelles opérations de 
rénovation ont été labellisées 

BBC au cours du 4 ème trimestre 
2012.

Ces labellisations concernent 170
logements collectifs et aucun
logement individuel. Depuis la
mise en place du dispositif, 216
logements ont ainsi été labellisés
BBC rénovation.
A noter que le processus de
labellisation de logements collectifs
s’est particulièrement accéléré
courant 2012. Le nombre de
labellisations est ainsi passé de 0
au début de l’année à 216 au 31
décembre 2012.

Les labellisations BBC rénovation accordées en Lorraine : situation au 31 décembre 
2012

216 labellisations BBC rénovation accordées 31 décembre 2012,
soit +369,6% de plus qu'au 1er octobre 2012

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

Bilan au 1 er

oct. 2012
Bilan au 31 
déc. 2012

Evolution

Valeur %

Total logements 46 216 170 + 369,6%

Logements individuels 0 0 0 /

Logements collectifs 46 216 170 + 369,6%

Opérations collectives 2 4 2 + 100%

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Lorraine
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2. Comment progresse la rénovation 
énergétique des logements ?

Si l’Île-de-France, le Nord-Pas-de-Calais et le Languedoc-Roussillon ont enregistré plus de 1 000 labellisations BBC
rénovation chacune depuis la mise en place du label, à l’inverse aucune labellisation BBC rénovation n’a été accordée en
Haute-Normandie, en Bourgogne, en Midi-Pyrénées, en PACA ou en Corse.
Ce sont principalement les rénovations de logements collectifs qui bénéficient de cette labellisation. Dans la plupart des
régions, la part du collectif parmi les logements labellisés dépasse en effet les 98%. En Basse-Normandie, néanmoins, les
logements individuels représentent près d’un quart des labellisations.

Avec 216 labellisations BBC rénovation accordées de puis la mise en 
place du label, Lorraine occupe le 11 ème rang des régions françaises 

tous logements confondus.

Sur le segment des logements collectifs, elle est située au 11ème rang.
En ce qui concerne les logements individuels, la Lorraine occupe la 16ème

place.

Cumul des labellisations BBC rénovation de début 20 10 au 31 décembre 2012
Unité : Nombre de logements - Source: BBC - Effinergie

Insérer ici la carte et 
la légende 
correspondant à 
votre région et vos 
départements

Lorraine: 11 ème région de France en termes de labellisations BBC ré novation accordées
au 31 décembre 2012

Rang de la Lorraine parmi les régions 
françaises en termes de labellisations 
BBC rénovation accordées
au 31 décembre 2012

Source: BBC-Effinergie

Rang

Total logements 11

Logements individuels 16

Logements collectifs 11
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3. Quels dispositifs mis en place pour préparer et 
engager la rénovation énergétique des bâtiments 
du tertiaire public ?

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Lorraine 

Bilan régional des audits l’Etat à décembre 2012 

Résultats des audits
Les rapports d’audits disponibles à ce jour concernent les années 2009, 2010 et en partie 2011. Les données concernent 165 
sites sur les 191 audités.

Le bilan énergétique de ces données montre que :
le parc de bureau en Lorraine se positionne en moyenne sur la classe énergie D 
(240 kWhep/m².an) et sur la classe climat D (31 kgCO2/m².an),
Le coût de remise à niveau des 165 bâtiments représente :

- 19,6 M € HT de travaux de gros entretien - maintenance
- 32 M € HT de travaux d'économie d'énergie
- 12,3 M € HT de travaux de mise en accessibilité

Les travaux d'économie d'énergie proposés dans les audits permettraient d'atteindre les objectifs Etat du Grenelle 2020.

Meurthe et Moselle Meuse Moselle Vosges

Année Bâtiments  
audités

SHON 
m2

Bâtiments  
audités

SHON 
m2

Bâtiments  
audités

SHON 
m2

Bâtiments  
audités

SHON 
m2

2009 35 91 224 14 35 515 35 96 642 30 74 485

2010 13 15 125
0

- 15 31 900 0 0

2011 18 25 052 8 8 021 16 42 154 6 8 189

Total 66 131 401 22 43 536 66 170 696 36 82 674

Source: DREAL-Lorraine

Recensement des sites Etat en Lorraine 

Le Schéma Pluriannuel de Stratégie Immobilière de la région comporte 490 sites.
Les audits lancés à ce jour représentent près de 39% de ce parc en nombre de bâtiment. Par conséquent, il reste un
potentiel d’audits à mener dans les années à venir.

Source: SPSI-Ocapi-2012

191 bâtiments comprenant une SHON totale de 428.307 m².
La réalisation de ces audits a représenté un coût de : 1,72 M € TTC, soit un coût moyen de 3,90 € TTC/m² de shon.
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3. Quels dispositifs mis en place pour préparer et 
engager la rénovation énergétique des bâtiments 
du tertiaire public?

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Lorraine 

Classement par Département année 2010-2011
(Source ADEME)

Nombre de 
bâtiments

Superficie Coût

Ville de Hersérange 21 36 694 8 500 €

Siège de la BPLC 7 15 000 50 650 €

ODCVL 5 10 439 13 143 €

CHU Nancy Brabois 9 244 007 37 818 €

Ville de Nancy 9 17 352 11 688 €

Ville de Thionville 6 11 207 12 587 €

CCAS Nancy 4 14 042 10 600 €

CCAS Nancy 4 3 929 4 755 €

Dans le cadre de la relance de la politique de
maîtrise de l’énergie, l’ADEME incite les
maitres d'ouvrages et gestionnaires de bâtiments
à s’engager sur la voie de l’utilisation
rationnelle de l’énergie. Pour cela, un plan d’action
basé notamment sur le soutien aux études d'aide
à la décision (pré-diagnostics, audits énergétiques,
études de faisabilité) dans le secteur du bâtiment
a été décidé.
L'audit énergétique, doit permettre, à partir d’une
analyse détaillée des données du site, de dresser
une proposition chiffrée et argumentée de
programme(s) d’économie d’énergie et amener le
maître d'ouvrage à décider des investissements
appropriés.

Année Nombre d’audit
Nombre de 
bâtiments

Surface totale 
en m 2

Coût total 
en €

Coût moyen 
de l’audit 

en €

Surface 
moyenne 
auditée 
en m 2

2007
19

159 164 707 121 950 6 418 8 669

2008 37 413 612 166 507 058 13 704 16 545

2009 62 623 1 007 514 755 802 12 190 16 250

2010 70 970 1 836 681 1 878 383 26 834 26 238

2011 35 422 487 505 530 456 15 156 13 929

2012 8 65 352 670 149 741 18 718 44 083

Les bâtiments des collectivités territoriales (audi ts ADEME)
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3. Quel état d’avancement du PREBAT?

