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LE CONTEXTE 
Le secteur résidentiel représente 

environ 30 % des consommations 

d’énergie et 13 % des émissions de 

gaz à effet de serre en France. Le 

renouvellement annuel du parc 

n’est que de 0,3 % par an. 

 

La rénovation énergétique de ce 

parc immobilier est un enjeu 

environnemental, économique et 

social majeur. Il concerne pus de 

30 millions de logements et 850 

millions m² de tertiaire. 

 

La mise en place d’une stratégie 

de rénovation énergétique peut 

contribuer à relever le défi de 

l’indépendance énergétique et 

de la maîtrise des impacts 

environnementaux et 

économiques liés aux 

consommations. 

 

Dans ce contexte, la loi de 

Transition Energétique pour la 

Croissance Verte a fixé comme 

objectifs de : 

- De rénover l’ensemble des 

bâtiments en fonction des 

normes « bâtiment basse 

consommation » à l’horizon 

2050, 

- De rénover 500 000 logements 

par an à compter de 2017 

- De réduire de 15% la précarité 

énergétique d’ici 2020 

- … 

 

Pour atteindre ces objectifs, la 

mobilisation de l’ensemble des 

acteurs est nécessaire.  

 

 



Yann Dervyn 

dervyn@effinergie.org 

07 61 98 56 78 

Directeur de l’Association Effinergie 

 

VOUS IDENTIFIER... 

 

 

 

 

L’ASSOCIATION EFFINERGIE 

Le secteur du bâtiment représente en France 46% de l'énergie consommée et 25% des émissions 

de gaz à effet de serre. Ainsi des acteurs d'horizons différents se sont rassemblés au sein d'Effinergie 

depuis 2006 pour œuvrer à l'efficacité énergétique des bâtiments en construction et en rénovation. 

Effinergie est caractérisée par une forte assise territoriale, toute les Régions de France dynamiques 

dans le domaine de l'efficacité énergétique sont membres de l'association.  Les acteurs industriels, 

architectes, bureaux d'étude, maîtres d'ouvrage, centres techniques, banques, organismes de 

formation, associations et syndicats professionnels complètent l'association forte de 70 membres.  

Grâce à ses labels, Effinergie a permis de généraliser les bâtiments neufs à basse consommation en 

France et œuvre pour y parvenir également en rénovation. Les guides rédigés par l'association, le 

référencement des formations de qualité permettent de faire progresser les acteurs du bâtiment. 

Les bâtiments exemplaires sont compilés dans un observatoire permettant de réaliser un retour 

d'expérience indispensable pour orienter les politiques locales et nationales. 

Le Collectif Effinergie c’est  

 Un lieu d’échange et de mutualisation des bonnes pratiques à l’échelle des territoires 

 Un relais auprès des instances nationales afin d’assurer une coordination et un soutien  

des  initiatives  des collectivités territoriales 

 Une veille technique et réglementaire dans un contexte d’évolutions permanent 

 Des groupes de travail dédiés sur des thématiques définies par les membres : 

financement, rénovation, formation, innovation, … 

 Des outils pédagogiques permettant de valoriser votre patrimoine et vos politiques 

énergétiques 

 Un éclairage technique sur les critères de nos labels 

 Un espace de parole afin de contribuer à l’élaboration de notre stratégie et de nos 

référentiels techniques 

Contribution : Publique 

 

mailto:dervyn@effinergie.org
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Depuis sa création en 2006,  l’association 

Effinergie a eu pour objectif de développer 

une dynamique sur le marché de la 

construction et de la rénovation, afin de 

favoriser la généralisation de bâtiments 

confortables et performants d’un point de 

vue énergétique. Elle est reconnue au niveau 

du grand public et des professionnels pour 

l'élaboration de labels.  

L’activité de l’association Effinergie s’articule 

autour de 3 piliers fondamentaux : 

L’animation de réseau  

Cet ancrage territorial permet, au sein des 

différentes plateformes d’échange, 

d’identifier les succès, les freins et les 

contraintes associés à nos référentiels. La 

communication nous permet également de 

fidéliser les adhérents,  et d’être une marque 

fiable et une valeur ajoutée auprès des 

professionnels, particuliers et organismes de 

formation. 

