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Préface
A la croisée des chemins
A l’aune des labellisations BBC-Effinergie neuf et rénovation du logement collectif, il serait
tentant de croire au dynamisme porté par l’efficacité énergétique. A en juger par certains
résultats mitigés, l’impression est plus « nuancée ». Quid des prochains mois ?
Le bilan dressé à la fin du premier trimestre 2012 faisait apparaître un relatif fléchissement dans la
marche en avant vers la performance énergétique des bâtiments en Rhône-Alpes. Au regard des
statistiques enregistrées en fin de premier semestre 2012, il semble néanmoins que la dynamique ait
repris du souffle, du côté de la construction neuve de logements collectifs tout au moins…
…Et ce, alors même que la conjoncture régionale, elle, confirme sa tendance baissière avec une
diminution de 4% du nombre de logements construits d’un trimestre sur l’autre et des mises en chantier
qui affichent -23% si l’on compare le 1er semestre 2012 et le 2ème semestre 2011.
Plusieurs indicateurs concernant la labellisation BBC-Effinergie
BBC
des logements collectifs traduisent ce
rebond : ce second trimestre 2012, par rapport au premier, le nombre de demandes, près de 11 000, a
plus que doublé, de même que le nombre de labellisations accordées, près de 2 000 ; par ailleurs, 82%
des mises en chantier engagées au cours du 1er
er semestre 2012 font l’objet d’une demande de
labellisation, contre 47% au 2ème semestre 2011. Une tendance qui va conforter la seconde place de
Rhône-Alpes dans ce domaine.
Deux bémols toutefois, concernant les logements individuels groupés et collectifs : le nombre de
certifications environnementales (Qualitel, NF, NF HQE, Habitat et Environnement), accordées (près de
2 600) ou demandées, connaît au contraire une baisse significative au cours du second trimestre 2012
(par rapport au trimestre précédent) : respectivement -38% et -30% ; de même, le nombre de
labellisations énergétiques diminue de 12%.
Côté rénovation énergétique, dans un contexte de hausses annoncées - et confirmées cet été - du prix
de l’électricité, du gaz ou encore du fioul domestique, les indicateurs pointent des évolutions différentes
selon qu’il s’agisse de logements collectifs ou de logements individuels.
Les demandes de labellisation BBC rénovation (près de 4 200), comme les labellisations accordées
(300), qui n’intéressent quasiment que le logement collectif, sont en forte hausse, notamment en Isère.
En revanche, la consommation d’Eco-PTZ (600 au 1er
er trimestre 2012), qui concerne essentiellement le
logement individuel, connaît un niveau historiquement bas avec une baisse de 37% sur un trimestre.

Un moindre succès pour la formation
Malgré une offre élargie, le nombre de stagiaires ayant suivi les formations FEE Bat, 862 sur un an à fin
juin 2012, a diminué de 37%. A ce jour, au total, un peu plus de 200 stagiaires (architectes, bureaux
d’études, économistes ou maîtres d’ouvrage) ont bénéficié des formations dédiées COBBAC ou
REBBAC.
Par ailleurs, le nombre d’entreprises qualifiées Qualit’ENR diminue quasiment de moitié (1 048 au lieu
de 1 988), le rythme des certifications QUALIBAT enregistrées (nouvelles ou reconduites) s’atténue, 3%
des « Eco-artisans » n’ont pas renouvelé leur adhésion au 2ème trimestre, et le nombre de « PROS de
la performance énergétique® » ne progresse plus que de 4% sur la même période.
Ainsi, la dynamique engagée autour de la performance énergétique, notamment en rénovation, perd de
la vigueur. Des mesures incitatives – et durables – pourraient déclencher un nouvel engouement ; le
seul moteur de la hausse du prix de l’énergie ne semble pas suffire. Nous sommes à la croisée des
chemins.
Jacques CHANUT
Président de la Cellule Economique Rhône-Alpes
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Mise en perspective

Après un repli en début d’année 2012, le BBC remonte au deuxième trimestre. Les demandes de
labellisation de logements sont multipliées par 2, tout comme les labellisations accordées. Cette
progression concerne uniquement les logements collectifs. Pour les logements individuels, à
l’inverse, le nombre de demandes de labellisations enregistrées au 2ème trimestre 2012 se replie de
6%, et le nombre de labellisations accordées recule de 56%.
Légère accélération de la labellisation des locaux
Sept nouvelles opérations de bâtiments tertiaires ont fait l’objet d’une demande de labellisation BBC
au 2ème trimestre, contre 6 au trimestre précédent.
précédent

Logements
individuels

Total
Logements

Quelle est la dynamique de labellisation de logements en Rhône-Alpes ?