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Lorraine 

Le programme de recherche et d'expérimentation sur
l'énergie dans le bâtiment PREBAT

Le programme de recherche et d’expérimentation sur l’énergie dans le bâtiment (PREBAT) a été initié par le
Plan Climat 2004-2012. Le PREBAT fait partie de la stratégie nationale de recherche, annoncée par la loi du
13 juillet 2005, qui fixe des orientations en matière de politique énergétique, telles que la réduction des
émissions de CO2 (le bâtiment est source de 23% des émissions de GES en France), la compétitivité de la
ressource énergie ou encore l’indépendance énergétique.

Le PREBAT 2, plateforme mise en œuvre pour la période 2011-2015, a pour objectif de contribuer au
développement « d’une filière verte structurée, importante et pérenne », dans le domaine de l’énergie-
bâtiment. Elle devra concevoir des solutions nouvelles, tant en matière de modernisation durable des
bâtiments existants que de préfiguration des bâtiments neufs à énergie positive. Et coordonnera les actions
des ministères et agences en termes d’échange sur les diagnostics et les enjeux, à la définition des priorités
générales, à leur mise en œuvre au travers d’appels à projet ou de programmes, à l’expertise présidant à la
sélection et à leur financement, au suivi scientifique des projets financés, et enfin à la diffusion et à la
valorisation de leurs résultats.

PREBAT Objectifs Candidatures Lauréats

2008
•bâtiment neuf consommation inférieure ou égal à : 
RT2005-50% ou 65 kwhep/m²/an pour l’habitat,
•bâtiment existant consommation inférieure à : RT2005 

18 10

2009

•bâtiment neuf à énergie positive,
•bâtiment existant référence BBC Effinergie rénovation 
avec consommation inférieure à 40% du niveau 
réglementaire pour le tertiaire ou 104 kwhep/m²/an pour 
l’habitat.

10 9

2010

•bâtiment neuf à énergie positive,
•bâtiment existant référence BBC Effinergie rénovation 
avec consommation inférieure à 40% du niveau 
réglementaire pour le tertiaire ou 104 kwhep/m²/an pour 
l’habitat.

13 2

2011
•bâtiment existant : réhabilitation performante référence 
« BBC + » avec consommation inférieure au standard 
« BBC Effinergie rénovation » – 25%

1 1

2012
•bâtiment existant

2 2

Le PREBAT a permis de concrétiser, grâce à des appels à projets conjoints entre l’État, l’ADEME et les
Régions, 550 bâtiments BBC ( 2200 logements et 105 bâtiments tertiaires, représentant une surface de
360.000 m2 pour un coût des travaux TTC hors VRD de près de 60 M€).

Synthèse du PREBAT depuis 2008
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stagiaires FEE Bat – Situation à la fin du 4ème trimestre 
2012

2 123

III. Adaptation des professionnels
du Bâtiment en Lorraine

Evolut ion 2011-2012 du marché des centrales de 
traitement de l'air

Evolut ion 2011-2012 du marché de la vent ilat ion 
simple f lux autoréglable en France+6%

+3%

-8% Evolut ion 2011-2012 du marché des climat iseurs 
toiture en France

Evolut ion 2011-2012 du marché des PAC Air  /  Eau

Evolut ion 2011-2012 du marché des PAC Air  /  Air

-5%

-7%

Evolut ion 2011-2012 du marché de la 
ventilat ion de type VMR en France

-4% Evolut ion 2011-2012 du marché des systèmes DRV

-8%
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1. Quelle est la dynamique de formation FEE 
Bat ?

III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en Lorraine

FEE Bat

La Formation aux Economies d’Energie 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. Depuis juillet 2012, le
dispositif est également ouvert aux entreprises et professionnels libéraux de la maîtrise d’œuvre. Les 6 modules concernent
le résidentiel , avec une déclinaison des modules 1 et 3 pour le tertiaire. En outre, ces deux modules se déclinent également
pour les DOM.

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

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

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

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

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

Module 4
• Exploiter les résultats de l’évaluation
thermique pour porter l’offre globale
d’amélioration énergétique des
bâtiments résidentiels.

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

Module 5
• Gérer les interfaces d’un chantier
en résidentiel basse
consommation : RT2012 –
perméabilité à l’air

• Mettre en œuvre des bâtiments en
résidentiel basse consommation :
RT2012 – perméabilité à l’air

Sur un an, entre fin décembre
2011 et fin décembre 2012, 314
stagiaires FEE Bat ont été
formés, soit 0,6% de plus que
durant les douze mois
précédents.

314 stagiaires formés aux économies d'énergie  sur 12 mois glissants à fin 
décembre 2012, soit +0,6% sur 1 an

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

fin T4 2010-
fin T4 2011

fin T4 2011-
fin T4 2012

Evolution

Nb de stagiaires FEE Bat 312 314 + 0,6%

0

200

400

600

Fin T4 2008

Fin T4 2009

Fin T4 2009

Fin T4 2010

Fin T4 2010

Fin T4 2011

Fin T4 2011

Fin T4 2012

Nombre de stagiaires FEE Bat sur 12 mois glissants en Lorraine

Source : remontées des organismes de formation à la cellule FEE Bat 

d'EDF, prises en compte à la date d'arrêt du fichier
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1. Quelle est la dynamique de formation FEE 
Bat ?

Depuis la mise en place du 
dispositif FEE Bat en 2008, 
2 123 stagiaires formés ont 
été recensés en Lorraine et 

51 806 en France.

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

Répartition du nombre de stagiaires formés, au 31 d écembre 2012
Unité : Nb de stagiaires - Source : Remontées des organismes de formation à la cellule FEE Bat 

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

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

Lorraine France
Part Lorraine / 

France

Rang
Lorraine / 

France
Nb de stagiaires - TOTAL 2 123 51 806 4,1% 11

Nb de stagiaires - Module 1 780 20 078 3,9% 11

Nb de stagiaires - Module 1 tertiaire 101 1 808 5,6% 8

Nb de stagiaires - Module 2 718 16 012 4,5% 8

Nb de stagiaires - Module 3 411 10 806 3,8% 12

Nb de stagiaires - Module 3 tertiaire 0 42 0% 12

Nb de stagiaires - Nouveau Module 3 21 428 4,9% 8

Nb de stagiaires - Module 4 54 565 9,6% 4

Nb de stagiaires - Module 5 38 2 067 1,8% 15

2 123 stagiaires FEE Bat formés en Lorraine à fin décembre 2012

III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en Lorraine

Pour mémoire, au 1er Janvier 2012, on dénombre
près de 37 000 salariés dans le Bâtiment en
Lorraine.
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2. Analyse qualitative de l'activité régionale de 
formation sur les différents régimes: 
Plan de formation, professionnalisation (contrats, p ériodes, DIF,) et DE 

De façon globale, le nombre de dossiers traités par Constructys Lorraine pour assurer le financement des actions de
formation au profit des salariés du BTP de Lorraine représente une activité importante, puisque 8 062 stagiaires ont été
financés sur l'année 2012. Ce chiffre est à rapprocher de l'effectif salarié global des entreprises du BTP de la Région
Lorraine qui était de 44 200 salariés en 2010. Cela permet de constater que, sur une seule année, le nombre de stagiaires
financés par Constructys Lorraine représente 18 % de l'effectif salarié total de la profession. Par rapport à l'année 2011,
l'effectif stagiaire global est en forte augmentation puisqu'il passe de 6 104 stagiaires à 8 062 soit une hausse de 32 % qui
se répartit de façon assez équilibrée entre les entreprises de moins de 10 salariés avec une hausse de 26 % et les
entreprises de plus de 10 salariés avec une hausse de 36 % (notamment pour les entreprises de Travaux Publics).

