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En	  construction	  neuve,	  plus	  aucune	  demande	  de	   label	  BBC-‐Effinergie	  n'est	   formulée	  pour
des	  constructions	  dont	  le	  permis	  a	  été	  déposé	  avant	  l'entrée	  en	  vigueur	  de	  la	  RT	  2012.
A	  la	  fin	  du	  3ème	  trimestre	  2017,	  un	  peu	  plus	  de	  34	  000	  logements	  sont	  certifiés	  BBC-‐Effiner-‐
gie	  en	  Bretagne	  depuis	  le	  lancement	  de	  ce	  dispositif	  en	  2008.
Par	  ailleurs,	  quatre	  programmes	  (228	  logements	  collectifs	  au	  total)	  ont	  fait	  l'objet	  d'une	  de-‐
mande	   de	   label	   Effinergie+	   en	   Bretagne	   au	   cours	   de	   ce	   trimestre	   (3	  282	   logements	   à
l'échelle	  nationale).	  

Dans	   le	   secteur	   tertiaire,	   deux	   opérations	   ont	   fait	   l'objet	   d'une	   demande	   de	   label	   BEPOS
2013	  au	  cours	  du	  3ème	  trimestre	  en	  Bretagne	  (pour	  un	  total	  de	  1	  290	  m2)	  et	  une	  opération
de	   bureaux	   a	   été	   certifiée	   NF	   Bâtiments	   tertiaires	   -‐	   démarche	   HQE	   (un	   bâtiment	   de
4	  800	  m2	  situé	  sur	  la	  ZAC	  de	  Maurepas	  à	  Rennes).

En	  rénovation,	  la	  labellisation	  reste	  faible
Au	   cours	   du	   trimestre,	   un	   programme	   de	   95	   logements	   collectifs	   a	   fait	   l'objet	   d'une	   de-‐
mande	  de	  labellisation	  BBC-‐Effinergie	  rénovation	  en	  Bretagne	  et	  trois	  logements	  individuels
ont	  été	  certifiés.	  La	  labellisation	  ne	  démarre	  toujours	  pas	  sur	  le	  marché	  de	  la	  rénovation	  de
locaux	  tertiaires	  Bretagne	  (tandis	  que	  plus	  d'1,5	  million	  de	  m2	  sont	  certifiés	  en	  France	  au	  30
septembre	  2017).

Le	  nombre	  de	  professionnels	  qualifiés	  RGE	  en	  légère	  hausse
Fin	  septembre	  2017,	  la	  Bretagne	  compte	  4	  674	  entreprises	  RGE	  Travaux,	  en	  hausse	  de	  6	  %
par	  rapport	  au	  trimestre	  précédent.	  Par	  ailleurs,	  72	  professionnels	  de	   la	  maîtrise	  d'oeuvre
(bureaux	  d'études,	  économistes	  de	  la	  construction)	  bénéficient	  d'une	  mention	  RGE	  Etudes.	  

1

Ce	  qu'il	  faut	  retenir

95 logements ont fait l'objet d'une demande de labellisation
BBC-Effinergie rénovation au cours du 3ème trimestre 2017 en Bretagne
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LES LABELLISATIONS DES OUVRAGES PAR MARCHE

Les	  logements	  neufs	  :	  6	  044	  logements	  mis	  en	  chantier	  (date	  réelle	  estimée)	  au	  3è	  trimestre	  2017	  et	  7	  635	  logements	  autorisés	  (date	  prise	  en	  compte)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (yc	  en	  résidences)	  (source	  :	  DREAL/Sit@del2)

Cumul*	  au
Données	  actualisées	  au	  16/01/2018

Source	  :	  Observatoire	  BBC

30/09/2017
nombre

3T2017
nombre

2T2017
nombre

DEMANDES	  DE	  LABELS	  effinergie+
Individuels	  purs	  et	  groupés 2
Collectifs
TOTAL	  LOGEMENT

552
554

0 0
228
228

204
204

LABELS	  ACCORDES	  effinergie+
Individuels	  purs	  et	  groupés 2
Collectifs
TOTAL	  LOGEMENT