L’élaboration de référentiels techniques  

Ces référentiels permettent de fixer un cadre 

et d’offrir une vision et donner des repères 

aux acteurs de la construction sur les enjeux 

de la performance énergétique des 

bâtiments. 

 

L’accompagnement de la 

filière 

Dès 2009, en partenariat 

avec l’ADEME et la DHUP, 

l’association a créé l’Observatoire BBC afin 

de capitaliser et de diffuser les bonnes 

pratiques à la filière du bâtiment. En parallèle, 

l’association a souhaité délivrer un agrément 

à des formations (continues ou initiales) 

permettant d’accompagner la montée en 

compétences des professionnels. Enfin, de 

nombreuses publications (guides techniques, 

études, fiches opérations) sont mises à 

disposition gratuitement des professionnels sur 

nos différents sites internet. 

Ainsi, nos travaux s’inscrivent dans une 

démarche d’amélioration continue visant à : 

- Proposer des référentiels techniques, 

- Accompagner la filière du bâtiment 

depuis la phase conception jusqu’à 

l’exploitation du bâtiment, au travers 

de la formation et d’outils 

pédagogiques, 

- Capitaliser et à faire évoluer nos 

référentiels avec l’Observatoire BBC. 

 

 

 

  

NOTRE DEMARCHE  



ETAT DES LIEUX ET RETOURS D’EXPERIENCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction 

En 2009, à l’image du label BBC-Effinergie, 

l’association a créé le label BBC-Effinergie 

Rénovation. Ce label a été construit sur la 

base de la Réglementation Thermique dite 

Globale qui exige un calcul de performance 

énergétique sur le même modèle que le label 

BBC-Effinergie et la précédente RT 2005. 

Les appels à projets régionaux se sont 

appuyés sur ce label pour soutenir la 

rénovation énergétique performante. Si le 

nombre de labels suit une augmentation 

régulière dans le cadre d’opérations sur des 

logements collectifs sociaux, il n’augmente 

pas fortement pour les opérations portant sur 

du logement privé.  

Depuis son lancement, ce label BBC-

Effinergie Rénovation s’est imposé comme 

une référence et comme l’objectif à 

atteindre pour respecter nos engagements 

de réduction de la consommation d’énergie 

et des émissions de gaz à effet de serre. La loi 

sur la transition énergétique a ainsi défini le 

niveau BBC comme l’objectif à atteindre d’ici 

à 2050 pour l’ensemble du parc immobilier. 

 

I. Le principe du label  

Ce label BBC-Effinergie Rénovation définit un 

objectif de performance énergétique globale 

à atteindre de 80 kWh/m².an et de Crèf -40% 

en tertiaire, basé sur le moteur de calcul Th-

CE ex de la RT Existant. 

Rénovation Quai des Etroits - CIRMAD Grand Sud @ Face A 
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L’esprit du label est de raisonner globalement 

sur l’ensemble du projet, de cibler une 

performance énergétique optimum à 

atteindre et de laisser les concepteurs choisir 

la manière la plus simple/la moins chère/la 

plus exemplaire/la plus esthétique d’y arriver. 

Elle permet de laisser le concepteur libre de 

ses choix. 

En pratique, nous constatons que les 

performances des solutions techniques 

préconisées sont souvent similaires, que ce 

soit à travers l’étude des projets recensés 

dans l’Observatoire BBC ou simplement dans 

le cadre des nombreux audits énergétiques 

financés par les Régions et l’ADEME.  

Il est donc possible de soutenir des 

rénovations énergétiques très performantes 

en appliquant des travaux prédéfinis, 

éventuellement par étapes et sans réaliser 

systématiquement d’étude thermique. 

.

 

II. La notion de « BBC-compatible » 

La notion de BBC compatible propose donc 

de définir les niveaux de performance qui 

doivent être atteints pour chaque poste de 

travaux. Dès lors que des travaux sont 

engagés sur un poste, ce cadre offre la 

sécurité qu’à terme, dès que tous les postes 

de travaux seront traités, le bâtiment 

atteindra bien un niveau de performance 

BBC.  

Entre une approche totalement 

personnalisée avec l’objectif d’atteinte d’un 

niveau de performance globale et la 

définition de niveaux de performance 

prédéfinis pour toutes les situations, 

l’approche BBC compatible peut fournir un 

juste intermédiaire.  