Poids relatifs des stagiaires des entreprises de moins de 10 salariés et des entreprises de plus de 10 salariés :
Dans ce volume global d'activité, les entreprises de moins de 10 salariés représentent 38 % des stagiaires financés par
Constructys Lorraine, les entreprises ayant entre 10 et 50 salariés 54 % des stagiaires et les entreprises ayant plus de 50
salariés représentent 8 % des stagiaires. Il est intéressant de comparer ces chiffres avec le poids relatif des différentes
sections d'entreprises dans l'effectif global de la profession pour constater que les entreprises de moins de 10 salariés
représentent environ 36 % du total de l'effectif salarié total, alors que les entreprises ayant de 10 à 49 salariés représentent
36 % du total de l'effectif salarié et les entreprises de plus de 50 salariés 29 % du total.
En conclusion, les stagiaires financés par Constructys Lorraine au sein des entreprises de moins de 10 salariés
représentent bien le poids relatif des salariés des entreprises de moins de 10 salariés et les stagiaires financés au sein des
entreprises ayant plus de 10 salariés (62 %) représentent bien le poids relatif des salariés des entreprises de plus de 10
salariés (65 %). A l'intérieur du groupe des entreprises ayant plus de 10 salariés, il ne serait pas pertinent de comparer le
poids des stagiaires financés au sein des entreprises ayant plus de 50 salariés avec le poids relatif de leur effectif salarié,
car, pour de nombreuses actions de formation, cette catégorie d'entreprises bénéficie de remboursements sur des crédits
"option A gérés par le siège de l'OPCA qui n'apparaissent pas dans les chiffres régionaux.

Poids relatifs des stagiaires issus des entreprises du Bâti ment de plus de 10 salariés et des stagiaires issus des
entreprises de Travaux Publics de plus de 10 salariés :
Au sein des entreprises de plus de 10 salariés, Constructys Lorraine a financé 4 974 stagiaires parmi lesquels 70 %
exercent dans des entreprises du Bâtiment et 30 % dans des entreprises de Travaux Publics.

Répartition des dépenses de formation par taille d'entrepr ises :
Les engagements financiers pris par Constructys Lorraine se montent au total à 9 271 977 €, ce qui représente une
moyenne de 1 150 € par stagiaire avec une variation très forte selon la taille des entreprises, puisque le montant moyen
financé par stagiaire est de 1 062 € pour les actions de formation réalisées par des entreprises de moins de 10 salariés et
de 4 136 € par stagiaire pour les actions de formation réalisées par des entreprises de plus de 250 salariés. Cette
différence s'explique par le fait que pour les plus grandes entreprises Constructys ne finance que quelques actions de
formation de longue durée qui vise un objectif de développement des compétences, alors que pour les plus petites
entreprises, les dépenses de formation liées à la sécurité peuvent représenter jusqu'à 30 % des stagiaires financés. On
constate d'ailleurs que la durée moyenne des actions de formation réalisées au sein des entreprises de plus de 250 salariés
est de 254 heures, alors que la durée moyenne générale est de 55 heures. Il faut souligner que les TPE de moins de 10
salariés ont une durée moyenne supérieure à la moyenne régionale avec 58 heures en moyenne par stagiaire

Source : CONSTRUCTYS

III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en Lorraine

Plus de 8 000 stagiaires financés en 2012 dans la région

Pour mémoire, au 1er Janvier 2012, on dénombre près de 47 000 salariés du BTP en Lorraine. 
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3. Quels sont les signes de montée en 
compétence des entreprises de Bâtiment ?

Pour mémoire, au 1er Janvier 2012, on dénombre 12 716 entreprises de Bâtiment (toutes les unités de production, hors 
auto-entrepreneurs) en Lorraine. Parmi elles, 59% n’ont pas de salarié.

A la fin du 4 ème trimestre 2012, la
Lorraine compte 382 qualifications
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) : Qualisol (pour eau chaude solaire et chauffage
solaire), QualiPV (pour électricité solaire), Qualibois (pour chauffage Bois Energie) et QualiPAC (Chauffage aérothermie et géothermie
depuis 2010).
Désormais depuis novembre 2011, ces 4 appellations font partie des 8 signes de qualité officiellement reconnus par les pouvoirs publics
(Etat et ADEME), sous la nouvelle mention « Reconnu Grenelle Environnement ».

L’Alsace présente le plus grand nombre de qualifications
Qualit’ENR (433) et devance ainsi la Lorraine (382) et la
Bourgogne (286) dans le Grand-Est.
L’Alsace est ainsi premier en nombre de qualifications QualiPAC,
Qualibois et Qualisol. En ce qui concerne la qualification QualiPV,
c’est la Bourgogne qui occupe le premier rang.

Qualifications Qualit'ENR
en mars 2013
Source: Qualit'ENR

Alsace Bourgogne
Champagn
e Ardenne

Franche-
Comté Lorraine

Qualifications QualitENR 433 286 196 201 382

Qualibois 126 71 49 56 104

QualiPV 66 70 54 47 58

Qualisol 161 83 48 63 145

QualiPAC 80 62 45 35 75

382 qualifications Qualit’ENR enregistrées en Lorraine  à la fin du 4ème trimestre 
2012

Répartition des qualifications Qualit’ENR enregistr ées 
en Lorraine en mars 2013

Source: Qualit’ENR

III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en Lorraine

20%

38% 15%

27%

Qualibois QualiPV Qualisol QualiPAC

Moselle
177 qualifications

46%Meuse
32 qualifications

8%

Vosges
102 qualifications

27%

Meurthe-et-Moselle
71 qualifications

19%
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3. Quels sont les signes de montée en 
compétence des entreprises de Bâtiment ?

III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en Lorraine

Devenir Pro de la performance énergétique

Qu’est-ce qu’un Pro ?

Un Pro de la performance énergétique est une entreprise artisanale ou une PME qui apporte des réponses pertinentes aux
différents marchés de la performance énergétique. Il propose à ses clients :
• un savoir-faire reconnu par une tierce partie
• un diagnostic et des préconisations de travaux
• une offre d’amélioration partielle ou globale adaptée au bâtiment
• un engagement de performance sur la consommation conventionnelle
• un suivi personnalisé après travaux.

Devenir Pro de la performance énergétique
La marque « Les Pros de la performance énergétique ® » est délivrée par l’organisme indépendant Qualibat. Elle est
attribuée pour trois ans renouvelables aux artisans et entreprises qui répondent à 4 exigences :

- signature de la charte «Bâtir avec l’environnement»
- qualification de métier Qualibat ou Qualifelec (d’autres voies similaires sont possibles, appellations 
Qualit’EnR par exemple).
- suivi de formation FEEBAT à la performance énergétique (plusieurs modules obligatoires)
- audit sur chantier

Devenir éco-artisan

Qu’est-ce qu’un éco-artisan?

