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Pré face

L’édition n°3 du tableau de bord de la construction durable permet de suivre dans la continuité les
tendances en Midi-Pyrénées.

Le dynamisme économique est mis à mal pour cette filière avec une constante diminution de l’outil de
production et des emplois salariés. Un chiffre d’affaires qui régresse sur les douze derniers mois malgré
un soutien lié à la rénovation et au logement social. Le marché des mises en chantier, reflet de l’activité,
continu lui aussi de chuter.

Cependant, les efforts pour respecter les engagements liés au développement durable et atteindre les
objectifs d’amélioration de la performance énergétique pour les ouvrages et de la qualification des
« Hommes » se constatent dans l’analyse des indicateurs repris dans ce tableau de bord.

Malgré les perspectives d’un renforcement réglementaire en matière de performance énergétique, les
porteurs de projets se sont inscrits dans une demande en constante augmentation de labellisations.

Dans l’attente de la parution des décrets fixant les nouveaux niveaux de performance à atteindre dans le
cadre de la labellisation liée à la RT 2012, les professionnels de la certification se sont d’ores et déjà
engagés sur les chemins du progrès.

Le « Plan de Rénovation Energétique de l’Habitat » s’est utilement structuré en région par la mise en place
d’un comité de pilotage co-piloté par le Préfet de Région et le Président de la Région Midi-Pyrénées. Une
feuille de route articulée autour de 8 grands chantiers à mener pour atteindre les objectifs fixés a été
validée.

Le renforcement de l’accompagnement financier et du conseil aux particuliers porte ses fruits et positionne
Midi-Pyrénées à la troisième place dans le classement des régions les plus dynamiques en terme de
résultats du programme « Habiter Mieux » de l’ANAH. Ce dispositif est renforcé par les « Eco-Chèques
Logements » de la Région.

Ces progrès ne peuvent s’accomplir qu’avec une très forte implication des professionnels. A ce titre leur
engagement dans les dispositifs de formation leur permettant de solliciter la mention Reconnu Garant de
l’Environnement (RGE) est en nette évolution. Cette éco-conditionnalité qui devrait être applicable (sous
réserve de parution du décret) dès juillet 2014, va valoriser la montée en compétences des professionnels
de la filière rénovation.

Baromètre semestriel – Bâtiment Durable  - Mai 2014 - Midi-Pyrénées
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I. Progression de la qualité
environnementale des
nouveaux bâtiments
en Midi-Pyrénées

demandes de logements BBC – Situation au 31 déc. 2013

labellisations BBC accordées– Situation au 31 déc. 2013

logements construits au 4ème trimestre 2013

28 946

14 918

4 808

Dont

Soit

nouvelles demandes
au cours du 4ème trimestre 2013

par rapport au trimestre précédent+102%

Dont

Soit

nouvelles labellisations
au cours du 4ème trimestre 2013

par rapport au trimestre précédent

Soit par rapport au 3ème trimestre 2013+6%

2 019

-22%
1 964
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1. Quelle est la dynamique de labellisation de 
logements ?

En cumul, depuis la mise en place du label BBC, 28 946 
logements neufs ont fait l’objet d’une demande de 

labellisation BBC et 14 918 ont été labellisés en M idi-
Pyrénées.

Avec 80% des demandes et 77% des labellisations
accordées le label BBC concerne principalement les
logements collectifs.

Demandes et labellisations BBC de logements en Midi -Pyrénées

28 946 demandes de labellisations BBC de logements et 11 497 labellisations 
accordées en Midi-Pyrénées depuis la mise en place du label

Demandes et labellisations BBC au 
31 décembre 2013
Unité : Nb de logements 
Source: BBC-Effinergie

Demandes de 
labellisation 

BBC

Labellisations 
BBC 

accordées

Total logements 28 946 14 918

- dont logements individuels 5 892 3 421

- dont logements collectifs 23 054 11 497

1 31 66
228

404

601 808 1 064 1 329

1 637
2 064 2 517

3 048
3 421

19
287 712

1 406
2 016

3 324

5 350
6 470

7 910

9 906

11 497
Evolution des labellisations BBC accordées 

dans la région, selon le type de logement
Unité: nombre de logements - Source : BBC - Effinergie

Logements individuels

Logements collectifs

35 35 145
637 1 019 1 870

2 299 2 715
3 001 3 349

3 769

4 474
4 981 5 424

5 596

5 892

150 374 1 000

3 890
4 959

8 614
10 113

11 772
13 879

14 909
16 367

18 112
19 427

20 502
21 331

23 054Evolution des demandes de labellisation BBC 
dans la région, selon le type de logement

Unité: nombre de logements - Source : BBC-Effinergie

Logements individuels

Logements collectifs

I . Progression de la qualité environnementale
des nouveaux bâtiments en Midi-Pyrénées

NB : BBC-Effinergie a retropolé un certain nombre de données, cela explique des écarts par rapport aux données utilisées
précédemment.

Les projets de construction de logements (hors zone ANRU dans laquelle la RT 2012 est applicable depuis le 28 octobre 2011) qui
souhaitaient une labellisation BBC-Effinergie ont obtenu le permis de construire avant le 1er janvier 2013. La demande de
labellisation peut ensuite être sollicitée 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.
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NB : BBC-Effinergie a retropolé un certain nombre de données, cela explique des écarts par rapport aux données utilisées
précédemment.

I . Progression de la qualité environnementale
des nouveaux bâtiments en Midi-Pyrénées

Les demandes de labellisation BBC 
pour logements neufs progressent 

de 102% au 4ème trimestre 2013.

Alors que les demandes de labellisation
BBC se repliaient progressivement
depuis le début de l’année 2013, on
note une relance au 4ème trimestre de
+102% par rapport au trimestre
précédent pour atteindre 2 019
demandes.

Cette progression est plus marquée sur
le segment des logements collectifs
(+108%).
Du côté des logements individuels, les
demandes de labellisation augmentent
aussi très fortement (+72%).

Diminution des labellisations BBC 
accordées en Midi-Pyrénées.

Avec 1 964 labellisations BBC
accordées au 4ème trimestre 2013, on
constate une diminution de 22% par
rapport au trimestre précédent.

Les labellisations de logements
individuels baissent de -30%, et celles
des logements collectifs de -20%.

1. Quelle est la dynamique de labellisation de 
logements ?

Augmentation des demandes de labellisation BBC de logement s au 4ème

trimestre 2013
2 019 demandes, soit +102% par rapport au trimestre précéden t

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

T3 2013 T4 2013
Evolution
T4 2013/
T3 2013

Total logements 1 001 2 019 +102%

- Logements individuels 172 296 +72%

- Logements collectifs 829 1 723 +108%

Diminution des labellisations BBC de logements au 4 ème trimestre 2013
1 964 labellisations, soit -22% par rapport au trimestre pré cédent

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

T3 2013 T4 2013
Evolution    
T4 2013/
T3 2013

Total logements 2 527 1 964 -22%

- Logements individuels 531 373 -30%

- Logements collectifs 1 996 1 591 -20%

0

1 000

2 000

3 000
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Evolution des labellisations BBC de logements
Unité : nombre de logements - Source : BBC-Effinergie

Estimation CERC pour le T1 et le T2 2011
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Evolution des demandes de labellisation BBC 
de logements 

Unité : nombre de logements - Source : BBC-Effinergie
Estimation CERC pour le T1 et le T2 2011
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Au 4ème semestre 2013, en Midi-Pyrénées , 30% des mises en chantier o nt fait
l’objet d’une demande de labellisation BBC

Diminution des mises en chantier et 
des demandes de labellisation BBC 

en Midi-Pyrénées.

Au cours du dernier trimestre 2013,
10 189 mises en chantier ont été
enregistrées, soit une baisse de 4% par
rapport au semestre précédent. Une
demande de labellisation BBC a été
faite pour 30% de ces mises en
chantier.

Repli des mises en chantier , mais 
progression de la part des demandes 

de labellisation BBC en France.

Sur l’ensemble de la France, 164 407
mises en chantier ont été enregistrées
au cours du dernier semestre, soit un
repli de 0,2% par rapport au semestre
précédent.
La part des mises en chantier ayant fait
l’objet d’une demande de labellisation
BBC a baissé de 9 points, passant de
35% au premier semestre 2013 à 26%
au deuxième semestre 2013.

1. Quelle est la dynamique de labellisation de 
logements ?

Au dernier semestre, sur l’ensemble de la France, 26% des mis es en chantier
ont fait l’objet d’une demande de labellisation BBC

I . Progression de la qualité environnementale
des nouveaux bâtiments en Midi-Pyrénées

NB : BBC-Effinergie a retropolé un certain nombre de données, cela explique des écarts par rapport aux données utilisées
précédemment.

41% 31% 28% 37% 31% 30%
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Part des des demandes BBC-Effinergie par rapport au 
nombre de mises en chantier en Midi-Pyrénées

Source : BBC-Effinergie – Sitadel2

Mise en chantier BBC Mise en chantier hors BBC

10 993 11 707

13 27012 772

10 645 10 189
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Depuis la mise en place du dispositif, 
26 181 demandes ont été enregistrées 
dans la Haute-Garonne qui occupe la 

première place.

Le Tarn est à la deuxième place avec 712
demandes, suivi par l’Aveyron (deuxième
en ce qui concerne les demandes dans le
logement collectif) et le Tarn et Garonne
(deuxième en ce qui concerne les
demandes dans le logement individuel)

L‘Ariège concentre une faible part de
demandes.

90% des demandes de labellisation BBC en Midi-Pyrén ées sont enregistrées 
dans la Haute-Garonne

1. Quelle est la dynamique de labellisation de 
logements ?

Avec 28 946 demandes de labellisation 
enregistrées depuis la mise en place du 

dispositif, la région Midi-Pyrénées représente 
5% des demandes enregistrées sur l’ensemble 

de la France.

Elle occupe ainsi la huitième place tous logements
confondus.

La région Midi-Pyrénées occupe le 8 ème rang des régions françaises en 
termes de demandes de labellisations BBC de logements

La région représente 5% des demandes de labellisati on BBC en France

Rang de la région Midi-Pyrénées 
parmi les régions françaises en 
termes de demandes
de labellisation BBC
au 31 déc. 2013
Source: BBC-Effinergie

Demandes de 
labellisation 

BBC

Rang
Midi-

Pyrénées

Poids
Midi-

Pyrénées
/ France

Total logements 28 946 8 5%

Logements individuels 5 892 8 6%

Logements collectifs 23 054 7 6%

Départements

Nombre cumulé de 
demandes de

labellisation BBC de 
LOGEMENTS

au 31 décembre 2013

Rang
Poids Département /

Midi-Pyrénées

Ariège 84 8 0%

Aveyron 652 3 2%

Haute-Garonne 26 181 1 90%

Gers 311 5 1%

Lot 186 7 1%

Hautes-Pyrénées 236 6 1%

Tarn 712 2 2%

Tarn et Garonne 584 4 2%

Midi-Pyrénées 28 946

Départements

Nombre cumulé de 
demandes de labellisation 

BBC de LOGEMENTS 
INDIVIDUELS

au 31 décembre 2013

Rang
Poids

Département /
Midi-Pyrénées

Ariège 57 8 1%

Aveyron 296 4 5%

Haute-Garonne 4 270 1 72%

Gers 258 5 4%

Lot 118 6 2%

Hautes-Pyrénées 94 7 2%

Tarn 398 3 7%

Tarn et Garonne 401 2 7%

Midi-Pyrénées 5 892

Départements

Nombre cumulé de 
demandes de labellisation 

BBC de LOGEMENTS 
COLLECTIFS

au 31 décembre 2013

Rang
Poids

Département /
Midi-Pyrénées

Ariège 27 8 0%

Aveyron 356 2 2%

Haute-Garonne 21 911 1 95%

Gers 53 7 0%

Lot 68 6 0%

Hautes-Pyrénées 142 5 1%

Tarn 314 3 1%

Tarn et Garonne 183 4 1%

Midi-Pyrénées 23 054

I . Progression de la qualité environnementale
des nouveaux bâtiments en Midi-Pyrénées

NB : BBC-Effinergie a retropolé un certain nombre de données, cela explique des écarts par rapport aux données utilisées
précédemment.
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Les demandes de labellisation 
BBC concernent très 

majoritairement les logements 
collectifs, en Midi-Pyrénées 

comme pour l’ensemble de la 
France

La part des demandes de
labellisation pour logements collectifs
atteint 80% des demandes totales,
avec de fortes disparités selon les
départements.

Ainsi, elle représente 84% des
demandes en Haute-Garonne et
seulement 17% dans le Gers.