Logements
collectifs

Evolution

T1 2012

T2 2012

Demandes BBC

5 099

10 894

+ 114%

Labellisations BBC

960

1 977

+ 106%

Demandes BBC

453

425

- 6%

Labellisations BBC

254

112

- 56%

Demandes BBC

4 646

10 469

+ 125%

Labellisations BBC

706

1 865

+ 164%

En savoir plus … page 10

Comment progresse la labellisation de locaux en Rhône-Alpes ?

Total Locaux tertiaires

Objectif 1 : Assurer la qualité environnementale
des nouveaux bâtiments

Net rebond des demandes BBC de logements et des labellisations BBC accordées

Demandes BBC cumul
(opérations)
Demandes BBC cumul
(surfaces SHON)

Demandes NF HQE
(opérations CERTIVEA)

Bilan au 31 mars
2012

Bilan au 1er juil.
2012

79

86

+7 opé.

444 806 m²

468 805 m²

+23 999 m²

Bilan fin
T1 2012

Bilan fin
T2 2012

64

64

Evolution

Evolution
+ 0%

En savoir plus … page 21
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Progression du nombre de demandes de labellisation en rénovation
et accélération des labellisations accordées
Le nombre de demandes de labellisations BBC rénovation progresse de 25% au cours du 2ème
10
seulement, au trimestre précédent). Le nombre de
trimestre 2012 (contre une progression de 10%,
labellisations accordées est, quant à lui, multiplié par 4.
L’éco-PLS
PLS reconduit depuis décembre 2011
Concernant les dispositifs d’aide, le nombre d’éco-PTZ accordés au premier trimestre 2012 s’élève à
634, en net repli par rapport au trimestre précédent (-37%).
L’éco-PLS, dispositif d’aide à la rénovation énergétique des logements sociaux, a été arrêté fin mai
2011, puis reconduit en décembre 2011. Depuis la mise en place du dispositif en février 2009, 9 876
éco-PLS ont été accordés en Rhône-Alpes (dernières données recueillies fin juillet 2012).

Log.
sociaux

Total Logements

Comment progresse la rénovation énergétique des logements en RhôneAlpes ?

Demandes BBC rénovation
Labellisations BBC rénov.

Bilan au 31 mars
2012
3 354
86

Bilan au 1er juil.
2012
4 180
337

Nombre d'éco-PTZ

T4 2011
1 011

T1 2012
634

Densité d'éco-PTZ

8,9

9,2

+ 4%

17,0
2,2

17,6
2,3

+ 3%

- sur l'individuel
- sur le collectif

Bilan à fin juin 2012
Nombre d'éco-PLS

9 876

Evolution
+ 25%
+ 292%

Evolution
- 37%

+ 4%

Bilan à fin juillet
2012
9 876

Evolution
+ 0%

En savoir plus … page 23

Quels sont les avancements des audits des bâtiments de l'Etat en RhôneAlpes ?

Bâtiments
de l'Etat

Objectif 2 : Dynamiser la rénovation énergétique
du parc existant

Mise en perspective

Plan de relance

Coût moyen des travaux
pour atteindre les objectifs

Audit énergie - gros entretien

300 €/m² de SHON

Audit accessibilité

85 €/m² de SHON

En savoir plus … page 34
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Objectif 3 : Adaptation des professionnels du Bâtiment

Mise en perspective
Repli du nombre de salariés formés
En Rhône-Alpes, le nombre de stagiaires formés dans le cadre du dispositif FEE Bat s’inscrit en recul
de 37%. En un an, entre fin juin 2011 et fin juin 2012, 862 stagiaires ont été formés, contre
précédente
1 360 sur la même période l’année précédente.
Aucune nouvelle session de formation COBBAC n’a eu lieu au cours du 1er semestre 2012. Seule
une formation REBBAC a eu lieu, au 2ème trimestre 2012, avec 14 nouveaux stagiaires formés.
Evolution contrastée des qualifications
Le nombre d’entreprises certifiées Qualibat reste quasiment stable (moins de 1% de progression). En
revanche, le nombre de qualifications Qualit’ENR s’effondre, faute de renouvellement.

Les formations Bâtiment en lien avec le Grenelle en Rhône-Alpes

Stagiaires FEE Bat
Stagiaires COBBAC (cumul)
Stagiaires REBBAC (cumul)

fin T2 2010-fin T2
2011
1 360
T1 2012
128
68

fin T2 2011-fin T2
2012
862
T2 2012
128
82

Evolution
-37%

=
+ 21%

Pour mémoire, au 31 décembre 2010, on dénombre 124 016 salariés du Bâtiment

En savoir plus … page 39

Quels sont les signes de montée en compétence des entreprises
de Bâtiment en Rhône-Alpes ?
2 trim. 2011
2 trim. 2012
3 292
3 300
Certifications Qualibat*
156
164
dt nouvelles certifications
* enregistrement ou renouvellement
Nb qualifications
Nb qualifications
enregistrées à la fin enregistrées à la
du T1 2012
fin du T2 2012
1 988
1 048
Qualifications Qualit' ENR
Bilan au
Bilan au
T1 2012
T2 2012
Pros de la performance
97
101
énergétique (cumul)
244