Ce sont des professionnels indépendants qui s’engageant concrètement pour le confort et l’amélioration de la performance
énergétique des logements.
Ils apportent une réelle plus-value en présentant une vision globale de l’état du logement et en mettant en œuvre, dans leur
corps de métier, des solutions respectueuses de l’environnement et efficaces en termes d’économie d’énergie.

Devenir éco-artisan

- validation des connaissances par QCM
- audit sur site à mi-parcours, soit tous les 1,5 ans (comme pour les Pros)
- Engagements sur certains points : détenir un logiciel d’études thermiques, proposer une étude thermique
au client…
- Formation FEEBAT non obligatoire

Actuellement, le référentiel d’usage de la marque éco-artisan, est moins exigent que celui des Pros de la Performance
Energétique. A compter de janvier 2014, la marque éco-artisan, tout comme les Pros de la Performance Energétique,
devient une qualification métier. Les exigences deviendront identiques.
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3. Quels sont les signes de montée en 
compétence des entreprises de Bâtiment ?

1 181 certifications Qualibat ont été enregistrées
en Lorraine de début janvier à fin mai 2012, soit
un repli de 5% par rapport à l’an passé sur la
même période

Les certifications Qualibat permettent de valider
les compétences des professionnels chargés de
la réalisation des travaux, et d'aider leurs clients
à les reconnaître et à les sélectionner. Ces
certifications portent sur les filières du
photovoltaïque, du solaire thermique, de la
géothermie, de l’aérothermie et du bois-énergie.
A ce jour, près de 33 000 entreprises sont
titulaires d'un certificat QUALIBAT.
En janvier 2013, la Fédération nationale de
l'immobilier (Fnaim) et Qualibat ont signé une
« convention de partenariat » afin de
« développer le professionnalisme des
entreprises de construction […]. Et ce, en vue de
promouvoir l’efficacité énergétique des
logements ».

Source : QUALIBAT

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. L’objectif est
de permettre aux particuliers de réaliser des
travaux conformes aux objectifs du Grenelle de
l’Environnement.

Source : CAPEB

Au 27 août 2013, la région Lorraine compte 96
éco-artisans pour 1 700 adhérents à la CAPEB
Lorraine.
Le département des Vosges concentre à lui seul
les 2/3 des éco-artisans.

* 1er enregistrement ou renouvellement

1181 certifications Qualibat enregistrées* en Lorai ne en mai 2012

Certifications Qualibat
Source : QUALIBAT Mai 2011 Mai 2012 Evolution

Nb de certifications Qualibat 
enregistrées*

1 242 1 181 - 5%

Nombre de certifications Qualibat enregistrées en 
Lorraine

Source: Qualibat

96 éco-artisans en Lorraine au 27 août 2013

Eco-artisans (cumul)
Source: CAPEB Lorraine

Meurthe et 
Moselle

Meuse Moselle Vosges Lorraine

Nb d'éco-artisans 11 7 14 64 96

III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en Lorraine

Moselle
450 entreprises

38%Meuse
89 entreprises

8%

Vosges
322 entreprises

27%

Meurthe-et-Moselle
320 entreprises

27%

Pour mémoire, au 1er Janvier 2012, on dénombre 12 716 entreprises de Bâtiment (toutes les unités de production, hors 
auto-entrepreneurs) en Lorraine. Parmi elles, 59% n’ont pas de salarié.
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3. Quels sont les signes de montée en 
compétence des entreprises de Bâtiment ?

QUALIFELEC est le seul organisme national sous protocole avec l'État, d'attribution des qualifications aux entreprises 
d'électricité.
Les qualifications sont organisées en huit secteurs : installations électriques, chauffage, ventilation et climatisation, 
branchements et réseaux, bâtiment communicant, éclairage public, courants faibles, maintenance des installations 
électriques, antenne.
La qualification est un gage de qualité, de sérieux et de professionnalisme.

La qualification QUALIFELEC est attribuée après validation des aptitudes d'un artisan ou d'une entreprise à exercer son 
métier dans une spécialité donnée. Véritable repère quant au savoir-faire de l'entreprise, la qualification est attribuée aux 
entreprises qui répondent à l'ensemble des critères exigés, à savoir :

régularité administrative, fiscale et sociale
qualité des prestations (moyens techniques, effectif et qualifications du personnel)
références récentes de chantiers ou travaux

La qualification est attribuée par une commission pour 4 ans, avec un renouvellement annuel.

Fin 2012,  on comptait plus de 8000 certificats de qualifications délivrés, représentant  environ 20 % des professionnels 
du secteur.

Source : QUALIFELEC

Près d’un professionnel sur deux qualifié
Qualifélec se trouve en Moselle.

157 professionnels  qualifiés Qualifelec en Lorraine

Nombre de professionnels qualifiés  en Lorraine
Source: DREAL Lorraine

III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en Lorraine

Moselle
72 professionnels

46%Meuse
9 professionnels

7%

Vosges
25 professionnels

16%

Meurthe-et-Moselle
51 professionnels

32%
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3. Quels sont les signes de montée en 
compétence des entreprises de Bâtiment ?

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

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

Au cours du 4ème trimestre 2012, une
seule nouvelle entreprise lorraine a
obtenu l’usage de la marque Pros de la
performance énergétique®.
Les 38 Pros de la performance en
Lorraine représentent 4,2% des pros
enregistrés en France.
Au 30 septembre 2013, la Lorraine
comptait 57 pros de la performance
énergétique.

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

Répartition du nombre cumulé des Pros de la perform ance énergétique à la fin du 4ème trimestre 2012

Au 18 mars 2013 , le nombre de Pros de la performance
énergétique est de 47 soit 9 de plus qu’à la fin du 4ème trimestre
2012.

38 entreprises Pros de la performance énergétique en Lorraine
à la fin du 4ème trimestre 2012

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

Bilan au
T3 2012

Bilan au
T4 2012

Evolution 

Nb d'entreprises Pros de la 
performance énergétique

37 38 +2,7%

Pour mémoire, au 1er Janvier 2012, on dénombre 12 716 entreprises de Bâtiment (toutes les unités de production, hors 
auto-entrepreneurs) en Lorraine. Parmi elles, 59% n’ont pas de salarié. 
. 
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Moselle
17 Pros

45%Meuse
2 Pros

5%

Vosges
12 Pros

32%

Meurthe-et-Moselle
7 Pros
18%
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4. Quels sont les signes d’adaptation de la 
maîtrise d’œuvre ?

La région Lorraine compte 2 bureaux d’études disposant d’une
qualification OPQIBI en lien avec la construction durable, et représente
ainsi 0,8% des bureaux d’études qualifiés en France.
La qualification « Audit Energétique des bâtiments (tertiaires et /ou
habitations collectives ) » est la seule existante dans la région.