Le principe du BBC compatible s’appuie sur 

les travaux menés pour notre guide « Réussir 

un projet Bâtiment basse Consommation en 

rénovation », dans lequel nous avions déjà 

proposé des intervalles de valeur par poste 

issus des premiers retours d’expériences. Ces 

valeurs indicatives permettaient d’orienter les 

concepteurs vers les bonnes valeurs tout en 

leur laissant les marges de manœuvre 

nécessaires à l’optimisation du projet. 
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Cette logique de BBC compatible est construite à partir des retours d’expériences du terrain et des 

nombreuses initiatives menées par les Régions et dans les territoires :  

- Maisons individuelles du Nord : La compilation des audits a permis à la Région Nord Pas-de-

Calais d’identifier les principales typologies d’habitat existant régional et les travaux de 

rénovation énergétique correspondant.  

- Bâti picard en pan de bois : Le CODEM Picardie a publié un guide méthodologique sur la 

réhabilitation énergétique du bâti picard en pan de bois.  

- Bâtiments collectifs de la région parisienne : Le bureau d’études Pouget Consultants a réalisé 

en collaboration avec EDF, l’ARC, l’ADEME, la FFB et le CSTB un ouvrage remarquable sur 

l’amélioration thermique des bâtiments collectifs. il valide des niveaux de performance BBC 

compatible pour la zone H1c et pour les typologies de bâtiments rencontrés en région 

parisienne.  

- Copropriétés normandes : La direction territoriale Normandie Centre du CEREMA a mené une 

étude sur la réhabilitation énergétique des copropriétés construites en 1948 et 1974.  

- Bâti traditionnel normand : La Région Basse Normandie a mené une étude portant sur la 

rénovation thermique du bâti traditionnel normand avec la participation des professionnels. 

- Logements collectifs alsaciens : La Région Alsace a mené une étude sur les bâtiments de 

logements collectifs construits entre 1948 et 1999. Cette étude vise à apporter des solutions 

techniques simples et fiables en vue de généraliser la rénovation des bâtiments de logements 

collectifs.  

- Maisons individuelles bourguignonnes : La Région Bourgogne a lancé une étude visant à 

caractériser les typologies de maisons individuelles et à proposer des recommandations de 

rénovation performantes prenant en compte le caractère patrimonial de ces bâtiments. 

- Programme Rénov’Act en Franche-Comté : La Région Franche-Comté a lancé un programme 

d’expertise et d’aide à la décision pour la rénovation énergétique. Ce programme très 

complet inclut notamment l’étude du parc bâti franc-comtois et la recherche des actions à 

réaliser.  

- La Région Centre a mené de nombreux audits énergétiques et un travail de compilation 

similaire à celui mené en Région Nord Pas-de-Calais est en cours de réalisation. 

- La Ville de Poitiers a réalisé un guide pour la réhabilitation énergétique des bâtiments anciens. 

Ce guide s’appuie sur trois études de cas permettant d’illustrer les recommandations de 

travaux et les bouquets de travaux permettant d’atteindre un niveau BBC compatible. 

- Logements sociaux en Rhône-Alpes : La Région Rhône-Alpes apportait un soutien aux bailleurs 

sociaux sous réserve d’atteindre un niveau de performance BBC Rénovation. Cet objectif BBC 

Rénovation pouvait également être justifié par le respect d’un bouquet de travaux BBC 

compatible.  

- Grenoble Alpes Métropole : Dans le cadre de l’opération MurMur, Grenoble Alpes Métropole a 

lancé une opération de soutien à la rénovation des copropriétés construites entre 1945 et 

1975. Dans le cadre de cette opération Mur-Mur, les copropriétés sont aidées pour la mise en 

place d’un bouquet de travaux.  

- Programme DOREMI : Le territoire du Val de Drôme (Biovallée) a lancé en partenariat avec 

l’institut Négawatts et le bureau d’étude Enertech le projet DOREMI. Ce projet 

d’accompagnement des artisans repose sur la réalisation d’un audit technique de la maison 

sans réalisation d’étude thermique. L’auditeur préconise un bouquet de travaux adapté à la 

situation rencontré choisi parmi une liste de 10 bouquets de travaux prédéfinis. Ce programme 

a été dupliqué dans de nombreuses collectivités depuis. 