1. Quelle est la dynamique de labellisation de 
logements ?

Les logements collectifs représentent 80% des demand es de 
labellisation BBC en Midi-Pyrénées

Cumul des demandes de labellisation de début 2008 au 31 décembre 2013
Unité : Nombre de logements – Source : BBC - Effinergie

68% 45% 16% 83% 63% 40% 56% 69% 20% 15%

32%

55%

84%

17%
37%

60%
44%

31%

80% 85%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Répartition des demandes de labellisation BBC 
selon le type de logement au 31 décembre 2013

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

Logements individuels Logements collectifs

Sur l’ensemble du territoire
français, les logements collectifs
représentent 85% des demandes
de labellisation BBC neuf.

I . Progression de la qualité environnementale
des nouveaux bâtiments en Midi-Pyrénées

NB : BBC-Effinergie a retropolé un certain nombre de données, cela explique des écarts par rapport aux données utilisées
précédemment.
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Depuis la mise en place du dispositif, 
14 918 labellisations BBC pour logements 
neufs ont été accordées en Midi-Pyrénées, 
soit 5% des labellisations accordées sur 

l’ensemble du territoire.

La région occupe ainsi le 8ème rang en termes de
labellisations.

Avec 13 312 labellisations accordées 
depuis la mise en place du dispositif, la 

Haute-Garonne est le premier 
département quel que soit le type de 

logement.

Le 2ème rang est occupé par le Tarn et
Garonne et par l’Aveyron pour les
logements collectifs.

A l’instar des demandes de labellisation
BBC, l’Ariège présente le plus faible nombre
de labellisations accordées dans la région.

1. Quelle est la dynamique de labellisation de 
logements ?

89% des labellisations BBC en Midi-Pyrénées sont en registrées dans la 
Haute-Garonne

La région Midi-Pyrénées occupe le 8 ème rang des régions françaises en 
termes de labellisations BBC de logements accordées

La région représente 5% des labellisations BBC acco rdées en France

Rang de la région Midi-Pyrénées 
parmi les régions françaises en 
termes de 
labellisations BBC
au 31 déc. 2013
Source: BBC-Effinergie

Labellisations 
BBC

Rang
Midi-

Pyrénées

Poids
Midi-

Pyrénées
/ France

Total logements 14 918 8 5%

Logements individuels 3 421 7 6%

Logements collectifs 11 497 7 5%

Départements

Nombre cumulé de 
labellisations BBC de 

LOGEMENTS
au 31 décembre 2013

Rang
Poids Département /

Midi-Pyrénées

Ariège 43 8 0%

Aveyron 394 4 3%

Haute-Garonne 13 312 1 89%

Gers 198 5 1%

Lot 90 6 1%

Hautes-Pyrénées 59 7 0%

Tarn 409 3 3%

Tarn et Garonne 413 2 3%

Midi-Pyrénées 14 918

Départements

Nombre cumulé de 
labellisations BBC de 

LOGEMENTS 
INDIVIDUELS

au 31 décembre 2013

Rang
Poids 

Département / 
Midi-Pyrénées

Ariège 43 8 1%

Aveyron 203 4 6%

Haute-Garonne 2 333 1 68%

Gers 168 5 5%

Lot 90 6 3%

Hautes-Pyrénées 59 7 2%

Tarn 248 3 7%

Tarn et Garonne 277 2 8%

Midi-Pyrénées 3 421

Départements

Nombre cumulé de 
labellisations BBC de 

LOGEMENTS 
COLLECTIFS

au 31 décembre 2013

Rang
Poids 

Département / 
Midi-Pyrénées

Ariège 0 0%

Aveyron 191 2 2%

Haute-Garonne 10 979 1 95%

Gers 30 0%

Lot 0 0%

Hautes-Pyrénées 0 0%

Tarn 161 3 1%

Tarn et Garonne 136 4 1%

Midi-Pyrénées 11 497

I . Progression de la qualité environnementale
des nouveaux bâtiments en Midi-Pyrénées

NB : BBC-Effinergie a retropolé un certain nombre de données, cela explique des écarts par rapport aux données utilisées
précédemment.
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En Haute-Garonne, 82% des 
labellisations BBC accordées 

concernent des logements collectifs.

En revanche, le collectif labellisé est à
ce jour inexistant dans les départements
de l’Ariège, du Lot, et des Hautes-
Pyrénées où les labellisations portent
exclusivement sur des logements
individuels.

Il convient de noter qu’en fin d’année
2013, et pour la première fois, 15% des
labellisations accordées dans le
département du Gers concernent des
logements collectif.

1. Quelle est la dynamique de labellisation de 
logements ?

Les logements collectifs représentent 77% des labellisa tions BBC 
accordées en Midi-Pyrénées

Cumul des labellisations accordées de début 2008 au 31 décembre 2013
Unité : Nombre de logements – Source : BBC - Effinergie

Comme en région Midi-Pyrénées,
près de 3/4 des labellisations BBC
neuf accordées en France
concernent des logements
collectifs.

I . Progression de la qualité environnementale
des nouveaux bâtiments en Midi-Pyrénées

NB : BBC-Effinergie a retropolé un certain nombre de données, cela explique des écarts par rapport aux données utilisées
précédemment.
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En 2013 aucune maison individuelle n’a fait l’objet  d’une demande de 
labellisation énergétique en Midi-Pyrénées 

79 demandes de labellisation
énergétique dont 64 HPE 2005.

Le nombre de demandes a diminué de
75%, mais il convient de noter la
progression des demandes de
labellisation énergétiques HPE 2005.

Ce trimestre on enregistre 29
demandes de labellisation.

1. Quelle est la dynamique de labellisation de 
logements ?

En 2013, une seule labellisation 
énergétique THPE de maison 
individuelle a été accordée.

On n’enregistre aucune demande de 
labellisation.

A ce jour les textes réglementaires sur
les labels RT 2012 ne sont pas encore
parus.

Le nombre d’ouvertures de chantier 
NF en 2013 s’élève à 634, en repli de 

17% par rapport à l’an passé.
Parmi elles, seulement 3 ouvertures de
chantier NF HQE ont été enregistrées
cette année, soit un repli de -95%.

Hors labellisations BBC

634 ouvertures de chantier NF HQE Maison Individuel le en Midi-Pyrénées en 
2013, soit -17% par rapport à 2012

Ouvertures de chantier en Midi-
Pyrénées
Source: CEQUAMI

2010 2011 2012 2013
Evolution 

2013 / 
2012

Part
Midi-

Pyrénées / 
France

NF 775 896 765 634 -17% 7%
Dont HQE 60 79 66 3 -95% 1%

Demandes et labellisations de 
logements individuels en Midi-
Pyrénées
Source: CEQUAMI

2010 2011 2012 2013
Evolution 

2013 / 2012

Labellisations 
énergétiques

Total 7 4 14 1 -93%
HPE 0 0 0 0 NS
HPE EnR 0 0 0 0 NS
THPE 7 4 14 1 -93%
THPE EnR 0 0 0 0 NS

Demandes de 
labellisation 
énergétique

Total 12 1 15 0 NS
HPE 0 0 0 0 NS
HPE EnR 0 0 0 0 NS
THPE 12 1 15 0 NS
THPE EnR 0 0 0 0 NS

Le nombre de certifications
accordées diminue de 39% au 4ème

trimestre 2013.
Seules les certifications NF HQE
connaissent une hausse.

On enregistre une augmentation
des demandes de +68% pour les
certifications Qualitel et six fois plus de
demandes de certifications Habitat et
Environnement au dernier trimestre
2013.

Demandes et certifications de logements individuels groupés et 
collectifs en Midi-Pyrénées
Source: CERQUAL

T3 2013 T4 2013
Evolution
T4 2013/
T3 2013

Certifications 
accordées

Qualitel 531 324 -39%
NF 284 159 -44%
NF HQE 24 159 +563%

Habitat et Environnement
356 85 -76%

Total 1 195 727 -39%

Demandes 
certifications

Qualitel 324 543 +68%
NF / NF HQE ND.
Habitat et Environnement 237 1453 +513%

Certifications environnementales des logements individuels groupés et collectifs en 
Midi-Pyrénées : 727 certifications accordées au 4 ème trimestre 2013, soit -39% 
par rapport au 3ème trimestre 2013

Labellisation énergétique des logements individuels  groupés et collectifs  : 29 
demandes au 4ème trimestre 2013

Demandes et labellisations de logements individuels groupés et 
collectifs en Midi-Pyrénées
Source: CERQUAL

T3 2013 T4 2013
Evolution
T4 2013/
T3 2013

Labellisations 
énergétiques

Total 322 79 -75%
HPE 2005 24 64 +166%
HPE EnR 2005 0 0 NS
THPE 2005 298 15 -95%
THPE enr 2005 0 0 NS

Demandes de 
labellisation 
énergétique

Total 0 29 NS
HPE 2005 0 0 NS
HPE EnR 2005 0 0 NS
THPE 2005 0 29 NS
THPE enr 2005 0 0 NS

Hors labellisations BBC

Hors données Promotelec

I . Progression de la qualité environnementale
des nouveaux bâtiments en Midi-Pyrénées
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2. Comment progresse la labellisation des 
locaux ?

Avec 32 certifications, la région représente 7%  
des certifications NF HQE de bâtiments tertiaires 

accordées en France

2 nouvelles opérations ont été certifiées au cours du
4ème trimestre. Sur la même période, également 1
opération a fait l’objet d’une demande de certification.
Parmi les 47 opérations certifiées en Midi-Pyrénées, 3
font l’objet d’un label THPE 2005 et 5 sont labellisées
BBC-Effinergie 2005.

A la limite du Gers et des Landes, TIGF possède un réservoir naturel de gaz enfouie à 500 m de profondeur. Afin de
permettre l’exploitation de ce site, TIGF a planifié la construction d’un complexe comprenant la création d’un bâtiment
administratif, un atelier, un magasin, un restaurant d’entreprise, un poste de garde, une infirmerie et un héliport ainsi que les
voiries associées. Suite à un concours de maitrise d’œuvre réunissant cinq équipes, le projet est déclaré lauréat en
septembre 2006 pour une livraison en juin 2008. Le projet abrite entre autre une salle de contrôle 24/24h et une salle
informatique gérant les automates de régulation des flux de gaz.

Ce projet a fait l’objet d’une certification HQE© complète (voir le profil environnemental sur le certificat HQE© - site de
Certivea).

Ce projet est la quatorzième opération en FRANCE à avoir obte nu une certification HQE© complète.

CHIFFRES-CLÉ
Livraison : juin 2008
SHON RT (m²) : 3 500 m²
Coût total de l’opération (en € HT/m² de 
SHON) : 2 286 €

CHOIX CONSTRUCTIF / ÉQUIPEMENT
Équipements :
Production locale d’électricité 
(photovoltaïque, autres) : la production 
photovoltaïque couvre 20% des besoins du 
site.

Source : CeRCAD Midi-Pyrénées

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

Certifications cumulées NF HQE 
tertiaires
Cumul depuis 2005
Source: CERTIVEA

Bilan fin 
T3 2013

Bilan fin 
T4 2013

Evolution 
T4 2013/
T3 2013

Nb d'opérations certifiées 30 32
+ 2 

opérations

Demandes certifications 38 39 +1 
opération

Certifications NF HQE tertiaires cumulées depuis 2005 à 
la fin du T4 2013 - Source: CERTIVEA

Midi-
Pyrénées France

Part de Midi-
Pyrénées / 

France

Rang Midi-
Pyrénées/ 

France

Nb d'opérations certifiées 32 444 7% 4

dont nb labels HPE 2005 0 3 NS

dont nb labels THPE 2005 3 72 4%

dont nb labels BBC-Effinergie 2005 5 84 6%

Demandes certifications 39 1 412 3%

Un projet tertiaire associé à une démarche NF HQE au HOUGA (32)

I . Progression de la qualité environnementale
des nouveaux bâtiments en Midi-Pyrénées

NB : Les données CERTIVEA sont régulièrement rétropolées à la marge, cela explique des écarts par rapport aux données
utilisées précédemment.
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2. Comment progresse la labellisation des 
locaux ?

En Midi-Pyrénées, en 2013, 2 nouvelles opérations
tertiaires ont fait l’objet d’une demande de labellisation BBC,
pour atteindre une surface cumulée de 119 374 m² SHON.

Le nombre de labellisations a augmenté de 30%, soit 3
nouvelles opérations tertiaires labellisées en 2013 pour
atteindre une surface cumulée de 39 326 m² labellisés.