120
122

*cumul	  depuis	  début	  2012

Données	  actualisées	  au	  16/01/2018

Cumul*	  au
30/09/2017

0 0
0
0

31
31

3T2017 2T2017
Source	  :	  Observatoire	  BBC

LABELS	  BBC-‐EFFINERGIE	  ACCORDÉS

nombre

Individuels	  purs
Individuels	  groupés

7	  902
3	  485

Collectifs
TOTAL	  LOGEMENT

22	  626
34	  013

*cumul	  depuis	  2007	  -‐	  série	  corrigée

nombre nombre

5
2

2
47

309
316

317
366

Données	  actualisées	  au	  16/01/2018

Cumul*	  au
30/09/2017

Source	  :	  CEQUAMI	  /	  CERQUAL

CERTIFICATIONS	  DE	  QUALITÉ	  ENVIRONNEMENTALE

nombre

NF	  Maison	  indiv.	  -‐	  Démarche	  HQE
NFHQE	  ou	  NF	  Habitat	  HQE

33
3	  168**

Habitat	  &	  Environnement
*cumul	  depuis	  2008

18	  048

3T2017 2T2017
nombre nombre

Données	  trimestrielles	  non	  disponibles	  

612 1	  076
0 0

**certifiés	  avec	  ou	  sans	  label
NB	  :	  la	  nouvelle	  certification	  NF	  Habitat	  HQETM	  présentée	  mi-‐septembre	  2015	  s'est	  substituée	  pro-‐
gressivement	  aux	   signes	  de	  qualité	  portés	  par	  Cerqual	  Qualitel	  Certification	  et	  Cequami,	  en	   cons-‐
truction,	  comme	  en	  exploitation	  ou	  en	  rénovation.

Performance 
énergét ique

effinergie+ 

BBC-‐Effinergie	  en	  Bretagne	  (en	  nombre	  de	  logements	  cumulés)

évolution	  des	  labels	  BBC-‐Effinergie	  attribués	  (en	  logements)

source	  :	  Observatoire	  BBC

Cumul*	  au
Données	  actualisées	  au	  16/01/2018

Source	  :	  Observatoire	  BBC

30/09/2017
nombre

3T2017
nombre

2T2017
nombre

1T2015
nombre

DEMANDES	  DE	  LABELS	  effinergie+
TERTIAIRE	  (opération) 16
TERTIAIRE	  (m2)

DEMANDES	  DE	  LABELS	  BBC-‐EFFINERGIE

151	  782
0 2
0 54	  686

0
0

TERTIAIRE	  (opération)
TERTIAIRE	  (m2)

40
205	  427

LABELS	  BBC-‐EFFINERGIE	  ACCORDÉS
TERTIAIRE	  (opération) 21
TERTIAIRE	  (m2)
*cumul	  depuis	  2008

118	  966

Cumul*	  au

0
0

0
0

0 0

0
0

1
0 0 2	  578

Données	  actualisées	  au	  16/01/2018

Source	  :	  CERTIVEA

30/09/2017

CERTIFICATIONS	  NF	  BÂTIMENTS	  TERTIAIRES	  -‐	  DÉMARCHE	  HQETERTIAIRE	  (opération) 26	  ou	  36
TERTIAIRE	  (SHON	  du	  lot	  en	  m2)
*cumul	  depuis	  2006

229	  827

3T2017 2T2017 1T2015

4	  800 9	  030 4	  900

Performance 
énergét ique

effinergie+ 

Cert i f icat ion
de qual i té  

env i ronnementa le

Cert i f icat ion
de qual i té  

env i ronnementa le
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BBC-‐Effinergie	  en	  Bretagne	  (en	  surfaces	  cumulées)	  