- Projet 1, 2, 3 Réno : Le projet 1, 2, 3 Réno a été mené par la Région PACA. Il s’appuie sur un site 

Web qui vise à proposer des bouquets de travaux pour la rénovation énergétique de 

logements. L’idée principale sur laquelle s’appuie le projet est d’identifier le besoin de travaux 

du particulier pour l’inciter à embarquer la performance énergétique. 
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Mais cette liste n’est pas exhaustive et de nombreux acteurs locaux, notamment des plateformes 

territoriales de la rénovation énergétique, travaillent également à définir des bouquets de travaux 

BBC compatibles adaptés à leur territoire. 

En conclusion, tous les travaux identifiés ont 

en commun la recherche de préconisations 

et de recommandations de travaux selon la 

typologie du bâtiment, la rigueur climatique 

puisqu’il y a une unité géographique, et selon 

le choix des équipements.  

Plusieurs études distinguent également les 

recommandations en fonction du type de 

maitre d’ouvrage (bailleurs sociaux, 

copropriétés). Mais les recommandations 

d’ordre technique et les bouquets de travaux 

proposés restent similaires.  

La compilation de ces travaux permet de 

proposer cette définition de la notion de BBC 

compatible et d’envisager un ensemble 

cohérent de recommandations de travaux 

sur l’ensemble du territoire, à chaque fois 

adapté aux contraintes locales.  

Le Collectif Effinergie poursuit ce travail de 

compilation des retours d’expérience 

identifiés sur les solutions techniques BBC-

compatible 

 

III. L’Observatoire BBC 

En 2009, un partenariat entre la DHUP, 

l’ADEME et Effinergie a permis d’inaugurer 

l’Observatoire BBC 

(www.observatoirebbc.org). Cet outil de 

capitalisation référence les projets certifiés 

Effinergie ou les lauréats des appels à projets 

PREBAT et régionaux. Il a pour objectifs de : 

- Permettre à tout professionnel ou 

particulier de pouvoir identifier 

facilement via le site de l’Observatoire  

BBC des projets de bâtiments basse 

consommation ressemblant à celui qui 

l’intéresse : proximité géographique, type 

de bâtiment, type de systèmes 

constructif…  

- Aider les professionnels à identifier les 

techniques les plus couramment utilisées 

en publiant régulièrement des statistiques 

sur le site de l’association 

- Disposer d’un outil  permettant de réaliser 

des études  à la demande des membres 

de l’association ou de ses partenaires 

institutionnels (Ministère en charge de la 

construction, ADEME…) afin de préparer 

les futures réglementations. 

- Publier des études publiques gratuites et 

d’intérêt général. 

En 2010, l’Observatoire BBC a développé un 

module spécifique à la rénovation. 

Ce nouveau module permet de géolocaliser 

et de rechercher des opérations suivant des 

critères géographiques et techniques. Par 

ailleurs, il permet de quantifier la dynamique 

nationale, régionale, départementale et 

communale de la rénovation basse 

consommation en France. Ainsi, les 95 000 

logements rénovés et certifiés sont 

référencés, géolocalisés et leurs évolutions 

étudiées par type de bâtiment. 

En 2014, la dimension économique de la 

rénovation basse consommation est intégrée 

au sein de l’Observatoire BBC. Désormais, elle 

permet d’identifier des coûts de  rénovation 

énergétique, des coûts par lots rénovés et 

des coûts de rénovation.  

Au final, ce travail de partenariat avec les 

différents acteurs a permis d’étudier plus de 

400 opérations  

Cependant, l’accompagnement des 

professionnels, la valorisation des savoir-faire, 

ou la préparation des futures réglementations 

nécessitent de s’inscrire dans la durée et de 

proposer un socle de connaissance élargi au 

fil des années.  

http://www.observatoirebbc.org/
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Le référencement de nouvelles opérations de 

rénovation est l’action essentielle et 

fondatrice de l’Observatoire BBC.  Un 

référencement continu assure la valorisation 

et le suivi des évolutions des techniques de 

rénovation employées par les professionnels 

du bâtiment. Il se doit d’assurer la 

représentativité géographique, 

technologique et quantitative des opérations. 

Par ailleurs, ce référencement permet 

d’alimenter un substrat de données qui 

apporte de la crédibilité aux études et 

publications.  