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

T3 2013 T4 2013
Evolution 
T4 2013 / 
T3 2013

Surfaces mises en chantier 
(en milliers de m²)

366,4 401,2 +10%

401,2 milliers de m² ont été mis en chantier 
au 4ème trimestre 2013, soit +10% par 
rapport au 3ème trimestre 2013

Nombre de  demandes de labellisation BBC cumulé en
Midi-Pyrénées
Source : BBC-Effinergie

Bilan au 31 
déc. 2012

Bilan au 31 
déc. 2013

Evolution

Valeur %

Opérations tertiaires

Nb de demandes 32 34 +2 +6%

Nb d'accords 10 13 +3 +30%

Surfaces tertiaires (m² SHON)

Nb de demandes 119 374 131 802 +12 428 +10%

Nb d'accords 39 326 59 905 +20 579 +52%

34 demandes de labellisation BBC d'opérations terti aires,
13 labellisations accordées en Midi-Pyrénées : situation au 31 décembre 2013

Cumul des labellisations BBC de bâtiments non résidentiels 
tertiaires accordées de début 2008 au 31 décembre 2013 

Unité : Nombre d’opérations – Source : BBC - Effinergie

Cumul des demandes de labellisation BBC de bâtiments non 
résidentiels tertiaires de début 2008 au 31 décembre 2013

Unité : Nombre d’opérations – Source : BBC - Effinergie

I . Progression de la qualité environnementale
des nouveaux bâtiments en Midi-Pyrénées

NB : BBC-Effinergie a retropolé un certain nombre de données, cela explique des écarts par rapport aux données utilisées
précédemment.
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3. Quelle est la dynamique de certification des 
bâtiments ?

17 certifications MINERGIE® accordées 
en Midi-Pyrénées.

10% des certifications nationales se font 
en Midi-Pyrénées.

Il convient de noter que les certifications
concernent principalement des logements,
en effet, à ce jour, seul un bâtiment non
résidentiel (cf : fiche opération ci-dessous).

La Haute-Garonne et le Gers représentent
65% des certification accordées en Midi-
Pyrénées (la certification Minergie est
présente dans 6 départements sur 8 que
comporte la région Midi-Pyrénées).

Certifications de bâtiments très peu consommateurs d’énergie

Certifications MINERGIE® provisoires et 
définitives – cumul depuis juin 2006
Source : Prestaterre

Bilan au 
T4 2013

Bilan au 
T1 2014

Evolution 
T3 2013 / 
T4 2013

Part
Midi-

Pyrénées / 
France

MINERGIE®
Standard
Obj. 38kWh/an/m²

Définitif 17 17 - 10%

Provisoire 0 0 - -

MINERGIE®
Passif
Obj. 30kWh/an/m²

Définitif 0 0 - -

Provisoire 2 3
+1

opération
10%

I . Progression de la qualité environnementale
des nouveaux bâtiments en Midi-Pyrénées

Certification MINERGIE® à Tarbes (Hautes-Pyrénées)

L’entreprise Gleize Energie Service a choisi de constr uire des bureaux exemplaires. Premier locaux certif iés en 
région Midi-Pyrénées, objectif atteint avec le labe l Minergie et des bureaux à énergie positive.

FiICHE D’IDENTITE :

• Type de projet : Construction Neuve
• Type de bâtiment : Immeuble de bureaux
• Année de construction : 2011
• Zone climatique : Méditerranéen Nord
• Surface nette : 360 m2 SHON
• Coût de construction : 820 000 €
• Nombre d’unités fonctionnelles : 23 Poste de travail
• Coût/m² : 2 278 €/m2
• Coût/Poste de travail : 35 652 €/Poste de travail
• Localisation : 2 bis rue de la Fraternité - 65000 Tarbes

PLUS D’INFORMATIONS SUR L’ENVELOPPE :

• Mode constructif : ossature métallique
• Parois extérieures : ossature métallique avec isolation

de 38cm en laine de bois - plancher bas : sur terre-plein
avec isolation de 16cm en polystyrène extrudé

• Toiture : isolation rampante avec 40cm de laine de bois
• Parois vitrées : double vitrage en lame d’argon et face

faiblement émissive. Menuiserie aluminium équipée de
stores intérieur

CONSOMMATION ENERGETIQUE :

• Besoin en énergie primaire : 32,53 kWhEp/m2/year
• Besoin en énergie primaire bâtiment standard :

104,82 kWhEp/m2/year
• Méthode de calcul : RT 2005
• Répartition de la consommation énergétique : 1.51%

chauffage ; 35.41% éclairage ; 63.08% ventilation et
auxiliaires

• Ubat : 0,19 W.m-2.K-1
• Coefficient de compacité du bâtiment : 2,00
• Étanchéité à l’air : 1,59
• Production d’énergie renouvelable : 122,00 % des

consommations

Source : CeRCAD Midi-Pyrénées ; Construction 21
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Les lauréats de l’appel à projets font l’objet 
d’une évaluation du CeRCAD

Valorisation des opérations significatives :
Le CeRCAD a pour mission d’accompagner les
professionnels du bâtiment dans l’évolution de leur
métier face aux nouvelles exigences réglementaires
et aux enjeux du développement durable. Dans ce
cadre, le CeRCAD propose une série de fiches
intitulées « BâtiBuzz - retours d’expériences »
regroupant des informations techniques, des
témoignages et des illustrations pour chaque
opération référencée.

Promotion et la diffusion des bonnes pratiques :
Certains projets font l’objet d’une analyse plus
approfondie suite à une visite organisée en
collaboration avec la maîtrise d’ouvrage et la
maîtrise d’œuvre. Cette analyse multicritères a pour
vocation la capitalisation des bonnes pratiques et
leur diffusion.
L’intérêt de cette démarche repose sur la richesse
des échanges au sein d’un groupe pluridisciplinaire
composé de plusieurs partenaires du CeRCAD.

La synthèse de cette analyse est proposée dans
la fiche intitulée « BâtiBuzz - regards croisés » :
Basée sur un système de cotation organisé en 6
thèmes et 20 sous-thèmes, les résultats sont
illustrés à travers deux empreintes : l’une simplifiée
reprenant les grands thèmes et l’autre, plus
détaillée, reprenant l’ensemble des sous-thèmes.

Source: CeRCAD Midi-Pyrénées

4. La valorisation d’opérations significatives

Appel à projets régional :
« Bâtiments économes de qualité environnementale en Midi-Pyrénées »

Afin de promouvoir des projets exemplaires en matiè re de construction et rénovation
durable, la Région Midi-Pyrénées, lance annuellemen t depuis 2007, avec l’ADEME

l’appel à projets régional « Bâtiments économes de q ualité environnement ».

Trois types de projets visés :
• logements sociaux (de plus de 5 logements), 
• logements en habitat groupé (de plus de 5 logements),
• bâtiments tertiaires publics et privés, sous maîtrise d’ouvrage de collectivités territoriales, d’organismes
du logement social, de PME/TPE ou d’association.

L’exemplarité des projets est appréciée :
• sur la performance énergétique : (minimum 10% au-delà du niveau de consommation « BBC-Efinergie®-Rénovation » 

pour les interventions sur des bâtiments existants, et minimum 20% au-delà du niveau de consommation réglementaire 
pour la construction de nouveaux bâtiments),

• sur l’impact environnemental des filières constructive, la préservation des ressources en eau, la limitation des émissions 
de gaz à effet de serre, le système de management environnemental de l’opération, l’intégration du projet dans son 
environnement, la reproductibilité de l’opération.

I . Progression de la qualité environnementale
des nouveaux bâtiments en Midi-Pyrénées

Bâtibuzz – Regards croisés sur les pratiques de 
la construction durable en Midi-Pyrénées :

Bâtiment E+ d’écocert

Source : www.cercad.fr 
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II. Rythme de rénovation 
énergétique du parc existant
en Midi-Pyrénées 

Pour mémoire

éco-prêts à taux zéro – Situation à fin septembre 201316 165

éco-prêts pour les logements sociaux – Situation en  2013

logements ayant fait l’objet d’une demande de 
labellisation BBC rénovation – Situation à fin décembre 
2013

3 893

€/m² SHON: coût moyen des travaux estimé des 
bâtiments de l’Etat pour atteindre les objectifs Gr enelle241

€/m² SHON: coût moyen des travaux estimé pour la mi se 
en accessibilité des bâtiments de l’Etat21

millions de logements existants1,6

logements rénovés dans le cadre du programme « Habit er 
mieux » – Situation au 31 déc.

1 801

5 612 bénéficiaires « d’éco chèques logements Midi-Pyrénée s » –
Situation à début mars 2013

1 160
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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.

* 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

En février 2014, le prix de l’électricité a
progressé de 2% par rapport au mois précédent.
Il s’élevait alors à 18,004 € TTC pour un studio
et à 18,639€ TTC pour un appartement.

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.

Hausse de 2% du prix de l'électricité en février 20 14

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Midi-Pyrénées
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1. Etat des lieux énergétique du parc de 
logements

* Prix complet de 100 kWh PCI (Pouvoir Calorifique Inférieur) de gaz naturel au tarif B2I. Hypothèse de calcul :
consommation annuelle de 34,89 MWh PCS. Il s'agit de la consommation standard d'une grande maison avec chauffage,
eau chaude sanitaire et cuisson au gaz.

*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.

Le prix du gaz a baissé au
4ème trimestre 2013, avant
de progresser sur les
premiers mois de 2014. En
février 2014, il s’élève à
7,058€ TTC.

Depuis le début de l’année
2013, les prix du propane
en citerne sont restés
stable autour de 14 € TTC.

Sur cette même période, le
prix du fioul domestique a
varié entre 9,1 et 10,1 €
TTC. Fin janvier 2014, il se
situait à 9,095 € TTC.

Donnée du propane estimée pour février 2013

Hausse des prix du gaz en février 2014

Stabilité des prix du propane en citerne et du fiou l domestique en 
2013

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Midi-Pyrénées
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Nombre d'éco-PTZ émis dans la région Midi-Pyrénées
Source : SGFGAS

2. Comment progresse la rénovation 
énergétique des logements ?

Augmentation du nombre d’éco-PTZ 
accordés en Midi-Pyrénées

Le nombre d’éco-PTZ accordés en Midi-
Pyrénées au cours des 3 premiers trimestres
augmente de 19% par rapport à la même
période en 2012 pour atteindre 1 756 prêts en 9
mois.
Cette évolution est particulièrement marquée
dans les logements collectifs (+50%).

Les logements individuels représentent 94%
des prêts accordés dans la région.

A noter que sur l’ensemble du pays, le nombre
d’éco-PTZ a diminué de 4% entre fin juin et fin
septembre 2013. En Midi-Pyrénées ce chiffre
reste stable d’un trimestre à l’autre en 2013.

1 756 éco-prêts à taux zéro accordés en Midi-Pyréné es au cours des 3 premiers 
trimestres 2013, soit +19% par rapport aux 3 premie rs trimestres 2012

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

Eco-prêt à taux zéro cumulés sur les 3 premiers 
Source: SGFAS 3 trim. 2012 3 trim. 2013 Evol. 

Nb éco-PTZ accordés 1 476 1 756 +19%

- logements individuels 1 408 1 654 +17%

- logements collectifs 68 102 +50%

Eco-PTZ cumulés sur les 3 premiers 
trimestres 2013 - Source : SGFGAS

Midi-
Pyrénées

France

Part de 
Midi-

Pyrénées 
/ France

Rang de 
Midi-

Pyrénées 
/ France

Nb éco-PTZ accordés 1 756 22 604 8% 4

nombre éco-PTZ - logements 
individuels

1 654 21 117 8% 4

nombre éco-PTZ - logements 
collectifs

102 1 487 7% 4

Volume de travaux moyen 34 M€ 453 M€ 8% -

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.

Sur les 3 premiers trimestres 2013, 1 756 
éco-PTZ ont été accordés en Midi-Pyrénées, 

soit 8% des prêts octroyés en France.

La région occupe ainsi le 4ème rang en nombre
d’éco-PTZ et 8% du volume total de travaux
réalisés.

34 M€ de travaux réalisés dans le cadre de l'éco-PTZ  en 2013

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

Nombre d’éco-PTZ accordés sur les 3 premiers 
trimestres 2013 et volume des travaux concernés

Source : SGFGAS

3 actions concentrent 75% des travaux réalisés dans  le cadre de l’éco-PTZ

Le volume moyen des travaux en Région
représente 69 Millions d’euros.

Avec 464 éco-PTZ accordés, la Haute-
Garonne est le 1er département de la région
suivi du Tarn et de l’Aveyron.