L'OPQIBI, Organisme de Qualification de l'Ingénierie, a été créé le 3 janvier 1969 à l'initiative de 3 syndicats professionnels
de l'Ingénierie : la Chambre de l'Ingénierie et du Conseil de France (CICF), la Fédération des Professionnels de l'Ingénierie
(SYNTEC-INGENIERIE) et le Syndicat National des Ingénieurs et Techniciens en Aménagement (SNITA).
L'OPQIBI délivre des certificats de qualification aux prestataires exerçant l'ingénierie, à titre principal ou accessoire, dans
les domaines suivants : Bâtiment , Infrastructure, Energie, Environnement , Industrie et Loisirs - Culture – Tourisme.

La qualification attribuée par l'OPQIBI a pour objet de reconnaître la compétence et le professionnalisme de toute structure
titulaire de contrats d’ingénierie : Ingénieurs-conseils, bureaux d'études, sociétés d'ingénierie, etc. Elle atteste de la capacité
d'une structure à réaliser, à la satisfaction de clients, une prestation déterminée.

Source : OPQIBI

A la fin du mois de mars 2013, la Lorraine compte
12 Experts en Rénovation Energétique, sur les
286 comptabilisés dans toute la France.

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

Source : I.CERT et Promotelec

Nombre de bureaux d'études qualifiés 
en janvier 2013

Source : OPQIBI, 31/03/2013
Alsace Bourgogne

Champagne 
Ardenne

Franche-
Comté

Lorraine France
Part 

Lorraine/ 
France

AMO
AMO en développement durable 0 0 0 0 0 27 /

AMO en Qualité Environnementale 
des Opérations

0 0 1 0 0 26 /

Ingénierie des 
ouvrages et 
systèmes de 

bâtiment

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

2 2 0 0 2 145 1,4%

Développement durable en bâtiment 0 0 0 0 0 23 /
Diagnostic en réutilisation-
réhabilitation des ouvrages de 
bâtiment

0 0 0 0 0 24 /

Programmation
Programmation en développement 
durable

0 0 0 0 0 14 /

TOTAL 2 2 1 0 2 259 0,8%

2 bureaux d’études en Lorraine ont obtenu une quali fication OQPIBI en lien avec 
la construction durable

12 Experts en Rénovation Energétique en Lorraine

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

Alsace Bourgogne
Champagne 

Ardenne
Franche-

Comté
Lorraine France

Part 
Lorraine/ 
France

Nombre d'ERE 17 9 1 6 12 286 4,2%

III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en Lorraine
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5. Matériaux et équipements : quelle évolution ?

III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en Lorraine

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 soient 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 
simple. Cet équipement est plus coûteux qu’une VMC simple-flux, mais il permet des économies de chauffage importantes. 

La ventilation mécanique répartie
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.

Le marché de la ventilation des logements individuels en France

En 2012, les ventes d’équipements de
ventilation simple et double flux sont en
hausse de 4%. Les équipements simple
flux auto réglable apportent la
progression la plus importante par
rapport à 2011 (+6,0%).
On note un léger recul des ventes de
systèmes de ventilation double flux (-0,4%).

Les ventes de systèmes de ventilation
mécanique répartie , qui conviennent bien à
la rénovation, augmentent de 3,4%.

Les ventes de centrales double flux
hautes performances (moteurs basse
consommation et échangeur haut
rendement) continuent à progresser
significativement (+21,5% par rapport
2011).

Source: UNICLIMA

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

Les ventes de ventilation de logements
collectifs et bâtiments tertiaires subissent une
baisse en 2012, avec jusqu’à – 4,2% pour les
caissons simple flux et ventilateurs de
conduits.156 351 149 732  - 4,2%

11 234 10 816  - 3,7%

2012 Evolution

Caisson simple flux et ventilateurs de 
conduitsCaisson double flux

Marché de la ventilation pour le logement 
collectif et le tertiaire (en unités) - Source: 
UNICLIMA

2011

693 341 686 648

744 997
774 838

424 131 420 541
440 518 455 330

400 000

450 000

500 000

550 000
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650 000

700 000

750 000

800 000

2009 2010 2011 2012

Marché de la ventilation pour le logement 
individuel (en unités) - Source: UNICLIMA

Total_VMC

Total_VMR

744 997 774 838 + 4,0%

+ 6,0%

+ 0,3%

440 518 455 330 + 3,4%

Dont double flux (avec échangeur 
statique)

 - 0,4%

Marché de la ventilation pour le logement 
individuel (en unités) - Source: UNICLIMA

VMC Simple flux et double flux

Dont simple flux autoréglable

Dont simple flux hygroréglable

VMR (aérateurs de débit < à 400 m³/h)

2011 2012 Evolution
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5. Matériaux et équipements : quelle évolution ? 
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La climatisation du petit tertiaire et commercial

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

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

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

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

Le marché des climatiseurs toiture est en
baisse de 8% comparé à 2011.
En ce qui concerne les sytsèmes DRV,
après une très bonne année 2011
(record) qui s’est terminée par une
augmentation du nombre de DRV de
11% par rapport à 2010, le marché
s’essouffle en 2012 (baisse de 4%).

Données complémentaires: PAC & 
Clim’info

Climatiseur toiture 1 502 1 376 -8,4%

Evolution 
Jan-Déc 2011 / 
Jan-Déc 2012

Systèmes DRV (à débit de 
réfrigérant variable)

15 478 14 795 -4,4%

Janvier-
Décembre 2012

Marché de la climatisation du petit 
tertiaire et commercial (en unités)  
Source: PAC&Clim'Info*

Janvier-
Décembre 2011

578
441 380 472 405 397 366 411
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5. Matériaux et équipements : quelle évolution ? 
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Les marchés de la climatisation du grand tertiaire, de l’hospitalier, de l’industrie et des 
salles propres en France

Baisse des ventes de centrales de 
traitement de l’air 

Le nombre de centrales de traitement
de l’air vendues entre janvier et
décembre 2012 s’élève à 8 836, soit
une baisse de 7,6% par rapport à la
même période en 2011.

Il s’agit du plus faible nombre de ventes
enregistré jusqu’ici. Pourtant, le nombre
de produits vendus entre janvier et août
2012 était supérieur au nombre de
ventes de la période équivalente en
2011.

Données complémentaires: PAC & 
Clim’info

Le marché des pompes à chaleur Air/Air en France

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

A la fin du mois de décembre 2012, le marché global comptabilise 333 775 pièces, soit un recul de 7,5% par rapport à la
même période l’année précédente.

La baisse est plus particulièrement marquée sur le marché du multi-split (-16% à fin décembre). Bien que plus faible, les
monosplits connaissent également une baisse de 4,4%.