évolution	  des	  labels	  BBC-‐Effinergie	  attribués	  (en	  m2)

source	  :	  Observatoire	  BBC
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Les nouveaux labels intégrant des exigences liées au
référentiel E+C- :
BBC effinergie 2017 : il intègre des exigences complé-
mentaires sur la sobriété et l'efficacité énergétique, la
qualité et le confort, l'appropriation du bien et la sensibi-
lisation des futurs habitants aux enjeux de la transition
énergétique.
BEPOS effinergie 2017 et BEPOS+ effinergie 2017 :
le projet doit également être producteur d'énergies re-
nouvelables. 
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BBC-Effinergie

Les	  locaux	  tertiaires	  neufs	  :	  232	  758	  m2	  de	  locaux	  tertiaires	  mis	  en	  chantier	  au	  3	  trimestre	  2017	  et	  387	  589	  m2	  autorisés	  (source	  :	  DREAL/Sit@del2)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Logements collectifs

Logements individuels
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LES LABELLISATIONS DES OUVRAGES PAR MARCHE

La	  rénovation	  des	  logements
Cumul*	  au

Données	  actualisées	  au	  16/01/2018

Source	  :	  Observatoire	  BBC

30/09/2017
nombre

3T2017
nombre

2T2017
nombre

1T2015
nombre

DEMANDES	  DE	  LABELS	  BBC-‐EFFINERGIE	  RÉNOVATION
Individuels	  purs 12
Individuels	  groupés
Collectifs

68
1	  560

0 0
0
95

0
26

0
0
0

TOTAL	  LOGEMENT

LABELS	  BBC-‐EFFINERGIE	  RÉNOVATION	  ACCORDÉS

1	  640

Individuels	  purs
Individuels	  groupés

9
37

Collectifs
TOTAL	  LOGEMENT

656
702

*cumul	  depuis	  fin	  novembre	  2009

95 26

1
2

0
0

0

2
0

0
3

80
80

47
49

Données	  actualisées	  au	  16/01/2018

Cumul*	  au
30/09/2017

Source	  :	  CEQUAMI	  /	  CERQUAL

CERTIFICATIONS	  DE	  QUALITÉ	  ENVIRONNEMENTALE

nombre

NF	  Maison	  rénovée	  -‐	  Démarche	  HQE
Patrimoine	  Habitat	  &	  Environnement 307
*cumul	  depuis	  2007
NB	   :	   la	  nouvelle	   certification	  NF	  Habitat	  HQETM	  présentée	  mi-‐septembre	  2015	   s'est	   substituée	  pro-‐
gressivement	  aux	  signes	  de	  qualité	  portés	  par	  Cerqual	  Qualitel	  Certification	  et	  Cequami,	  en	  construc-‐
tion,	  comme	  en	  exploitation	  ou	  en	  rénovation.

3T2017 1T2017
nombre nombre

1T2015
nombre

Données	  non	  disponibles	  
0 0 0

Performance 
énergét ique

BBC-Effinergie
rénovation 

BBC-‐Effinergie	  rénovation	  en	  Bretagne	  
(en	  nombre	  de	  logements	  cumulés)

évolution	  des	  demandes	  de	  labels	  BBC-‐Effinergie	  rénovation

évolution	  des	  labels	  BBC-‐Effinergie	  rénovation	  attribués	  

source	  :	  Observatoire	  BBC
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La	  rénovation	  des	  locaux	  tertiaires
Cumul*	  au

Données	  actualisées	  au	  16/01/2018

Source	  :	  Observatoire	  BBC

30/09/2017 3T2017 2T2017

DEMANDES	  DE	  LABELS	  BBC-‐EFFINERGIE	  RÉNOVATION
TERTIAIRE	  (opération) 0

LABELS	  BBC-‐EFFINERGIE	  RÉNOVATION	  ACCORDÉS

0 0

TERTIAIRE	  (opération)
*cumul	  depuis	  fin	  novembre	  2009

0

Cumul*	  au
Données	  actualisées	  au	  16/01/2018

Source	  :	  CERTIVEA

30/09/2017
DEMANDES	  DE	  CERTIFICATIONS	  NF	  BÂTIMENTS	  TERTIAIRES	  -‐	  DÉMARCHE	  HQETERTIAIRE	  (opération) 0

0 0

3T2017 2T2017

CERTIFICATIONS	  NF	  BÂTIMENTS	  TERTIAIRES	  -‐	  DÉMARCHE	  HQE
TERTIAIRE	  (opération) 0
*cumul	  depuis	  2009