Système de 
production d'ECS 

utilisant une source 
d'EnR

3%

Système de 
chauffage utilisant 
une source d'EnR

10%

Isolation thermique 
des murs

12%

Système de 
chauffage ou d'ECS

16%
Isolation thermique 

des toitures
26%

Isolation thermique 
des parois vitrées et 

portes
33%

Répartition des actions de travaux réalisées en Midi-P yrénées
Unité: nombre d'offres - Source: SGFGAS (cumul depuis le 1er mars 

2009)

375 à 500  

250 à 375  

125 à 250      

0 à 125       

Ariège
111

60 M€

Aveyron
221

58 M€

Hte-
Garonne

469
62 M€

Gers
182
63 M€

Lot
130

56 M€

Htes-
Pyrénées

153
57 M€

Tarn
295

59 M€

Tarn&Gne
195

57 M€

75% des travaux réalisés dans le cadre du 
dispositif éco-PTZ concernent :

• l’isolation thermique des parois vitrées et
portes (33%)
• l’isolation thermique des toitures (26%)
• le système de chauffage ou d’eau chaude
sanitaire (16%)

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Midi-Pyrénées
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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 au taux de 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 ma i 2011, l’enveloppe budgétaire ayant été entièrement
consommée. Le dispositif a été reconduit en décembre 2011, a vec la mise en place de l’éco-PLS 2 nd génération.

Avec 1 801 éco-PLS accordés en 2013, la région Midi -Pyrénées représente 4% des logements rénovés dans le cadre 
du dispositif en France.

1 801 logements ont bénéficié d’un éco-PLS en Midi-Pyrénées en 2013, ce qui représente un volume total de 56 M€ de
travaux de rénovation réalisés. Le montant total d’éco-PLS s’élève à 22 M€ en Midi-Pyrénées et 624 M€ pour l’ensemble de
la France.

1 801 éco-prêts pour le logement social 2 nd génération accordés en Midi-
Pyrénées en 2013 

Eco-PLS 2nd génération cumulés  en  2013
Source : Caisse des dépôts Midi-Pyrénées France

Part Midi- Pyrénées 
/ France

Nb d'éco-PLS (nb de logements) 1 801 51 293 4%

Nb Nb d'éco-PLS (nb d’opérations) 125 1 122 11%

Volume de travaux réalisés 56 M€ 1 862 M€ 3%

Motant total d’éco-PLS 22 M€ 624 M€ 4%

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Midi-Pyrénées

Synthèse éco-PLS 1 ère génération
de 2010 à fin 2011 (en nombre d’éco-PLS accordés) :

4 992

Synthèse éco-PLS 2 nd génération
de 2012 à 2013 (en nombre d’éco-PLS accordés) :

1 801
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2. Comment progresse la rénovation 
énergétique des logements ?

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.

Les demandes de labellisation en 
région concernent à 99% les 

logements collectifs. 

Depuis le deuxième semestre 2013,
on note l’apparition de demandes de
labellisation dans le logement
individuel.

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

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

Bilan au 
30 sept. 

2013

Bilan au 
31 déc.

2013

Evolution

Valeur %

Total logements 1 063 1 160 +97 +9%

Logements individuels 1 10 +9

Logements collectifs 1 062 1 150 +88 +8%

Opérations collectives 0 0

Les demandes de labellisation BBC rénovation en Midi-Pyrénées situation au 31 
décembre 2013

1 160  logements en cours de labellisation BBC réno vation au 31 décembre 2013,
soit +9% de plus qu'au 30 septembre 2013

20 32 32 32 32 32 48 108

482 534
717

1 063
1 160

janv.-10 juil.-10 janv.-11 juil.-11 janv.-12 juil.-12 janv.-13 juil.-13 janv.-14

Progression des demandes de labellisation BBC rénovat ion dans la 
région

Unité: nombre de logements - Source: BBC - Effinergie

10
0,9%

1 150
99,1%

Répartition des demandes de labellisation BBC rénovati on
en Midi-Pyrénées selon le type de logement

Unité: nombre de demandes - Source : BBC-Effinergie (bilan au 31 
décembre 2013)

Logements individuels

Logements collectifs

1 160 nouvelles demandes de 
labellisation au dernier trimestre 

2013 en Midi-Pyrénées.

Au 4ème trimestre 2013, les demandes
ont augmenté de 9% par rapport au
trimestre précédent.

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

72 nouvelles labellisations au 
dernier trimestre 2013 en Midi-

Pyrénées.

Au 4ème trimestre 2013, les
labellisations ont augmenté de
50% par rapport au trimestre
précédent.

Elles concernent exclusivement le
logement collectif.

Les labellisations BBC rénovation accordées en Midi-Pyrénées : situation au 31 
décembre 2013

72 labellisations BBC rénovation accordées 31 décembre 2013,
soit +50% de plus qu'au 30 septembre 2013

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

Bilan au 
30 sep. 2013

Bilan au 
31 déc.

2013

Evolution

Valeur %

Total logements 48 72 +24 +50%

Logements individuels 0 0

Logements collectifs 48 72 +24 +50%

Opérations collectives 0 0

24

48 48

72

janv.-10 juil.-10 janv.-11 juil.-11 janv.-12 juil.-12 janv.-13 juil.-13 janv.-14

Progression des labellisations BBC rénovation dans la région
Unité: nombre de logements - Source: BBC - Effinergie

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.

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

Avec 1 160 demandes de labellisation 
enregistrées depuis la mise en place du 

dispositif, la région Midi-Pyrénées représente 2% 
des demandes enregistrées sur l’ensemble de la 

France.

Elle occupe ainsi la douzième place tous logements
confondus.

Midi-Pyrénées :  12 ème région de France en termes de demandes de labellisa tion BBC, au
31 décembre 2013

Rang de Midi-Pyrénées parmi les régions 
françaises en termes de demandes de 
labellisation BBC rénovation 
au 31 décembre 2013
Source: BBC-Effinergie

Bilan au 
31 déc. 

2013 Rang

Total logements 1 160 12

Logements individuels 10 10

Logements collectifs 1 502 12

Cumul des demandes de labellisation BBC au 31 décem bre 2013
Unité : Nombre de logements – Source : BBC - Effinergie

Cumul des labellisation rénovation BBC au 31 décemb re 2013
Unité : Nombre de logements – Source : BBC - Effinergie

Avec 72 labellisations BBC rénovation accordées, 
la région Midi-Pyrénées occupe la 16 ème place.

Midi-Pyrénées: 16 ème région de France en termes de labellisations BBC ré novation 
accordées au 31 décembre 2013

Rang de Midi-Pyrénérs parmi les régions 
françaises en termes de labellisations 
BBC rénovation accordées
au 31 décembre 2013

Source: BBC-Effinergie

Bilan au 
31 déc. 

2013 Rang

Total logements 72 16

Logements individuels 0 -

Logements collectifs 72 16

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Midi-Pyrénées
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Point de Rénovation info-Services (PRIS)

Le ministère de l’Égalité des territoires et du Logement et le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de 
l’Énergie ont lancé, le 21 octobre 2013, une grande campagne de communication pour faire connaître aux Français « J’éco-
rénove, j’économise », le dispositif d’aide à la rénovation énergétique des logements.

Le Plan de Rénovation Energétique de l’Habitat : « J’éco-rénove, j’économise » a pour ambition d’inciter les Français à 
engager des travaux de rénovation énergétique dans leur logement et de les aider dans leurs démarches.

Annoncé en mars 2013 par le Président de la Républi que, le PREH présente un objectif ambitieux : rénove r 500 000 
logements par an d’ici 2017, et diminuer de 38 % la consommation d’énergie dans le secteur du bâtiment à horizon 
2020.

Il répond au triple enjeu de la rénovation énergétique :
• écologique : réduire les consommations d’énergie pour lutter contre le dérèglement climatique ;
• social : lutter contre la précarité énergétique et réduire les charges qui pèsent sur les ménages ; 
• économique : soutenir le développement de la filière rénovation énergétique, et plus généralement l’activité dans le 

bâtiment, secteur créateur d’emplois non délocalisables. 

Des démarches simplifiées
• Un n° : 0810 140 240 : pour répondre aux questions que se posent les particuliers et professionnels et orienter chacun, en 
fonction de sa situation et de ses besoins, vers le Point rénovation info service (PRIS) le plus proche .
• Un site internet dédié www.renovation-info-service.gouv.fr

Source : www.territoires.gouv.fr

L’accompagnement du grand public

En France :
• 99% des appelants sont des particuliers (dont 93% des bailleurs occupants)
• 99,6% des demandes concernent des travaux de rénovation énergétique
• 92% des demandes d’informations concernent les aides financières

En nombre d’appels, Midi Pyrénées est la 8 ème région. 
Les régions Ile de France, Nord Pas de Calais, Rhône Alpes, Bretagne et pays de Loire comptabilisent un tiers des
appels.
En nombre d’appels/million d’habitants, Midi Pyrénées est la 5ème région, bien au dessus de la moyenne régionale.

3.a. Le Plan de Rénovation Energétique de 
l’Habitat – l’accompagnement par les PRIS

Nombre d’appels par million d’habitants
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Suite à la mise en service
du Guichet Unique, près de
35 000 appels ont été
traités et redirigés vers un
Point Rénovation Info
Services dans la Région du
lieu d’habitation du
demandeur (données
arrêtées au 25/11/2013).
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3.a. Le Plan de Rénovation Energétique de 
l’Habitat – l’accompagnement des PRIS

Montée en puissance du nombre d’appels des professi onnels qui souhaitent, via le CeRCAD, 
recueillir des informations d’ordre technique, juri dique ou d’ingénierie financière de projet

L’accompagnement des professionnels – CeRCAD Midi-Py rénées

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Midi-Pyrénées

PC/Surfaces
2%

Aides pour client
27%

Labellisation
4%

RGE
23%

RT 
2012
6%

Subventions 
projet
2%

Explications DPE
2%

TVA à taux réduit
13%

Formation
9%

Contacts
2%

Innovation
2%

Information 
technique

4%

Plan d'actions et 
objectifs PREH

4%

Thématique des questions
Source : CeRCAD Midi-Pyrénées

Les questions des professionnels portent 
principalement sur :

• la nature des aides financières pour 
le montage des chantiers de leurs 
clients

• l’obtention de la qualification RGE 
• les difficultés d'interprétation de 

l'application de la TVA à taux réduit 
et notamment sur les travaux induits

La majorité des appels reçus par le CeRCAD Midi-
Pyrénées en qualité de PRIS à destination des
professionnels, sur les questions relatives au PREH
proviennent d’artisans et d’entreprises (73%).

Viennent en deuxième source d'appels les bureaux d'étude
(11%), puis les architectes, organisations professionnelles,
collectivités locales, indépendants, associations et services
déconcentrés de l’état.
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Au 31 décembre 2013, 3 893  ménages se sont engagés  dans un projet de travaux de rénovation 
thermique de leur logements.

Depuis le lancement du programme "Habiter Mieux" en 2011, 3 893 ménages représentant un total de près de 8 248
personnes , se sont d’ores et déjà engagés dans un projet de travaux de rénovation thermique de leur logement.

Midi-Pyrénées est l’une des Régions les plus porteuses derrière la Bretagne (5 574 dossiers) et Les Pays de La Loire
( 4 079 dossiers)

L’effet levier des 8 M€ de primes travaux « Investissement d’Avenir » engagés depuis le début de l’année 2013 va permettre
de réaliser 46 M€ de travaux.

2 255 logements subventionnés par le Programme habi ter Mieux en Midi-
Pyrénées en 2013

Le gain énergétique obtenu est supérieur de 13 poin ts à celui exigé

Le gain énergétique moyen conventionnel obtenu à l’issue des travaux est de 40 %, à rapporter au seuil des 25% exigés
dans le cadre du programme. Avec une amélioration de la performance énergétique d’au moins 30% de leur logement, 2/3
des bénéficiaires ont réalisé un bouquet de travaux d’économie d’énergie.

Près de 90 % des logements aidés gagnent au moins 1  étiquette de classe énergétique
2/3 des logements sont avant travaux classés en étiquette G ou F, ce sont des logements qui peuvent être qualifiés 
d’énergivores : ce parc de logement passe de 63% à 16% après travaux. Les gains d’étiquettes sont significatifs : après 
travaux, 8 % restent à la même étiquette, 58 % gagnent une étiquette , 24 % deux étiquettes et 10 % au moins trois 
étiquettes.

La totalité des travaux réalisés vont générer une économie conventionnelle de 41,827 GWh/an.