Données complémentaires: PAC & Clim’info

Centrales de traitement de l'air 9 564 8 836 -7,6%

Janvier-
Décembre 2011

Janvier-
Décembre 2012

Evolution 
Jan-Déc 2011 / 
Jan-Déc 2012

Marché de la climatisation du gd 
tertiaire, hospitalier, industrie, et 
salles propres (en unités)  
Source: PAC & Clim'Info*
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Evolution du marché des centrales de traitement d'a ir 
en France

Source : PAC & Clim'Info

Jan-Avril Jan-Août Jan-Déc

Pompes à chaleur Air/Air 360 829 333 775 -7,5%

Monosplits 267 215 255 488 -4,4%

Multi-splits 93 614 78 287 -16,4%

Janvier-
Décembre 2012

Evolution 
Jan-Déc 2011 / 
Jan-Déc 2012

Marché des pompes à chaleur 
air/air (en unités) - Source: 

PAC&Clim'info*

Janvier-
Décembre 2011
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5. Matériaux et équipements : quelle évolution ? 
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Le marché des pompes à chaleur Air/Eau

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

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

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

Les ventes des pompes à chaleur
air/eau diminuent de 4,6% sur la
période Janvier-Décembre 2012, par
rapport à la même période l’année
précédente.

Après avoir connu une hausse de 4% sur la période janvier-avril 2012, le marché des pompes à chaleur air/eau connaît
deux périodes de baisses consécutives, avec une baisse de 9% sur la période mai/août 2012 et de 7% sur la période
Septembre/Décembre. Le marché des PAC monoblocs confirme sa baisse avec -17% sur l’année 2012, par rapport à 2011,
même si un léger rebond à fin Août 2012 avait été constaté, avec une hausse de 20% entre Mai et Août.

Les PAC biblocs accusent à nouveau une baisse, -4% entre Septembre et Décembre, après avoir subi une baisse de 14%
entre Mai et Août 2012, alors que sur la période Janvier/Avril le marché des PAC air/eau augmentait de 16%.

Données complémentaires: PAC & Clim’info

Pompes à chaleur Air/Eau 55 299 52 779 -4,6%

Monoblocs 10 328 8 585 -16,9%

Biblocs 44 971 44 194 -1,7%

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

Janvier-
Décembre 2011

Janvier-
Décembre 2012

Evolution 
Jan-Déc 2011 / 
Jan-Déc 2012
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IV. Dynamique des marchés des
énergies renouvelables 
en Lorraine

Evolution trimestrielle de la puissance solaire
photovoltaïque raccordée - au 4 ème trimestre 2012

+0,3% 

Evolution trimestrielle de la puissance solaire
photovoltaïque raccordée des petites installations 
(< ou = à 3kW) - au 4 ème trimestre 2012

+0,8% 

Nombre d’éoliennes en Lorraine au 4 ème trimestre 201277

Puissance totale du parc éolien raccordée au réseau  au 
4ème trimestre 2012700,7 

MW
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Stabilisation du parc 
photovoltaïque au 4 ème trimestre 
2012 après une forte progression 

en début d’année.

La puissance totale raccordée en
Lorraine est stable (+0,3%) entre le
3ème et le 4ème trimestre 2012. la
puissance raccordée s’établir à
178,4MW au 4ème trimestre.

La stabilité du parc s’observe sur
l’ensemble des installations (+0,8
pour les petites installations, +0,2
pour les grandes).

1. Comment progresse le marché du solaire 
photovoltaïque ?

IV. Dynamique des marchés des énergies renouvelables en Lorraine

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

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

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

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

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

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

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

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

kWc : kiloWatt-crète 
MW : mégawatt

Puissance raccordée en MW en Lorraine (cumul)
Source: SOeS

Bilan fin
T3 2012

Bilan fin
T4 2012*

Evolution

Puissance totale raccordée 177,8 178,4 + 0,3%
Installations de 
puissance < ou = 3kW

25,2 25,4 + 0,8%

Installations de 
puissance > ou = 3kW

152,6 152,9 + 0,2%

Le parc photovoltaïque de Lorraine représente une pui ssance de 178,4 MW 
à la fin du 4 ème trimestre 2012
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La Lorraine  se situe au 11 ème

rang en nombre d’installations à 
la fin du 1 er trimestre 2012

Avec une puissance totale
raccordée de 178,4 MW, la région
Lorraine figure au 7ème rang des
régions françaises, toutes
installations confondues.
La région est numéro 9 en ce qui
concerne la puissance raccordée
des installations de puissance
inférieure ou égale à 3kW. Elle est
la 11ème en nombre total
d’installations, toutes installations
confondues.

1. Comment progresse le marché du solaire 
photovoltaïque ?

Mesures d’urgence pour la relance de la filière pho tovoltaïque française
Le 7 janvier 2013, Delphine BATHO, Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, a présenté un
ensemble de mesures visant à atteindre le développement annuel d’au moins 1 000 mégawatts de projets solaires en France
en 2013, conformément aux décisions prises dans le cadre de la conférence environnementale des 14 et 15 septembre
derniers. Le gouvernement a décidé ainsi de doubler les volumes cibles pour le photovoltaïque (1000 mégawatts/an) comparé
aux mesures prises suite au Grenelle de l’environnement par le précédent Gouvernement (500 mégawatts/an).

Insérer ici la carte et 
la légende 
correspondant à 
votre région et vos 
départements

Installations raccordées au 31 mars 2012
Source: SOeS Lorraine France Part Lorraine / 

France

Rang
Lorraine / 

France

Puissance totale raccordée 178,4 MW 3 692 MW 4,8% 7
dont installations de 
puissance < ou = 3kW

25,4 MW 639 MW 4% 9

Nombre total d'installations 10 298 276 235 3,7% 11
dont installations de 
puissance < ou = 3kW

9 524 240 315 4% 11

Données provisoires

IV. Dynamique des marchés des énergies renouvelables en Lorraine

Moselle
36,6 MW

21%Meuse
6,9 MW

4%

Vosges
15,1 MW

8%

Meurthe-et-Moselle
119,2 MW

67%
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Légère progression du parc éolien 
lorrain au cours des deux derniers 

trimestres 2012

Avec une puissance totale raccordée de
700,7 MW, la région Lorraine figure au 4ème

rang des régions françaises.
La région occupe le 7ème rang en ce qui
concerne le nombre d’installations.

2. Comment progresse le marché de l’éolien ?

Installations raccordées au  réseau au T4 -2012*
Source: SOeS d'après ERDF, RTE, SEI et principales ELD Lorraine France Part Lorraine / 

France
Rang Lorraine / 

France

Puissance totale raccordée 700,7 MW 7 561,9 MW 9,3% 4

Nombre total d'installations 77 1 127 6,8% 7

Données provisoires

IV. Dynamique des marchés des énergies renouvelables en Lorraine

Moselle
36,6 MW

21%
Meuse
6,9 MW

4%

Vosges
15,1 MW

8%

Meurthe-et-Moselle
119,2 MW

67%

Installation raccordées au  réseau au T4 -2012*
Source: SOeS d'après ERDF, RTE, SEI et 
principales ELD

Bilan fin
T3 2012

Bilan fin
T4 2012*

Evolution

Puissance totale raccordée 680,7 700,7 +2,9%

Nombre total d'installations 75 77 +2,7%

Le parc éolien de Lorraine représente une puissance d e 700,7 MW à la fin du 4 ème 

trimestre 2012
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V. Dynamiques départementales

Meurthe et 
Moselle

+ Forte dynamique sur  les labellisation BBC neuf de logements, les 
formations FEEBat (1er rang lorrain) et le nombre d’éco-PTZ

- Faible dynamique du label BBC rénovation par rapport à la tendance 
régionale

Meuse
+ Dynamique supérieure à la moyenne régionale sur le photovoltaïque, et sur 

les prêts accordés  

- Pas de dynamique du label BBC dans le neuf et la rénovation

Moselle
+ Forte dynamique sur  les demandes de labellisation BBC neuf et rénovation 

de logements

- Une dynamique globalement  moins favorable sur le département par 
rapport à la tendance régionale, pour tous les indicateurs à l'exception du 
photovoltaïque.