0 0

Performance 
énergét ique

BBC-Effinergie
rénovation 

Cert i f icat ion
de qual i té  

env i ronnementa le

Cert i f icat ion
de qual i té  

env i ronnementa le

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T
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Cumul*	  au

Source	  :	  SGFGAS,	  DHUP,	  DREAL

30/09/2017 3T2017 2T2017 1T2015

ECO-‐PTZ	  
Nombre	  d'offres	  de	  prêts	  émises 34	  833
Montant	  de	  travaux	  générés	  (M€)	  
*depuis	  avril	  2009

647,4
605 664
10 13,5 7,5

ECO-‐PLS
Nombre 10	  054

HABITER	  MIEUX	  (FART)
Nombre
**depuis	  le	  01/01/2011

18	  704**

Non	  disponible Non	  disponible 241

844 987 241

Dispos i t i f s  d ' a ide
Rénovat ion  

énergét ique  
des  logements

Eco-PTZ : 605 résidences principales bretonnes ont été
rénovées grâce à l’éco-PTZ au cours du 3ème trimestre
2017, pour un montant total de travaux de 10 M€. 

CITE (ex. CIDD) : 83 168 ménages bretons ont obtenu un
crédit d'impôt transition énergétique en 2016 (travaux réali-
sés en 2015)

Programme Habiter Mieux (Anah) : 844 dossiers ont été
financés au cours du 3ème trimestre 2017 en Bretagne,
soit 18 704 dossiers subventionnés à cette date depuis le
démarrage du programme en 2011.
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Logements collectifs

Logements individuels

Les certifications en rénovation de locaux tertiaires dé-
marrent en France avec 176 opérations tertiaires certi-
fiées BBC Effinergie Rénovation à fin septembre 2017,
essentiellement en Ile de France (74 % des opérations et
86 % des surfaces) mais aucune n'est encore recensée
en Bretagne.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Logements collectifs

Logements individuels
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FORMATION ET LABELLISATION DES COMPETENCES DES PROFESSIONNELS

En novembre 2013, l'ex "Reconnu Grenelle Environnement"
prend le nom de "Reconnu Garant de l'Environnement" et le
dispositif s'enrichit avec la signature de trois chartes entre le Minis-
tère du Logement, l'ADEME et les filières du bâtiment :

- RGE Travaux : signature d'un avenant à la charte d'engagement
RGE le 4 novembre 2013, prolongeant de deux ans son déploie-
ment et étendant son périmètre aux certifications portant sur une
offre globale de rénovation. Le conseil d'administration de Qualibat
a approuvé l'intégration des deux marques Eco Artisan® et les
Pros de la performance énergétique® dans la nomenclature de
Qualibat parmi l'ensemble des qualifications "RGE".
Les organismes accrédités pour délivrer les signes de qualité RGE
sont Qualibat, Qualit'EnR, Qualifelec, Certibat et Cequami.
4 674 entreprises RGE Travaux recensées au 3ème trimestre
2017, en hausse de près de 6 % par rapport au trimestre pré-
cédent.

- RGE Etudes : lancement d'une nouvelle mention pour identifier
les professionnels de la maîtrise d’oeuvre (bureaux d’études, éco-
nomistes de la construction, architectes) compétents en matière
d’amélioration de la performance énergétique et engager la mon-
tée en compétence de ces maîtres d’oeuvre.
À fin septembre 2017, 72 professionnels de la maîtrise d'oeu-
vre bénéficient d'une mention RGE Etudes : 66 bureaux d’étu-
des d'une qualification OPQIBI (professionnels réalisant des
prestations intellectuelles concourant à la performance énergéti-
que des bâtiments et des installations d’énergie renouvelable), 3
autres de la qualification BENR RGE (professionnels réalisant
des études pour la performance énergétique des bâtiments) et 1
de la qualification BE thermique NF RGE (pour toute entité
ayant réalisé au moins 10 études thermiques) ; 2 structures bé-
néficient de la qualification OPQTECC RGE (Organisme de qua-
lification des économistes de la construction et des programmis-
tes).