L’Observatoire BBC accompagne les 

professionnels, le grand public et ses 

partenaires institutionnels dans la rénovation 

énergétique au travers de la publication : 

- De fiches opérations décrivant les solutions 

techniques et économiques mises en 

œuvre 

- De 4 Tableaux de bords de la rénovation en 

France par an 

- De 2 newsletters dédiées au secteur de la 

rénovation par an 

- De 1 étude annuelle sur les technologies et 

le coût de la rénovation basse 

consommation 

  



PERSPECTIVES 

1. Une ambition 

Soutenir massivement la rénovation 

énergétique au niveau du label BBC 

Rénovation en une fois ou par étapes est la 

seule solution pour atteindre l'objectif fixé par 

la loi d'un parc BBC en 2050. 

La rénovation énergétique globale doit rester 

la démarche la plus soutenue puisqu’elle 

seule permet d’exploiter complètement les 

gisements d’économies d’énergie d’un 

bâtiment et reste la solution 

économiquement la plus intéressante. 

Cependant, il est nécessaire de laisser 

également la porte ouverte à une rénovation 

par étapes, qui peut dans certains cas être 

incontournable (voir II ci-dessus). 

 

2 Renforcer la réglementation sur l'existant 

L’évolution de la réglementation thermique 

sur les bâtiments neufs RT 2012 creuse l’écart 

de manière sensible entre les exigences 

réglementaires appliquées aux bâtiments 

neufs et celles appliquées aux bâtiments 

existants. 

La réglementation thermique dite globale 

visant les rénovations lourdes sur les bâtiments 

existants1 ne s’applique que rarement car les 

conditions d’application sont trop restrictives 

et ne favorisent donc pas l’apprentissage et 

les opportunités. 

Le dispositif réglementaire sur l’existant 

comporte un autre volet dit « Éléments par 

Éléments ». Cette réglementation vise 

indistinctement tous les travaux réalisés sur les 

bâtiments existants et fixe un niveau de 

performance minimum pour chaque élément 

remplacé (parois ou équipements). Les seuils 

fixés dans ce texte réglementaire sont 

obsolètes, ne correspondent plus au marché 

et sont en l’état un signal négatif. 

                                                

 

1 publiée en 2008 et issue de la transposition de la 

directive européenne performance énergétique des 

bâtiments version 2002. 

3 Harmoniser les outils (DPE, réglementation, 

...) 

La Réglementation Thermique n’est pas la 

seule exigence ayant pour but d’améliorer la 

performance énergétique des bâtiments. Le 

diagnostic de performance énergétique 

(DPE) a été créé pour sensibiliser les 

occupants et les propriétaires de bâtiments à 

la performance énergétique de leur bien afin 

de contribuer à sa valeur immobilière. D’un 

outil de sensibilisation, il est devenu 

progressivement une exigence de 

performance pour la délivrance de 

subventions (Anah) et une cible dans le 

cadre des politiques publiques (gagner 2 

classes sur l’échelle du DPE, cibler les 

logements énergivores classés F, E, ou G…). Il 

est nécessaire d’harmoniser l’ensemble de 

ces outils, de retenir des critères et scénarii 

similaires, de s’appuyer sur une méthode de 

calcul commune et, enfin, de prendre en 

compte les mêmes usages de l’énergie. Le 

choix de cette méthode devra être guidé par 

la recherche d'une cohérence accrue avec 

les consommations réelles et d’une 

appropriation facilitée pour les professionnels 

du bâtiment. Ceci aurait l’avantage de 

simplifier l’information, la pédagogie, la 

formation et augmenterait la lisibilité entre un 

bâtiment neuf à concevoir et la conception 

d'une rénovation. 

 

4 Inciter puis obliger 

Une rénovation d’ampleur intervient à 

certains moments clés de la vie d’un 

bâtiment. Il faut les identifier pour informer les 

maîtres d’ouvrage potentiels soit dans un 

cadre incitatif soit dans un cadre régalien. 

Une information pertinente devra être 

apportée aux propriétaires à ces occasions, 

en amont de toute réflexion de travaux. La 

notion de guichet unique devra y répondre 

tout en assurant d'autres fonctions. L'incitation 

permet de montrer que c'est possible, il est 

alors possible plus tard d'obliger à faire. 
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5 Structurer l'offre et accompagner la 

demande 

Des initiatives intéressantes existent mais ne 

sont pas à la hauteur des enjeux. Toute la 

profession doit progresser mais pour cela 

l'ampleur du marché de la rénovation doit 

être mis en avant. 