Proportion des logements par classe énergétique ava nt et après travaux :

3.b. La lutte contre la précarité énergétique –
Le programme « Habiter mieux »

Gain énergétique Nombre de 
logements financés

Part de logements 
financés / total

De 25 à 35% 1 081 48%

De 35 à 50% 667 30%

Supérieur à 50% 507 22%

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Midi-Pyrénées

Le programme Habiter mieux

Habiter mieux est un programme lancé par l’Etat dan s 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 de 1,35 milliard d’euros dont 500 000 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.
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Le montant des travaux est corrélé au gain énergéti que obtenu

Le montant moyen des travaux est de 20 522. Ce montant moyen des travaux est d’environ 14 585 € lorsque le gain
énergétique est inférieur à 35 % , il s’élève à plus de 35 000 € lorsque le gain est supérieur à 50 % (la part des logements
habitat indigne-très dégradé est particulièrement importante dans cette tranche).

En Midi-Pyrénées, le montant moyen des travaux des propriétaires bailleurs est nettement plus élevé que celui des 
propriétaires occupants :

Gain énergétique Montant moyen des 
travaux

De 25 à 35% 14 585 €

De 35 à 50% 18 806 €

Supérieur à 50% 35 440 €

Montants moyen des travaux
Propriétaires occupants

Montants moyen des travaux
Propriétaires bailleurs

Total des logements Midi-Pyrénées 17 850 € 52 113 €

Près d’1 ménage sur 2 habite dans un logement achev é avant 1949 et la quasi-totalité des bénéficiaires  habite une 
maison individuelle

La part des logements d’avant 1949 représente moins de 50 % des logements rénovés, et seuls 19 % des logements
concernés ont été construits après la 1ère réglementation thermique datant de 1975. Près de 75 % du total des ménages
bénéficiaires habitent dans une maison individuelle.

Année de construction
du logement

Nombre Part

Antérieure à 1949 1 061 47%

De 1949  à 1975 776 34%

Postérieur à 1975 418 19%

Ensemble des logements 2 255 100%

Le coût de la rénovation des logements d’avant-guer re est plus onéreux que celui des logements constru its après 
1949.

Les aides gérées par l’Anah (Fart compris) assurent près de 55% du financement des travaux. Depuis l’entrée en vigueur du
décret du 2 avril 2012, le montant moyen de la prime Etat "ASE" est de 3 141 €.

Année de construction
du logement

Montant moyen des travaux Gain énergétique moyen

Antérieure à 1949 24 909 € 42%

De 1949  à 1975 17 479 € 39%

Postérieur à 1975 15 036 € 38%

3.b. La lutte contre la précarité énergétique –
Le programme « Habiter mieux »

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Midi-Pyrénées
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« L’Eco-Chèque Logement Midi-Pyrénées »

Dans le cadre des actions engagées par la Région Midi-Pyrénées dans la lutte contre le changement climatique et du
plan régional « Midi-Pyrénées Energies 2011-2020 » le dispositif Eco-Chèque Logement a été très largement amplifié.
Il est devenu le dispositif unique de soutien aux particuliers en matière d’amélioration énergétique de leur logement. Il
permet aux propriétaires occupants –sous conditions de ressources, exemple pour un couple avec 2 enfants : 37 500 €-
ou aux bailleurs conventionnant avec l’Anah, de réaliser des travaux d’économies d’énergies. Tous les travaux sont
visés à condition qu’ils contribuent à la réduction de 25% des consommations énergétiques du logement.

L’objectif est d’attribuer 3 300 Eco-chèques Logement par an. Le montant de l’aide de la Région est de 1 500 € pour les
propriétaires occupants et de 1 000 € pour les propriétaires bailleurs.

L’éco chèque est un titre de paiement qui évite l’avance de trésorerie pour le particulier qui dispose d’un an après
attribution pour l’utiliser auprès d’un professionnel partenaire de la Région.

5 612 bénéficiaires d’ « Eco-Chèques Logement Midi-P yrénées » à début mars 2014
(6 310 dossiers de demandes)

92% des dossiers de demandes concernent des propriétaires occupants.

Les « Eco-Chèques Logement Midi-Pyrénées» attribués - situation à début 
mars 2014
Source : Région Midi-Pyrénées

3.c. La lutte contre la précarité énergétique –
Les « Eco-Chèques Logement Midi-Pyrénées»

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Midi-Pyrénées

Ariège
10%

Aveyron
16%

Haute-Garonne
21%

Gers
8%

Lot
5%

Hautes-
Pyrénées

10%

Tarn
19%

Tarn et 
Garonne

11%

Répartition des bénéficiaires des « Eco-Chèques » par  département
Unité : Nombre de dossiers
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Les demandes d’affiliation des entreprises :
situation à début mars 2014

Les demandes d’affiliations à fin début mars 2014
Unité : nombre de demandes

3.c. La lutte contre la précarité énergétique –
Les « Eco-Chèques Logement Midi-Pyrénées »

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Midi-Pyrénées

Affiliation des entreprises

Les professionnels
intervenant dans le cadre
de travaux visant à
économiser l’énergie
peuvent demander leur
affiliation à la Région afin
d’intégrer le dispositif « Eco-
Chèque Logement Midi-
Pyrénées».
Cette affiliation se
concrétise par la signature
d’une convention portant
des engagements
réciproques entre le
professionnel et la Région.

La Région Midi-Pyrénées a investi 8,3 M€ pour
la réalisation des travaux correspondant à un
chiffre d’affaires généré pour les partenaires de
de 90,7 M€.

Répartition des « Eco-Chèques Logement Midi-Pyrénées »
Par type de travaux
Unité : Nb de bénéficiaires
Source : Région Midi-Pyrénées

En pourcentage 
sur le bouquet de 

travaux

Plomberie Chauffage 33,1%

Isolation Thermique 27,1%

Menuiserie 24,3%

Autres 4,3%

Electricité 3,5%

Couverture 2,6%

Maçonnerie 1,6%

Installation Energies Renouvelables 1,4%

Plâtrerie 1,1%

Charpente, activités liées aux structures bois 0,8%

Installations photovoltaïques 0,2%

Moyenne des caractéristiques des ménages bénéfician t des 
« Eco-chèques Logement» :

Nombre de personnes dans le foyer : 2,3
Revenu fiscal : 16 324 €/an

Surface du logement : 115 m²

Bouquet de travaux moyen :
Montant : 16 162 €

Nombre de lots : 2,27
Gain énergétique : 40,8%

Consommation avant travaux : 382,7 kwhep/m².an (étiquette F)
Consommation après travaux : 226,6 kwhep/m².an (étiquette D)
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III. Adaptation des professionnels
du Bâtiment en Midi-Pyrénées

stagiaires FEE Bat – Situation à la fin du 1er trimestre 20133 049
Qualifiés Qualit’EnR – Situation à la fin du 1er trimestre 
2014698
Qualifications métiers Qualibat RGE – Situation à la fin 
du 1er trimestre 2014

Eco artisans – Situation à la fin du 1er trimestre 2014

196

262
Pro de la performance énergétique – Situation à la fin du 
1er trimestre 201446
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1. Quelle est la dynamique de formation
FEE Bat ?

Depuis la mise en place du 
dispositif FEE Bat en 2008, 

3 049 stagiaires formés ont été 
recensés en Midi-Pyrénées et

51 806 en France.

A noter que Midi-Pyrénées arrive à 
la 5ème place en nombre de 
stagiaires formés

III . Adaptation des Professionnels du Bâtiment en Midi-Pyrénées

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

Midi-
Pyrénées

France

Part 
Midi-

Pyrénées / 
France

Rang Midi-
Pyrénées / 

France

Nb de stagiaires - TOTAL 3 049 53 541 6% 5

Nb de stagiaires - Module 1 1 273 20 208 6% 5
Nb de stagiaires - Module 1 
tertiaire

130 1 811 7% 6

Nb de stagiaires - Module 2 959 16 159 6% 5

Nb de stagiaires - Module 3 623 10 806 6% 4
Nb de stagiaires - Module 3
tertiaire

- 42 - -

Nb de stagiaires - Nouveau 
Module 3

34 437 8% 3

Nb de stagiaires - Module 4 10 565 2% 13

Nb de stagiaires - Module 5 20 2 144 1% 16

3 049 stagiaires FEE Bat formés en Midi-Pyrénées à fin mars 2013

3 049

Répartition du nombre de stagiaires formés, au 31 m ars 2013
Unité : Nb de stagiaires – Source : Remontée 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 ?

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
minoritaire.

1 273
42%

130
4%

959
32%

623
20%

34
1%

10
0% 20

1%

Nombre de stagiaires formés dans la région selon le  module 
choisi, au 31 mars 2013

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

Module 1
Module 1 tertiaire
Module 2
Module 3
Nouveau module 3
Module 4
Module 5

III . Adaptation des Professionnels du Bâtiment en Midi-Pyrénées

Répartition des stagiaires FEE Bat formés en Midi-P yrénées à fin mars 2013 selon 
le module choisi

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

A la fin du 4 ème trimestre 2013, 
Midi-Pyrénées compte 698 

qualifications Qualit’ENR, soit -8% 
par rapport à la même période en 

2012.

La qualification Quali’Bois affiche la
plus forte progression (+89%).

Qualifications Qualit'ENR
Source: Qualit'ENR

Nb qualifications 
enregistrées à la fin 

du T4 2012

Nb qualifications 
enregistrées à la fin 

du T4 2013
Evolution 

Qualifications QualitENR 757 698 -8%

Qualibois 109 206 +89%

QualiPV 256 166 -35%

Qualisol 252 166 -34%

QualiPAC 140 160 +14%

698 qualifications Qualit’ENR enregistrées en Midi-Pyrénées  à la fin du 4ème

trimestre 2013

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 ».
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.

Qualifications 
Qualit'ENR
Source: Qualit'ENR

Ariège Aveyron
Haute-

Garonne Gers Lot
Hautes-

Pyrénées Tarn
Tarn et 

Garonne
Midi-

Pyrénées

Qualifications 
QualitENR

71 93 244 54 35 37 112 52 698

QualiSol 15 20 58 17 6 10 25 15 166

QualiPV 16 19 79 14 7 7 17 7 166

QualiBois 32 34 48 11 16 14 40 11 206

QualiPAC 8 20 59 12 6 6 30 19 160

La Haute-Garonne présente le plus
grand nombre de qualifications
Qualit’ENR (244 ) et devance le Tarn
(112) et l’Aveyron (93).

Le département est ainsi au 1er rang
dans toutes les qualifications
Qualit’ENR.

11%

13%

35%
8%

5%

5%

16%

7%

Nombre d’entreprises qualifiées Qualit’EnR enregistr ées en 
Midi-Pyrénées

Source: Qulit’EnR
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III . Adaptation des Professionnels du Bâtiment en Midi-Pyrénées

Pour mémoire, au 1er Janvier 2013, on dénombre 29 921 entreprises de Bâtiment (toutes les unités de production, auto-
entrepreneurs compris) en Midi-Pyrénées. Parmi elles, 62% n’ont pas de salarié.



Page 36

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

III . Adaptation des Professionnels du Bâtiment en Midi-Pyrénées

Pour mémoire, au 1er Janvier 2013, on dénombre 29 921 entreprises de Bâtiment (toutes les unités de production, auto-
entrepreneurs compris) en Midi-Pyrénées. Parmi elles, 62% n’ont pas de salarié.

A la fin du 4 ème trimestre 2013, la 
région Midi-Pyrénées compte 205 

qualifications Qualifelec.

Le nombre de qualifiés a ainsi
augmenté de 6% au 4ème trimestre
2013 par rapport à la même période
en 2012.

La Haute-Garonne présente le plus grand nombre de qualifications Qualifelec (98).

205 qualifications Qualifelec enregistrées en Midi-Pyrénées à la fin du 4ème trimestre 
2013

Qualifications 
Qualifelec
Source: Qualifelec

Ariège Aveyron Haute-
Garonne

Gers Lot Hautes 
Pyrénées

Tarn Tarn et 
Garonne

Midi-
Pyrénées

Total 10 28 98 9 4 11 26 19 205

Association loi 1901, QUALIFELEC est le seul organisme français de qualification des entreprises du génie électrique et énergétique,
sous tutelle de l'Etat (Ministères de l'Industrie et de l'Equipement). QUALIFELEC a été fondé en 1955 à l'initiative des instances de la
profession pour créer un système officiel d'agrément afin de réduire les risques encourus par les installateurs et les utilisateurs.

Organisme collégial, il est composé de représentants des acteurs majeurs du secteur du génie électrique et énergétique avec pour
mission de valider les compétences techniques d'une entreprise dans une spécialité donnée.

Qualifelec a ainsi répertorié et classifié toutes les activités liées au génie électrique et énergétique et valide, dans chacune d'elles, les
compétences techniques des entreprises du génie électrique et énergétique qui en font la demande.

Aujourd'hui, QUALIFELEC compte au niveau national 6 300 ent reprises et artisans reconnus.