Vosges
+ Forte dynamique du label BBC sur le neuf pour les logements, les 

formations FEEBat

- Dynamique moins favorable concernant le nombre d’éco-PTZ accordés et 
les demandes de labellisation BBC neuf de logements et locaux

Des dynamiques départementales différentes 
par rapport à la dynamique régionale … 
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Dynamique de la construction durable dans le 
département de Meurthe et Moselle

V. Dynamiques départementales de la construction durable

La dynamique de la construction durable en Meurthe et Moselle est un peu moins favorable que dans le reste de la
Lorraine en ce qui concerne les demandes de labellisations BBC neuf et rénovation des logements. Le département
affiche en outre une progression légèrement plus faible que la moyenne régionale en ce qui concerne la puissance
photovoltaïque raccordée. En revanche, sa dynamique est meilleure en ce qui concerne les labellisations BBC des
logements neufs, les demandes BBC de locaux neufs, le nombre d’éco-PTZ, et le nombre de stagiaires FEE Bat. La
dynamique de la construction durable Meurthe et Moselle suit celle du reste de la région en ce qui concerne les
labellisations BBC rénovation de logement.
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Dynamique

Dynamique moins 
favorable 
que la Lorraine

Meilleure 
dynamique 
que la Lorraine

Evol. Lorraine

Indicateur 54 Lorraine

Demandes BBC neuf de logement
(cumul au 31 décembre 2012, rang DEP/Région, Evol T4/T3 
2012

3 896
-3%

10 130
+1%

Labellisations BBC neuf de logement
(cumul au 31 décembre 2012, rang DEP/Région, Evol T4/T3 
2012

1 245
+121%

2 815
+78%

Demandes BBC neuf de locaux
(cumul au 31 décembre 2012, rang DEP/Région, Evol T4/T3 
2012

6
+20%

18
+13%

Demandes BBC rénovation de logement
(cumul au 31 décembre 2012, rang DEP/Région, Evol T4/T3 
2012

567
+15%

1 191
+52%

Labellisations BBC rénovation de 
logement
(cumul au 31 décembre 2012, rang DEP/Région, Evol T4/T3 
2012

216
+1250%

216
+1250%

Nombre d’éco-PTZ
(cumul au 31 décembre 2012, rang DEP/Région, Evol T4/T3 
2012

2 744
+37%

9 788
+33%

Nombre d’éco-PLS
(cumul au 31 décembre 2012, rang DEP/Région

2 868 9 450

Stagiaires FEE Bat
(cumul au 31 décembre 2012, rang DEP/Région, Evol sur 12 
mois glissants)

1089
+20%

2 123
+1%

Certifications Qualit’ENR
(nombre de qualifications à la fin du T4 2012, rang 
DEP/Région 

71
%

382
%

Puissance photovoltaïque raccordée
(cumul au 30 sept. 2012, rang DEP/Région, Evol T3 012 / T2. 
2012

119,2
+0,2%

178,4
+0,3%

Rang

2 / 4

2 / 4

2 / 4

2 / 4

1 / 4

2 / 4

2 / 4

1 / 4

3 / 4

1 / 4
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Dynamique de la construction durable dans le 
département de la Meuse

V. Dynamiques départementales de la construction durable

La dynamique de la construction durable dans la Meuse est un peu moins favorable que dans le reste de la lorraine en
ce qui concerne les demandes et labellisations BBC de logements neufs et le nombre de stagiaires FEEBAT. Le
département n’affiche en outre aucune progression concernant les demandes BBC de locaux neufs. En revanche, sa
dynamique est meilleure en ce qui concerne la puissance photovoltaïque et le nombre d’éco-PTZ. Sur ce dernier
indicateur, le département affiche la plus forte progression (+56%).
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Dynamique

Dynamique moins 
favorable 
que la Lorraine

Meilleure 
dynamique 
que la Lorraine

Evol. Lorraine

Indicateur Meuse Lorraine

Demandes BBC neuf de logement
(cumul au 31 décembre 2012, rang DEP/Région, Evol T4/T3 
2012

123
-13%

10130
+1%

Labellisations BBC neuf de logement
(cumul au 31 décembre 2012, rang DEP/Région, Evol T4/T3 
2012

8
-85%

2 815
+78%

Demandes BBC neuf de locaux
(cumul au 31 décembre 2012, rang DEP/Région, Evol T4/T3 
2012

1
+0%

18
+13%

Demandes BBC rénovation de logement
(cumul au 31 décembre 2012, rang DEP/Région, Evol T4/T3 
2012

0
%

1 191
+52%

Labellisations BBC rénovation de 
logement
(cumul au 31 décembre 2012, rang DEP/Région, Evol T4/T3 
2012

0
%

216
+1250%

Nombre d’éco-PTZ
(cumul au 31 décembre 2012, rang DEP/Région, Evol T4/T3 
2012

1 094
+56%

9 788
+33%

Nombre d’éco-PLS
(cumul au 31 décembre 2012, rang DEP/Région

235 9 450

Stagiaires FEE Bat
(cumul au 31 décembre 2012, rang DEP/Région, Evol sur 12 
mois glissants)

237
-46%

2 123
+1%

Certifications Qualit’ENR
(nombre de qualifications à la fin du T4 2012, rang 
DEP/Région

32
%

382
%

Puissance photovoltaïque raccordée
(cumul au 30 sept. 2012, rang DEP/Région, Evol T3 012 / T2. 
2012

6,9
+0,9%

178,4
+0,3%

Rang

4/ 4

4/ 4

3co / 4

4/ 4

2co/ 4

4/ 4

4/ 4

4/ 4

4/ 4

4/ 4
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Dynamique de la construction durable dans le 
département de la Moselle

V. Dynamiques départementales de la construction durable

La dynamique de la construction durable en Moselle est moins favorable que dans le reste de la Lorraine en ce qui
concerne les labellisations BBC de logements neufs, le nombre d’éco-PTZ et le nombre de stagiaires FEEBAT. Sur ce
dernier indicateur, le département affiche la plus forte baisse (-64%). Le département affiche en outre une progression
des demandes de labellisation BBC de locaux légèrement plus faible que la moyenne régionale. En revanche, sa
dynamique est meilleure en ce qui concerne les demandes BBC neuf et rénovation de logements. La dynamique de la
construction durable en Moselle suit celle du reste de la région en ce qui concerne la puissance photovoltaïque
raccordée.
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Dynamique