- RGE Industrie : signature d'une charte avec l'Association des in-
dustries de produits de construction (AIMCC) officialisant l'engage-
ment des industriels produisant les matériaux de construction et de
rénovation à renforcer les aspects liés aux économies d’énergie
dans la formation des artisans et à promouvoir la mention RGE.

Cellule Economique de Bretagne
7, Bd Solférino - 35000 Rennes
Tél : 02 99 30 23 51 - Fax : 02 99 31 40 45
Courriel : contact@cellule-eco-bretagne.asso.fr

www.cellule-eco-bretagne.asso.fr
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Nombre	  d'entreprises	  RGE	  Travaux	  en	  Bretagne	  
au	  3è	  trimestre	  2017

(source	  :	  ADEME	  -‐	  données	  cumulées)

Seuls les particuliers faisant appel à une entreprise ayant la mention RGE peuvent bénéficier des aides de l'Etat en faveur de
la rénovation énergétique, depuis le 1er septembre 2014 pour l'éco-PTZ et depuis le 1er janvier 2015 pour le CITE (ex-CIDD).

Bureaux	  d'études	  RGE
par	  OPQIBI

Bureaux	  d'études	  NR
RGE

Bureaux	  d'études
thermiques	  NF	  RGE

Economistes	  de	  la
construction
OPQTECC
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Nombre	  d'entreprises	  RGE	  Etudes	  en	  Bretagne
à	  fin	  septembre	  2017

(source	  :	  OPQIBI,	  ICERT,	  CERTIVEA,	  OPQTECC)

éco-conditionnali-
té éco-PTZ

éco-condition-
nalité CITE

Qual i f icat ions 
Reconnu 

Garant  de 
l 'Envi ronnement

Formation
PRAXIBAT®

Formation
FEE Bat

Les formations FEE Bat (Formation aux Economies d'Energie dans le Bâ-
timent) sont fondées sur l'approche globale de la rénovation énergéti-
que (depuis le lancement du dispositif début 2008) et de la construc-
tion basse consommation (élargissement au neuf et à la RT 2012 fin
septembre 2011). En janvier 2017, huit nouveaux modules révisés
ont été lancés, réorganisés autour du module RENOVE (destiné au
futur responsable technique RGE). Ils remplacent les modules FEE
Bat 2, 3A à 3D, 4.1 et 4.2 en les modifiant et en les complétant.
Depuis début 2017, comme en 2016, les stagiaires bretons repré-
sentent 4 % des stagiaires formés au niveau national.

L'objectif du projet PRAXIBAT® est la mise à niveau du dispositif
national de formation initiale et continue des professionnels du bâti-
ment vis-à-vis des objectifs du Grenelle de l'environnement, mise à
niveau ciblée vers les plates-formes de travaux pratiques. Il est l'une
des contributions de l'ADEME au chantier de mobilisation des pro-
fessionnels du bâtiment inclus dans le Plan Bâtiment issu du Gre-
nelle de l'environnement.
Au 30/09/2017, 14 plateaux techniques PRAXIBAT® sont opération-
nels en Bretagne (182 en France).

Les nouveaux modules FEE Bat, disponibles depuis janvier
2017, utilisent les plateaux de formation technique pour les sé-
quences pratiques.

Cumul	  au Cumul	  au Cumul	  au

Source	  :	  ADEME

30/09/2017

nombre

30/06/2017

nombre

31/03/2017

nombre

NOMBRE	  DE	  FORMATEURS

Bretagne 37
France 898

37 37
868 832

2014 2015              2016 2017
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Nombre	  de	  stagiaires	  bretons
(source	  :	  FEE	  Bat)
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