Source : qualifelec.fr

Qualifications Qualifelec
Source: Qualifelec

Nb qualifications 
enregistrées à la 

fin du T4 2012

Nb qualifications 
enregistrées à la 

fin du T4 2013
Evolution 

Qualifications 
Qualifelec 193 205 +6%
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2. Quels sont les signes de montée en 
compétence des entreprises de Bâtiment ?

Au premier trimestre 2014, 196 entreprises, ont obtenu
la mention Travaux Isolés (Efficacité Energétique) , qui
est associée à une qualification métier et 6 ont obtenu une
qualification métier EnR - Energies Renouvelables

On dénombre 262 éco-artisans en région Midi-Pyrénées
au premier trimestre 2014, soit une évolution de 4% par
rapport au trimestre précédent.

Presqu’un quart de ces professionnels se situe dans le
département de la Haute-Garonne.

* 1er enregistrement ou renouvellement

196 qualifications métiers Qualibat – RGE enregistrée s* en Midi-Pyrénées à la fin 
du 1

er
trimestre 2014

Certifications Qualibat
Source : QUALIBAT

4 trim.
2013

1 trim. 
2014 Evolution

Nb total d’entreprises Qualibat
enregistrées*

1 057 1 337 +26%

dont entreprises certifiées 
QUALIBAT RGE

81 196 +142%

Nombre d’entreprises métiers Qualibat RGE Mention
Efficacité Energétique – Travaux isolés

enregistrées en Midi-Pyrénées
Source: QUALIBAT

262 qualifiés « 8611 éco-artisans » en Midi-Pyrénées à la fin du 1
er

trimestre 
2014

« 86 11 Eco-artisans » (cumul)
Source: QUALIBAT T4 2013 T1 2014 Evolution

Nb d’éco-artisans 253 262 +4%

A partir du 1er janvier 2014, suite à la Charte d’Engagement qui définit les conditions d’obtention de la mention "Reconnu
Garant de l’Environnement" (RGE), les marques Eco Artisan (CAPEB) et Pro de la Performance Énergétique (FFB)
deviennent des qualifications.

Ces deux marques deviennent des qualifications au sens de la norme NF X 50-91 (cf : référentiels COFRAC).
Suite à l’approbation du Conseil d’Administration de QUALIBAT elles ont été intégrées dans l’activité 86 de la nomenclature 
et transformées en qualification :

• 8611 – efficacité énergétique – Eco Artisan
• 8621 – efficacité énergétique – les Pros de la performance énergétique

12%

16%

24%8%

11%

4%

17%

8% Ariège
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Lot
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Nombre de qualifiés « 8611 éco-artisans » enregistrée s
en Midi-Pyrénées
Source: QUALIBAT

III . Adaptation des Professionnels du Bâtiment en Midi-Pyrénées

Pour mémoire, au 1er Janvier 2013, on dénombre 29 921 entreprises de Bâtiment (toutes les unités de production, auto-
entrepreneurs compris) en Midi-Pyrénées. Parmi elles, 62% n’ont pas de salarié.
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2. Quels sont les signes de montée en 
compétence des entreprises de Bâtiment ?

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 Garant de l’Environnement », pourront bénéficier
des aides de l'Etat en faveur de la rénovation énergétique.

Source : QUALIBAT

Le nombre de qualifiés « 8621 Pros de la
Performance » énergétique augmente de
59% au premier trimestre 2014 par
rapport au dernier trimestre 2013.

Cette évolution a été notamment soutenue
par l’augmentation du nombre de Pros de la
performance énergétique dans le
département du Tarn (3 fois plus qu’au
trimestre précédent).

46 qualifiés « 8621 Pros de la performance énergétiq ue » en Midi-Pyrénées  à la fin 
du 1er trimestre 2014

« 8621 Pros de la performance énerg. » 
(cumul) 
Source : QUALIBAT

Bilan au
T4 2013

Bilan au
T1 2014 Evolution 

Nb de Pros de la performance 
énergétique »

29 46 +59%

Répartition du nombre de qualifiées « 8621 Pros de l a performance énergétique » au 31 mars 2014
Unité : Nombre de qualifiés 86 21 Pros de la performance énergétique – Source : QUALIBAT

« 8621 Pros de la performance énerg. » 
(cumul) 
Source: QUALIBAT

Ariège Aveyron
Haute-

Garonne Gers Lot
Hautes 

Pyrénées Tarn
Tarn et 

Garonne

Nb de Pros de la performance 
énergétique

7 2 7 6 2 0 13 9

46

III . Adaptation des Professionnels du Bâtiment en Midi-Pyrénées

Pour mémoire, au 1er Janvier 2013, on dénombre 29 921 entreprises de Bâtiment (toutes les unités de production, auto-
entrepreneurs compris) en Midi-Pyrénées. Parmi elles, 62% n’ont pas de salarié.



Page 39

3. Quels sont les signes d’adaptation de la 
maîtrise d’œuvre ?

Fin 2013, la région Midi-
Pyrénées compte 48 

bureaux détenteurs d’une 
qualification OPQIBI en lien 

avec la construction 
durable.

Midi-Pyrénées représente 4%
des bureaux d’études qualifiés
OPQIBI sur la France entière.

L'OPQIBI, Organisme de Qualification de l'Ingénierie, a ét é créé le 3 janvier 1969 à l'initiative de 3 syndicats
professionnels de l'Ingénierie : la Chambre de l'Ingénieri e 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

Midi-Pyrénées compte 20
Experts en Rénovation
Energétique, soit 6% du total
d’ERE National.

Un Expert en Rénovation Energétique (ERE) se positionne com me 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 
(sièges sociaux et agences)
Source : OPQIBI, 30/04/2014

Midi-
Pyrénées France

Part Midi-
Pyrénées/ 

France

AMO
AMO en développement durable 3 117 3%

AMO en Qualité Environnementale des 
Opérations 7 189 4%

Ingénierie des 
ouvrages et 
systèmes de 

bâtiment

Audit énergétique des bâtiments 
(tertiaires et/ou habitations collectives) 26 486 5%

Développement durable en bâtiment 2 50 4%

Diagnostic en réutilisation-réhabilitation 
des ouvrages de bâtiment 8 174 5%

Programmation
Programmation en développement 
durable 2 64 3%

TOTAL 48 1 080 4%

48 bureaux d’études en Midi-Pyrénées ont obtenu une  qualification OQPIBI en 
lien avec la construction durable

20 Experts en Rénovation Energétique en Midi-Pyréné es

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

Midi-
Pyrénées France

Midi-
Pyrénées/ 

France

Nombre d'ERE 20 324 6%

III . Adaptation des Professionnels du Bâtiment en Midi-Pyrénées
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Evolution Jan-Déc 2011 / Jan-Déc 2012 du marché 
des systèmes DRV-4%  
Evolution Jan-Déc 2011 / Jan-Déc 2012 du marché 
des centrales de traitement de l’air-7,6%  
Evolution Jan-Déc 2011 / Jan-Déc 2012  du marché 
des PAC Air/Air-7,5%  
Evolution Jan-Déc 2011 / Jan-Déc 2012  du marché 
des PAC Air/Eau-4,6%  

IV. Les matériaux et équipements



Page 41

1. Matériaux et équipements : quelle évolution ?

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 autoréglable 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
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Marché de la ventilation pour le logement 
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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

IV. Les matériaux et équipements
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1. Matériaux et équipements : quelle évolution ? 

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 systèmes 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
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1. Matériaux et équipements : quelle évolution ? 

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*

4 453

2 981 3 191 3 192 3 060

8 202

6 243 6 066 5 970
6 639

11 871 11 487

9 478 8 938
9 564

8 836

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

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

IV. Les matériaux et équipements
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1. Matériaux et équipements : quelle évolution ? 

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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Evolution trimestrielle de la puissance solaire
photovoltaïque raccordée - au 3 ème trimestre 2013+6% 
Evolution trimestrielle de la puissance solaire
photovoltaïque raccordée des petites installations 
(< ou = à 3kW) - au 3 ème trimestre 2013

+2% 

V. Dynamique des marchés des
énergies renouvelables 
en Midi-Pyrénées
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Le développement du parc 
photovoltaïque progresse au 

3ème trimestre 2013.

La puissance totale raccordée en
Midi-Pyrénées a progressé de 6%
au cours du 3ème trimestre 2013
par rapport au trimestre précédent
pour s’établir à 468 MW.

La puissance totale des petites
installations (de puissance
inférieure ou égale à 3 kW)
progresse de 6%.

1. Comment progresse le marché du solaire 
photovoltaïque ?

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 Mid-Pyrénées (cumul)
Source: SOeS

Bilan fin
T2 2013

Bilan fin
T3 2013

Evolution

Puissance totale raccordée 441,8 MW 468,2 MW +6%
Installations de 
puissance < ou = 3kW

39,4 MW 40,3 MW +2%

Installations de 
puissance > ou = 3kW

402,4 MW 427,9 MW +6%

Le parc photovoltaïque de Midi-Pyrénées représente une puissance de 468,2 MW 
à la fin du 3ème trimestre 2013

31 32 33 34 36 37 37 38 39 40

147
211

251
301

361
368 379 398 402 428

0
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100
150
200
250
300
350
400
450

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013

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

Installations de puisssance < ou = à 3 kW
Installations de puisssance > à 3 kW

V . Dynamique des marchés des énergies renouvelables en Midi-Pyrénées
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Midi-Pyrénées est la 2 ème région 
en puissance totale raccordée à 

la fin du 3 e trimestre 2013

Avec une puissance totale
raccordée de 468 MW, la région
Midi-Pyrénées figure au 2ème rang
des régions françaises, toutes
installations confondues.

Les départements de l’Aveyron, de
la Haute-Garonne et du Gers
représentent 60% des installations
raccordées de la région.

1. Comment progresse le marché du solaire 
photovoltaïque ?

Installation raccordées au 31 déc.2013
Source: SOeS

Midi-
Pyrénées France

Part Midi-
Pyrénées / 

France

Rang Midi-
Pyrénées / 

France

Puissance totale raccordée 468 4 478 10% 2
dont installations de 
puissance < ou = 3kW

40 693 6% 6

Nombre total d'installations 19 531 309 923 6% 6
dont installations de 
puissance < ou = 3kW

14 636 259 743 6% 6

Données provisoires

Puissance photovoltaïque raccordée à la fin du 3 ème trimestre 2013
Unité : MW – Source : SOeS d’après ERDF et RTE

7%

20%

23%
17%

6%

4%

14%

9%

Répartition par département de la 
puissance photovoltaïque réccordée en 

Midi-Pyrénées à la fin du
3ème trimestre 2013

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

Ariège Aveyron

Haute-Garonne Gers

Lot Hautes-Pyrénées

Tarn Tarn-et-Garonne

V . Dynamique des marchés des énergies renouvelables en Midi-Pyrénées
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2. Le recours aux autres énergies renouvelables

V . Dynamique des marchés des énergies renouvelables en Midi-Pyrénées

Le parc hydraulique de Midi-Pyrénées est composé de   676 installations pour une 
puissance de 5,6 GW à fin 2009

Le parc éolien de Midi-Pyrénées représente 165 éolie nnes pour une puissance de 
320 MW à fin 2010

Les éoliennes convertissent la
force du vent en électricité : elles
sont constituées d'un mat sur
lequel tourne une hélice composée
de 2 ou 3 pales. Celles-ci captent
l'énergie du vent pour faire tourner
une génératrice qui produit du
courant électrique.

Source : OREMIP

Installation raccordées fin 2009
Source: OREMIP

Midi-
Pyrénées

Nombre total de centrales 676
dont centrales de puissance 
< 8 MW 604

dont centrales de puissance 
> 8 MW

72

Puissance installée 5 562 MW

dont centrales de puissance 
< 8 MW

571 MW

dont centrales de puissance 
> 8 MW

4 991 MW

L'énergie hydraulique est la seconde source de production d 'énergie en Midi-Pyrénées : l'hydroélectricité représent e 16%
de la production d'énergie primaire régionale en 2009.

L'hydroélectricité représente 31% de la production régionale d'électricité en 2009, avec 9,3 TWh pour une puissance installée
de 5,6 GW (production d'électricité d'origine nucléaire 19.5 TWh).
La production régionale représente 16% de la production nationale d'hydroélectricité.
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2. Le recours aux autres énergies 
renouvelables

V . Dynamique des marchés des énergies renouvelables en Midi-Pyrénées

132 milliers de m² de panneaux solaires installés e n Midi-Pyrénées en 2008

Avec 14 719 chauffe-eau
solaires individuels (non
exhaustif) et près de
65 000 m² de panneaux
solaires installés entre 1999 et
2008 dans le cadre du « Plan
Soleil », la région Midi-Pyrénées
se place en tête des régions de
France.