Dynamique moins 
favorable 
que la Lorraine

Meilleure 
dynamique 
que la Lorraine

Evol. Lorraine

Indicateur Moselle Lorraine

Demandes BBC neuf de logement
(cumul au 31 décembre 2012, rang DEP/Région, Evol T4/T3 
2012

5541
+8%

10130
+1%

Labellisations BBC neuf de logement
(cumul au 31 décembre 2012, rang DEP/Région, Evol T4/T3 
2012

1 385
+57%

2 815
+78%

Demandes BBC neuf de locaux
(cumul au 31 décembre 2012, rang DEP/Région, Evol T4/T3 
2012

10
+11%

18
+13%

Demandes BBC rénovation de logement
(cumul au 31 décembre 2012, rang DEP/Région, Evol T4/T3 
2012

603
+108%

1 191
+52%

Labellisations BBC rénovation de 
logement
(cumul au 31 décembre 2012, rang DEP/Région, Evol T4/T3 
2012

0
%

216
+1250%

Nombre d’éco-PTZ
(cumul au 31 Décembre 2012, rang DEP/Région, Evol
T4/T3 2012

3 829
+26%

9 788
+33%

Nombre d’éco-PLS
(cumul au 31 décembre 2012, rang DEP/Région

4 488 9 450

Stagiaires FEE Bat
(cumul au 31 décembre 2012, rang DEP/Région, Evol sur 
12 mois glissants)

496
-64%

2 123
+1%

Certifications Qualit’ENR
(nombre de qualifications à la fin du T4 2012, rang 
DEP/Région

177
%

382
%

Puissance photovoltaïque raccordée
(cumul au 30 sept. 2012, rang DEP/Région, Evol T3 012 / 
T2. 2012

36,6
+0,3%

178,4
+0,3%

Rang

1/ 4

1/ 4

1/ 4

1/ 4

2co/ 4

1/ 4

1/ 4

2/ 4

1/ 4

2/ 4
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Dynamique de la construction durable dans le 
département des Vosges

V. Dynamiques départementales de la construction du rable

La dynamique de la construction durable dans les Vosges est un peu moins favorable que dans le reste de la lorraine en
ce qui concerne les demandes de labellisations BBC neufs de logements et le nombre d’éco-PTZ. Le département
n’affiche en outre aucune progression des demandes de labellisation BBC de locaux. En revanche, sa dynamique est
meilleure en ce qui concerne le de stagiaires FEE Bat et les labellisation BBC de logements neufs. Sur ce dernier
indicateur, le département affiche la plus forte progression (+108) juste après le département de la Meurthe et Moselle
(+121%)
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Dynamique

Dynamique moins 
favorable 
que la Lorraine

Meilleure 
dynamique 
que la Lorraine

Evol. Lorraine

Indicateur Vosges Lorraine

Demandes BBC neuf de logement
(cumul au 31 décembre 2012, rang DEP/Région, Evol T4/T3 
2012

570
-23%

10130
+1%

Labellisations BBC neuf de logement
(cumul au 31 décembre 2012, rang DEP/Région, Evol T4/T3 
2012

177
+108%

2 815
+78%

Demandes BBC neuf de locaux
(cumul au 31 décembre 2012, rang DEP/Région, Evol T4/T3 
2012

1
+0%

18
+13%

Demandes BBC rénovation de logement
(cumul au 31 décembre 2012, rang DEP/Région, Evol T4/T3 
2012

21 1 191
+52%

Labellisations BBC rénovation de 
logement
(cumul au 31 décembre 2012, rang DEP/Région, Evol T4/T3 
2012

0
%

216
+1250%

Nombre d’éco-PTZ
(cumul au 31 décembre 2012, rang DEP/Région, Evol T4/T3 
2012

2 121
+28%

9 788
+33%

Nombre d’éco-PLS
(cumul au 31 décembre 2012, rang DEP/Région

1 859 9 450

Stagiaires FEE Bat
(cumul au 31 décembre 2012, rang DEP/Région, Evol sur 
12 mois glissants)

301
+46%

2 123
+1%

Certifications Qualit’ENR
(nombre de qualifications à la fin du T4 2012, rang 
DEP/Région

102
%

382
%

Puissance photovoltaïque raccordée
(cumul au 30 sept. 2012, rang DEP/Région, Evol T3 012 / 
T2. 2012

15,1
+1,1%

178,4
+0,3%

Rang

3/ 4

3/ 4

3co/ 4

3/ 4

2co/ 4

3/ 4

3/4

3/ 4

2/ 4

3/ 4
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Lexique

ADEME: Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 
ANRU : Agence National pour la Rénovation Urbaine 
BBC: Bâtiment basse consommation 
CAPEB: Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment 
CEQUAMI: Certification Qualité en Maisons Individuelles 
CERQUAL: Certification QUALITEL 
CERTIVEA : Certification de bâtiments tertiaires 
CGDD : Commissariat général au Développement durable 
COBBAC : Conception de bâtiments à basse consommation ou passifs 
DDT : Direction départementale des territoires 
DGALN : Direction Générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature 
DPE: Diagnostic de Performance Energétique 
DREAL: Direction Régionale de l'Equipement de l'Aménagement et du Logement 
DRV: Débit Réfrigérant Variable 
Eco-PLS: Eco Prêt Logement Social 
Eco-PTZ: Eco Prêt à Taux Zéro 
ECS: Eau Chaude Sanitaire 
EDF : Electricité De France 
EnR: Energies Renouvelables 
ERDF : Electricité Réseau Distribution France 
ERE : Expert en Rénovation Energétique 
ERP : Etablissement Recevant du Public 
FEE Bat: Formation aux Economies d'Energie dans le Bâtiment 
FFB: Fédération Française du Bâtiment 
FIBRA : Fédération forêt-bois Rhône-Alpes 
GES : Gaz à Effet de Serre 
HPE: Haute Performance Energétique 
HPE-EnR: Haute Performance Energétique Energies Renouvelables 
HQE: Haute Qualité Environnementale 
INSEE: Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
MEEDDM: Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer 
MEEDDTL : Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et des Transports et du 
Logement 
NF: Norme Française 
OPATB : Opérations Programmées d'Amélioration Thermique et Energétiques des Bâtiments 
OPQIBI : Organisme Professionnel de Qualification de l’Ingénierie 
OREGES: Observatoire de l'Energie et des Gaz à Effet de Serre 
PAC : Pompe à Chaleur 
REBBAC : Rénovation de bâtiments à basse consommation d'énergie 
RT : Réglementation Thermique 
RTE : Réseau de Transport d’Electricité 
SGFGAS: Société de Gestion de Fonds de Garantie de l'Accession Sociale à la Propriété 
SHON: Surface Hors Œuvre Nette 
SOeS: Service de l'Observation et des Statistiques 
THPE: Très Haute Performance Energétique 
THPE-EnR: Très Haute Performance Energétique Energies Renouvelables 
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… des membres du CERECO

… de la Région Lorraine… de l’ADEME