Les groupements d'entreprises devront être 

encouragés. Une assistance à maîtrise 

d'ouvrage "de transition" pourra 

accompagner les entreprises sur les chantiers 

et leur permettre de monter en compétence. 

Des expérimentations intéressantes existent 

en régions notamment en Normandie. 

L'accompagnement de la demande est un 

défi dans un cadre de massification, les 

dispositifs publics ne suffiront pas. Il faudra 

fédérer l'ensemble des initiatives publiques, 

privées et mixte en s'assurant d'un objectif 

commun partagé. 

 

6 Proposer des financements pérennes 

Un fonds de financement national doit être 

construit pour répondre à toutes les 

demandes dans la perspective d’une 

montée en charge progressive des 

rénovations énergétiques. Il doit être 

compléter par des mécanismes financiers au 

service de l'économie locale (CEE) et incitant 

à réaliser les travaux. 

 

7 Piloter par le retour d'expérience 

A ce sujet, l'observatoire BBC est un excellent 

d'outil d'analyse au delà du bilan de la 

certification (ci-dessous). Une étude 

spécifique sur la rénovation est programmée 

pour juin 2016 (précédente étude en 2013). 

 

 



 

LE LABEL BBC-EFFINERGIE RENOVATION 

 

 

93 620 logements collectifs 

   

 

1 448 logements individuels 

 

 

 2,77 Millions m² de tertiaire 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rénovation Rue de Montesquieu – Truelle Architecte 



Le secteur résidentiel 

La demande de label BBC-Effinergie 

rénovation concerne 95 068 logements, soit  

1 760 opérations.  

Depuis 2011, entre 330 et 380 projets par an 

s’inscrivent dans une démarche de 

certification. Ils représentent un volume de 

15 130 logements rénovés par an. Cette 

demande est relativement stable depuis 

2011. 

 

 

Nombre de projets par an faisant l’objet d’une demande 

de certification 

Ces demandes concernent à une très 

grande majorité les logements collectifs (98% 

des logements et 72% des opérations).  

En logements collectifs, ces opérations sont 

présentes sur l’ensemble du territoire national. 

Cependant, les 4 régions Ile de France (33% 

des opérations, 45% des logements), Rhône-

Alpes-Auvergne (19% des opérations, 17% des 

logements), Grand-Est (11% des opérations, 

8% des logements) et Normandie (9% des 

opérations, 5% des logements) regroupent 

plus de 75% des opérations. On notera que la 

région Hauts de France regroupe 8% des 

logements pour uniquement 7% des 

opérations. 

En logements groupés trois régions 

concentrent près de 58% des logements 

rénovés. Il s’agit de la région Normandie (27% 

des opérations, 24% des logements) qui a mis 

en place le métier de BBC-rénovateur pour 

accompagner la demande, de la région 

Hauts de France (18% des opérations, 20% 

des logements) et la région Ile de France 

(13% des opérations, 31% des logements).  

Enfin, à ce jour, 48 194 logements collectifs et 

858 logements individuels ont été rénovés et 

livrés en France au niveau BBC-Effinergie ou 

Effinergie rénovation. Les autres opérations 

sont en cours de travaux. 

Le secteur tertiaire 

En tertiaire, 313 opérations, représentant plus 

de 2,77 millions de m²,  font l’objet d’une 

demande de certification. Le marché de la 

rénovation tertiaire se caractérise par ses 

spécificités : 

 Les projets rénovés sont majoritairement 

des bureaux (80% des opérations, 90% de 

la surface totale). Les bâtiments 

d’enseignement représentent 10% des 

opérations.   

 Ils se situent principalement en région Ile 

de France : 71% des opérations et 86% de 

la surface nationale rénovée. Les deux 

autres régions concernées sont 

l’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes (7% 

des opérations) et Rhône-Alpes-Auvergne 

(6%) 

 La maîtrise d’ouvrage est privée dans 85% 

des opérations, soit 94% de la surface 

rénovée nationale. 

 77% des bâtiments ont été construits après 

1948.  

En avril 2016, plus de 1,10 millions de m² de 

tertiaire, soit 119 opérations ont été rénovées.  

 

 

 