280 chauffe-eau solaires
collectifs représentant
7 855 m² de panneaux solaires
ont été installés en Midi-
Pyrénées entre 2000 et 2008.

280 chauffe-eau solaires collectifs en Midi-Pyrénées installés entre 2000 et 2008

14 719 chauffe -eau solaires individuels en Midi-Pyrénées installés entre 1999 et 2008

La consommation de bois énergie il y a 10 ans :

En Midi-Pyrénées la consommation de bois de chauffage par le s ménages représente la majorité de la consommation
régionale de bois énergie.
Dans le cadre de l'Observatoire Régional de l'Energie de Midi-Pyrénées, une enquête auprès des ménages a été menée en
février 2006 (étude BVA/Solagro).

Quelques résultats :

• Taux d'utilisation : le bois représente 20 % (en tep) de l'énergie de chauffage en Midi-Pyrénées. Deux ménages sur cinq
utilisent le bois en moyen de chauffage principal (13%), en appoint (14%) ou juste pour le confort (11%).

• Quantité et prix : la consommation régionale de bois de chauffage est de l'ordre de 2,8 millions de stères (soit 1,75 millions
de m3 bois plein). En moyenne, chaque ménage utilisateur brûle 7 stères par an (11,6 stères/an en chauffage principal ; 5,4
stères/an en appoint ; 3,4 stères/an en confort). Le prix moyen observé est de 47 € le stère.

• Circuit d'approvisionnement : il est pour moitié non marchand . 3/4 des foyers brûlent du bois provenant d'une forêt .
L'entretien des haies, les vergers, les espaces verts, ou encore le bois de rebut ou de récupération approvisionnent 26 % des
consommateurs.

• Appareils de chauffage au bois : Midi-Pyrénées comptait 252 000 appareils domestiques de chauffage au bois début
2006 (dont 74 % d'inserts, 17 % de poêles et 6 % de chaudières).

Source : OREMIP

La consommation de Bois énergie en Midi-Pyrénées
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2. Le recours aux autres énergies renouvelables

V . Dynamique des marchés des énergies renouvelables en Midi-Pyrénées

Chaleur d’origine renouvelable en Midi-Pyrénées : 67 8 KTEP soit 5% de la 
production nationale en 2011*

Sources : INSEE, 
OREMIP, SOeS, 
producteurs

2008 2009 2010 2011

Midi-
Pyrénées

France Midi-
Pyrénées

France Midi-
Pyrénées

France Midi-
Pyrénées

France Part Midi-
Pyrénées / 

France

Bois énergie 
consommation/
production

8 144 8596 9 409 8 237

Ménages 420 6 425 420 6 650 420 7 564 420 6 160 7%

Industries (y 
compris 
cogénération à 
partir d’EnR)

171 2 301 150 1 235 178 1 451 195 1 822 11%

Tertiaire 1 3 293 379 352

Agriculture (y 
compris résidus 
de récoltes)

Non 
renseigné

364
Non 

renseigné
415

Non 
renseigné

383
Non 

renseigné
335

Solaire 
thermique :
2000-2009

5 50 6 58 7 64 8 71 11%

(*) Certaines données de chaleur (pompes à chaleur, bois, biogaz) ne sont pas disponibles annuellement à l’échelle régionale. Des enquêtes ciblées doivent
permettre d’améliorer les connaissances sur la production régionale. La majorité des données de chaleur ne sont disponibles pour l’année n qu’à l’année n-2,
d’où ce décalage avec les données électriques

Les énergies thermiques progressent dans
l’industrie. Alors que depuis 2009, les
marchés du solaire thermique sont en
légère baisse au niveau national, Midi-
Pyrénées affiche une croissance continue.
L’utilisation du bois énergie se développe
de plus en plus dans l’industrie.

Source : OREMIP

Incinération : 
déchets
urbains

1%

Solaire
thermique

1%

Géothermie : 
chaleur pour 

chauffage 
urbain

5%

Bois énergie
industrie

29%
Bois énergie

ménages
62%

Chaleur d’origine renouvelable 2010 – 2011
Source : OREMIP
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VI. Dynamiques départementales

Ariège
+ Forte dynamique sur le nombre d’éco-PTZ et les certifications Qualit’EnR.

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

Aveyron
+ Le département de l’Aveyron se situe au deuxième rang en terme de puissance 

photovoltaïque raccordée.

- Pas de labellisations BBC rénovation de logements et d’éco-PTZ accordé.

Haute-
Garonne

+ La Haute-Garonne se situe au premier rang pour la majorité des indicateurs.

- Dynamique moins favorable concernant l’évolution des certifications Qualit’EnR.

Gers
+ Premier département en terme de labellisations BBC rénovation de logements.

- Faible dynamique en termes de labellisations BBC neuf de logements.

Lot
+ Dynamique du nombre d’éco-PTZ accordés.

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

Hautes-
Pyrénées

+
Le département des Hautes-Pyrénées se situe au deuxième rang en terme de 
demandes BBC rénovation de logements.

- Dernier départements en puissance photovoltaïque raccordée.

Tarn
+ Dynamique du nombre d’éco-PTZ accordé et des certifications Qulit’EnR.

- Dynamique du label BBC dans le neuf et la rénovation

Tarn et 
Garonne

+ Le département du Tarn et Garonne se situe au second rang dans les demandes de 
labellisations BBC neuf  de logements.

- Dynamique du label BBC dans le neuf et la rénovation

Des dynamiques départementales différentes 
par rapport à la dynamique régionale … 



Page 52

Dynamique de la construction durable dans 
l’Ariège

VI. Dynamiques départementales de la construction durable
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Dynamique

Dynamique moins 
favorable 
que MP

Meilleure 
dynamique 
que MP

Evol. Midi-
Pyrénées

Indicateur Dep REG

Demandes BBC neuf de logement
(cumul au 31 décembre 2013, rang DEP/Région, Evol fin T4 
2013 / fin T4 2012)

84
+14%

28 946
+28%

Labellisations BBC neuf de logement
(cumul au 31 décembre 2013, rang DEP/Région, Evol fin T4 
2013 / fin T4 2012)

43
+78%

14 918
+131%

Demandes BBC neuf de locaux
(cumul au 31 décembre 2013, rang DEP/Région, Evol fin T4 
2013 / fin T4 2012)

0
-

34
+6%

Demandes BBC rénovation de logement
(cumul au 31 décembre 2013, rang DEP/Région, Evol fin T4 
2013 / fin T4 2012)

0
-

1 160
+140%

Labellisations BBC rénovation de logement
(cumul au 31 décembre 2013, rang DEP/Région, Evol fin T4 
2013 / fin T4 2012)

0
-

72
-

Nombre d’éco-PTZ
(cumul du 1 janvier au 30 septembre 2013, rang DEP/Région, 
Evol cumul du 1 janvier au 30 septembre 2013/cumul du 1 
janvier au 30 septembre 2012)

111
+28%

1 756
+11%

Nombre d’éco-PlS
(cumul en 2013, rang DEP/Région, Evol T4/T3 2013)

- 1 801
-

Stagiaires FEE Bat
(cumul au 31 décembre 2013, rang DEP/Région, Evol T4 
2013/T4 2012 )

- 3 049
+17%

Certifications Qualit’ENR
(nombre de qualifications à la fin du T4 2013, rang DEP/Région, 
Evol. fin T4 2013 / fin T4 2012)

71
+16%

698
-8%

Puissance photovoltaïque raccordée
(cumul au 30 sept. 2013, rang DEP/Région, , Evol fin T4 2013 / 
fin T4 2012)

32
+19%

470
+16%

Rang

8 / 8

8 / 8

- / 8

- / 8

- / 8

8 / 8

- / 8

- / 8

4 / 8

6 / 8

Dynamique de l’Ariège en rapport avec la dynamique régionale

Pas de données départementalisées

Pas de données départementalisées
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Dynamique de la construction durable dans 
l’Aveyron

VI. Dynamiques départementales de la construction durable
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Dynamique

Dynamique moins 
favorable 
que MP

Meilleure 
dynamique 
que MP

Evol. Midi-
Pyrénées

Indicateur Dep REG

Demandes BBC neuf de logement
(cumul au 31 décembre 2013, rang DEP/Région, Evol fin T4 
2013 / fin T4 2012)

652
+27%

28 946
+28%

Labellisations BBC neuf de logement
(cumul au 31 décembre 2013, rang DEP/Région, Evol fin T4 
2013 / fin T4 2012)

394
+101%

14 918
+131%

Demandes BBC neuf de locaux
(cumul au 31 décembre 2013, rang DEP/Région, Evol fin T4 
2013 / fin T4 2012)

3
-

34
+6%

Demandes BBC rénovation de logement
(cumul au 31 décembre 2013, rang DEP/Région, Evol fin T4 
2013 / fin T4 2012)

22
+120%

1 160
+140%

Labellisations BBC rénovation de logement
(cumul au 31 décembre 2013, rang DEP/Région, Evol fin T4 
2013 / fin T4 2012)

0
-

72
-

Nombre d’éco-PTZ
(cumul du 1 janvier au 30 septembre 2013, rang DEP/Région, 
Evol cumul du 1 janvier au 30 septembre 2013/cumul du 1 
janvier au 30 septembre 2012)

221
-7%

1 756
+11%

Nombre d’éco-PlS
(cumul en 2013, rang DEP/Région, Evol T4/T3 2013)

- 1 801
-

Stagiaires FEE Bat
(cumul au 31 décembre 2013, rang DEP/Région, Evol T4 
2013/T4 2012 )

- 3 049
+17%

Certifications Qualit’ENR
(nombre de qualifications à la fin du T4 2013, rang DEP/Région, 
Evol. fin T4 2013 / fin T4 2012)

93
-13%

698
-8%

Puissance photovoltaïque raccordée
(cumul au 30 sept. 2013, rang DEP/Région, , Evol fin T4 2013 / 
fin T4 2012)

95
+9%

470
+16%

Rang

3 / 8

4 / 8

2 / 8

5 / 8

- / 8

3 / 8

- / 8

- / 8

3 / 8

2 / 8

Dynamique de l’Aveyron en rapport avec la dynamique  régionale

Pas de données départementalisées

Pas de données départementalisées
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Dynamique de la construction durable dans la 
Haute-Garonne

VI. Dynamiques départementales de la construction durable
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Dynamique

Dynamique moins 
favorable 
que MP

Meilleure 
dynamique 
que MP

Evol. Midi-
Pyrénées

Indicateur Dep REG

Demandes BBC neuf de logement
(cumul au 31 décembre 2013, rang DEP/Région, Evol fin T4 
2013 / fin T4 2012)

26 181
+29%

28 946
+28%

Labellisations BBC neuf de logement
(cumul au 31 décembre 2013, rang DEP/Région, Evol fin T4 
2013 / fin T4 2012)

13 312
+136%

14 918
+131%

Demandes BBC neuf de locaux
(cumul au 31 décembre 2013, rang DEP/Région, Evol fin T4 
2013 / fin T4 2012)

29
+7%

34
+6%

Demandes BBC rénovation de logement
(cumul au 31 décembre 2013, rang DEP/Région, Evol fin T4 
2013 / fin T4 2012)

613
+332%

1 160
+140%

Labellisations BBC rénovation de 
logement
(cumul au 31 décembre 2013, rang DEP/Région, Evol fin T4 
2013 / fin T4 2012)

24
-

72
-

Nombre d’éco-PTZ
(cumul du 1 janvier au 30 septembre 2013, rang DEP/Région, 
Evol cumul du 1 janvier au 30 septembre 2013/cumul du 1 
janvier au 30 septembre 2012)

469
+4%

1 756
+19%

Nombre d’éco-PlS
(cumul en 2013, rang DEP/Région, Evol T4/T3 2013)

- 1 801
-

Stagiaires FEE Bat
(cumul au 31 décembre 2013, rang DEP/Région, Evol T4 
2013/T4 2012 )

- 3 049
+17%

Certifications Qualit’ENR
(nombre de qualifications à la fin du T4 2013, rang 
DEP/Région, Evol. fin T4 2013 / fin T4 2012)

244
-20%

698
-8%

Puissance photovoltaïque raccordée
(cumul au 30 sept. 2013, rang DEP/Région, , Evol fin T4 2013 / 
fin T4 2012)

108
+20%

470
+16%

Rang

1/ 8

1 / 8

1 / 8

1 / 8

2 / 8

1 / 8

- / 8

- / 8

1 / 8

1 / 8

Dynamique de la Haute-Garonne en rapport avec la dy namique régionale

Pas de données départementalisées

Pas de données départementalisées
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Dynamique de la construction durable dans le 
Gers

VI. Dynamiques départementales de la construction durable
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Dynamique

Dynamique moins 
favorable 
que MP

Meilleure 
dynamique 
que MP

Evol. Midi-
Pyrénées

Indicateur Dep REG

Demandes BBC neuf de logement
(cumul au 31 décembre 2013, rang DEP/Région, Evol fin T4 
2013 / fin T4 2012)

311
+56%

28 946
+28%

Labellisations BBC neuf de logement
(cumul au 31 décembre 2013, rang DEP/Région, Evol fin T4 
2013 / fin T4 2012)

198
+71%

14 918
+131%

Demandes BBC neuf de locaux
(cumul au 31 décembre 2013, rang DEP/Région, Evol fin T4 
2013 / fin T4 2012)

2
-

34
+6%

Demandes BBC rénovation de logement
(cumul au 31 décembre 2013, rang DEP/Région, Evol fin T4 
2013 / fin T4 2012)

72
0%

1 160
+140%

Labellisations BBC rénovation de logement
(cumul au 31 décembre 2013, rang DEP/Région, Evol fin T4 
2013 / fin T4 2012)

48
-

72
-

Nombre d’éco-PTZ
(cumul du 1 janvier au 30 septembre 2013, rang DEP/Région, 
Evol cumul du 1 janvier au 30 septembre 2013/cumul du 1 
janvier au 30 septembre 2012)

182
+17%

1 756
+11%

Nombre d’éco-PlS
(cumul en 2013, rang DEP/Région, Evol T4/T3 2013)

- 1 801
-

Stagiaires FEE Bat
(cumul au 31 décembre 2013, rang DEP/Région, Evol T4 
2013/T4 2012 )

- 3 049
+17%

Certifications Qualit’ENR
(nombre de qualifications à la fin du T4 2013, rang DEP/Région, 
Evol. fin T4 2013 / fin T4 2012)

54
-2%

698
-8%

Puissance photovoltaïque raccordée
(cumul au 30 sept. 2013, rang DEP/Région, , Evol fin T4 2013 / 
fin T4 2012)

81
+21%

470
+16%

Rang

5 / 8

5 / 8

3 / 8

4 / 8

1 / 8

5 / 8

- / 8

- / 8

5 / 8

3 / 8

Dynamique du Gers en rapport avec la dynamique régi onale

Pas de données départementalisées

Pas de données départementalisées
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Dynamique de la construction durable dans le Lot

VI. Dynamiques départementales de la construction durable
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Dynamique

Dynamique moins 
favorable 
que MP

Meilleure 
dynamique 
que MP

Evol. Midi-
Pyrénées

Indicateur Dep REG

Demandes BBC neuf de logement
(cumul au 31 décembre 2013, rang DEP/Région, Evol fin T4 
2013 / fin T4 2012)

186
+46%

28 946
+28%

Labellisations BBC neuf de logement
(cumul au 31 décembre 2013, rang DEP/Région, Evol fin T4 
2013 / fin T4 2012)

90
+43%

14 918
+131%

Demandes BBC neuf de locaux
(cumul au 31 décembre 2013, rang DEP/Région, Evol fin T4 
2013 / fin T4 2012)

- 34
+6%

Demandes BBC rénovation de logement
(cumul au 31 décembre 2013, rang DEP/Région, Evol fin T4 
2013 / fin T4 2012)

- 1 160
+140%

Labellisations BBC rénovation de logement
(cumul au 31 décembre 2013, rang DEP/Région, Evol fin T4 
2013 / fin T4 2012)

- 72
-

Nombre d’éco-PTZ
(cumul du 1 janvier au 30 septembre 2013, rang DEP/Région, 
Evol cumul du 1 janvier au 30 septembre 2013/cumul du 1 
janvier au 30 septembre 2012)

130
+18%

1 756
+11%

Nombre d’éco-PlS
(cumul en 2013, rang DEP/Région, Evol T4/T3 2013)

- 1 801
-

Stagiaires FEE Bat
(cumul au 31 décembre 2013, rang DEP/Région, Evol T4 
2013/T4 2012 )

- 3 049
+17%

Certifications Qualit’ENR
(nombre de qualifications à la fin du T4 2013, rang DEP/Région, 
Evol. fin T4 2013 / fin T4 2012)

35
-10%

698
-8%

Puissance photovoltaïque raccordée
(cumul au 30 sept. 2013, rang DEP/Région, , Evol fin T4 2013 / 
fin T4 2012)

26
+4%

470
+16%

Rang

7 / 8

6 / 8

- / 8

- / 8

- / 8

7 / 8

- / 8

- / 8

8 / 8

7 / 8

Dynamique du Lot en rapport avec la dynamique régio nale

Pas de données départementalisées

Pas de données départementalisées
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Dynamique de la construction durable dans les 
Hautes-Pyrénées

VI. Dynamiques départementales de la construction durable
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R

Dynamique

Dynamique moins 
favorable 
que MP

Meilleure 
dynamique 
que MP

Evol. Midi-
Pyrénées

Indicateur Dep REG

Demandes BBC neuf de logement
(cumul au 31 décembre 2013, rang DEP/Région, Evol fin T4 
2013 / fin T4 2012)

236
-5%

28 946
+28%

Labellisations BBC neuf de logement
(cumul au 31 décembre 2013, rang DEP/Région, Evol fin T4 
2013 / fin T4 2012)

59
+78%

14 918
+131%

Demandes BBC neuf de locaux
(cumul au 31 décembre 2013, rang DEP/Région, Evol fin T4 
2013 / fin T4 2012)

- 34
+6%

Demandes BBC rénovation de logement
(cumul au 31 décembre 2013, rang DEP/Région, Evol fin T4 
2013 / fin T4 2012)

272
+5%

1 160
+140%

Labellisations BBC rénovation de logement
(cumul au 31 décembre 2013, rang DEP/Région, Evol fin T4 
2013 / fin T4 2012)

- 72
-

Nombre d’éco-PTZ
(cumul du 1 janvier au 30 septembre 2013, rang DEP/Région, 
Evol cumul du 1 janvier au 30 septembre 2013/cumul du 1 
janvier au 30 septembre 2012)

153
+6%

1 756
+11%

Nombre d’éco-PlS
(cumul en 2013, rang DEP/Région, Evol T4/T3 2013)

- 1 801
-

Stagiaires FEE Bat
(cumul au 31 décembre 2013, rang DEP/Région, Evol T4 
2013/T4 2012 )

- 3 049
+17%

Certifications Qualit’ENR
(nombre de qualifications à la fin du T4 2013, rang DEP/Région, 
Evol. fin T4 2013 / fin T4 2012)

37
+6%

698
-8%

Puissance photovoltaïque raccordée
(cumul au 30 sept. 2013, rang DEP/Région, , Evol fin T4 2013 / 
fin T4 2012)

20
+11%

470
+16%

Rang

6 / 8

7 / 8

- / 8

2 / 8

- / 8

6 / 8

- / 8

- / 8

7 / 8

8 / 8

Dynamique des Hautes-Pyrénées en rapport avec la dyna mique régionale

Pas de données départementalisées

Pas de données départementalisées
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Dynamique de la construction durable dans le 
Tarn

VI. Dynamiques départementales de la construction durable
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Dynamique

Dynamique moins 
favorable 
que MP

Meilleure 
dynamique 
que MP

Evol. Midi-
Pyrénées

Indicateur Dep REG

Demandes BBC neuf de logement
(cumul au 31 décembre 2013, rang DEP/Région, Evol fin T4 
2013 / fin T4 2012)

712
+24%

28 946
+28%

Labellisations BBC neuf de logement
(cumul au 31 décembre 2013, rang DEP/Région, Evol fin T4 
2013 / fin T4 2012)

409
+142%

14 918
+131%

Demandes BBC neuf de locaux
(cumul au 31 décembre 2013, rang DEP/Région, Evol fin T4 
2013 / fin T4 2012)

- 34
+6%

Demandes BBC rénovation de logement
(cumul au 31 décembre 2013, rang DEP/Région, Evol fin T4 
2013 / fin T4 2012)

181
-

1 160
+140%

Labellisations BBC rénovation de logement
(cumul au 31 décembre 2013, rang DEP/Région, Evol fin T4 
2013 / fin T4 2012)

- 72
-

Nombre d’éco-PTZ
(cumul du 1 janvier au 30 septembre 2013, rang DEP/Région, 
Evol cumul du 1 janvier au 30 septembre 2013/cumul du 1 
janvier au 30 septembre 2012)

295
+25%

1 756
+11%

Nombre d’éco-PlS
(cumul en 2013, rang DEP/Région, Evol T4/T3 2013)

- 1 801
-

Stagiaires FEE Bat
(cumul au 31 décembre 2013, rang DEP/Région, Evol T4 
2013/T4 2012 )

- 3 049
+17%

Certifications Qualit’ENR
(nombre de qualifications à la fin du T4 2013, rang DEP/Région, 
Evol. fin T4 2013 / fin T4 2012)

112
+9%

698
-8%

Puissance photovoltaïque raccordée
(cumul au 30 sept. 2013, rang DEP/Région, , Evol fin T4 2013 / 
fin T4 2012)

66
+18%

470
+16%

Rang

2 / 8

3 / 8

- / 8

3 / 8

- / 8

2 / 8

- / 8

- / 8

2 / 8

4 / 8

Dynamique du Tarn en rapport avec la dynamique région ale

Pas de données départementalisées

Pas de données départementalisées
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Dynamique de la construction durable dans le 
Tarn et Garonne

VI. Dynamiques départementales de la construction durable
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Dynamique

Dynamique moins 
favorable 
que MP

Meilleure 
dynamique 
que MP

Evol. Midi-
Pyrénées

Indicateur Dep REG

Demandes BBC neuf de logement
(cumul au 31 décembre 2013, rang DEP/Région, Evol fin T4 
2013 / fin T4 2012)

584
-20%

28 946
+28%

Labellisations BBC neuf de logement
(cumul au 31 décembre 2013, rang DEP/Région, Evol fin T4 
2013 / fin T4 2012)

413
+90%

14 918
+131%

Demandes BBC neuf de locaux
(cumul au 31 décembre 2013, rang DEP/Région, Evol fin T4 
2013 / fin T4 2012)

- 34
+6%

Demandes BBC rénovation de logement
(cumul au 31 décembre 2013, rang DEP/Région, Evol fin T4 
2013 / fin T4 2012)

- 1 160
+140%

Labellisations BBC rénovation de logement
(cumul au 31 décembre 2013, rang DEP/Région, Evol fin T4 
2013 / fin T4 2012)

- 72
-

Nombre d’éco-PTZ
(cumul du 1 janvier au 30 septembre 2013, rang DEP/Région, 
Evol cumul du 1 janvier au 30 septembre 2013/cumul du 1 
janvier au 30 septembre 2012)

195
+18%

1 756
+11%

Nombre d’éco-PlS
(cumul en 2013, rang DEP/Région, Evol T4/T3 2013)

- 1 801
-

Stagiaires FEE Bat
(cumul au 31 décembre 2013, rang DEP/Région, Evol T1 
2013/T4 2012 )

- 3 049
+17%

Certifications Qualit’ENR
(nombre de qualifications à la fin du T4 2013, rang DEP/Région, 
Evol. fin T4 2013 / fin T4 2012)

52
+0%

698
-8%

Puissance photovoltaïque raccordée
(cumul au 30 sept. 2013, rang DEP/Région, , Evol fin T4 2013 / 
fin T4 2012)

42
+20%

470
+16%

Rang

4 / 8

2 / 8

- / 8

- / 8

- / 8

4 / 8

- / 8

- / 8

6 / 8

5 / 8

Dynamique du Tarn et Garonne en rapport avec la dynam ique régionale

Pas de données départementalisées

Pas de données départementalisées
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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 
CeRCAD Midi-Pyrénées : Centres de Ressources de la Construction et de l’Aménagement Durables 
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 
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 
OREMIP: Observatoire Régional de l'Energie Midi-Pyrénées 
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 



Avec le concours …

Cellule Economique Midi-Pyrénées
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Du réseau des
Cellules Economiques Régionales de la 

Construction

www.cerc-actu.com

Des partenaires du
Comité Régional de Concertation
Bâtiment et Travaux Publics Midi-

Pyrénées

www.crcbtp.fr

Des partenaires du
Centre de Ressources Construction et 
Aménagement Durable Midi-Pyrénées

www.cercad.fr

De la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et 

du Logement Midi-Pyrénées

www.midi-pyrenees.developpement-
durable.gouv.fr