Eco-artisans (cumul)

Evolution
+ 0%
+ 5%

Evolution
- 47%

Evolution
+ 4%
- 3%

236

Pour mémoire, au 1er Janvier 2011, on dénombre 51 000 entreprises de Bâtiment
(toutes les unités de production, hors auto-entrepreneurs) en Rhône-Alpes.
En
Parmi elles, 59% n’ont pas de salarié.

savoir plus … page 42

Matériaux et équipements : quelle évolution en France ?
Janvier-Avril 2011
Systèmes DRV (climatiseur petit
tertiaire et commercial)

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

Pompes à chaleur - Air/Air
Pompes à chaleur - Air/Eau

Evolution
Janvier-Avril 2012 Jan-Avril 2012 / JanAvril 2011

5 303

5 050

- 5%

3 192

3 060

- 4%

129 999
14 608

116 338
15 241

- 11%

Les données correspondent aux unités vendues.
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En savoir plus … page 48

Page 8

Mise en perspective

Objectif 4 : Développer les énergies renouvelables

Progression de la puissance photovoltaïque raccordée en Rhône-Alpes
Rhône
Le développement du parc photovoltaïque s’accélère en Rhône-Alpes (+11% au premier trimestre
2012, contre +7% au trimestre précédent), la puissance raccordée cumulée s’élevant à 223 MW fin
mars 2012.
En ce qui concerne le solaire thermique, la surface installée en 2011 s’élevait à 226 744 m².
Pour ce qui est de la filière bois-énergie, le nombre de chaufferies bois collectives installées en 2011
s’élevait à 1 249. Quand au nombre de chaudières bois individuelles installées en Rhône-Alpes, il
s’élevait à 4 074 en 2010.

Dynamique des marchés des énergies renouvelables
Bilan fin
T4 2011

Bilan fin
T1 2012*

201 MW

223 MW

+ 11%

- dont installations de
puissance < ou = 3kW

82 MW

84 MW

+ 2%

- dont installations de
puissance > 3kW

119 MW

139 MW

+ 17%

Puissance photovoltaïque
raccordée (cumul)

Evolution

* données provisoires

Surface installée en 2011
Solaire thermique

226 744 m²

Nombre
d'installations
Chaufferies bois collectives en 2011
Chaudières bois individuelles en 2010

1 249
4 074

En savoir plus … page 50

Baromètre trimestriel - Plan Bâtiment Grenelle – Septembre 2012 - CERA

Page 9

I.

Progression de la qualité
environnementale des
nouveaux bâtiments
construits en Rhône-Alpes

55 908
Dont
Soit

8 000
Dont
Soit

9 581

demandes de logements BBC - Situation au 1er juil. 2012

10 894
+114%

nouvelles demandes
au cours du 2ème trimestre 2012
par rapport au trimestre précédent

labellisations BBC accordées - Situation au 1er juil. 2012

1 977

nouvelles labellisations
au cours du 2ème trimestre 2012

+106%

par rapport au trimestre précédent

logements construits au 2ème trimestre 2012

Soit

-4%

par rapport au 1er trimestre 2012

Page 10

1. Quelle est la dynamique de labellisation de
logements ?
Demandes et labellisations BBC de logements en Rhône-Alpes
55 908 demandes de labellisation BBC de logements et 8 000 labellisations accordées
en Rhône-Alpes depuis la mise en place du label
Demandes

Depuis la mise en place du label BBC, 55 908
labellisations ont été demandées en Rhône-Alpes
et 8 000 logements ont obtenu une labellisation.

BBC

Au 2ème trimestre 2012, le nombre de demandes de
labellisation de logements individuels se replie
légèrement (425 demandes, contre 453 au 1er
trimestre 2012). En revanche, pour les logements
collectifs, les demandes s’accélèrent (10 469
demandes au 2ème trimestre, contre 4 646 au trimestre
précédent.

Labellisations
Demandes et labellisations BBC
de
Unité : Nb de logements
BBC
labellisation
Source: BBC-Effinergie
accordées
Total

55 908

8 000

- dont logements individuels

4 642

1 377

51 266

6 623

- dont logements collectifs

À noter que le délai moyen entre la demande et
l’obtention du label BBC-Effinergie est de 24 mois
(estimation Effinergie).
Progression des demandes de labellisation BBC

51 266

en Rhône-Alpes selon le type de logement
Unité : Nombre de logement - Source : BBC - Effinergie

Logements individuels
Logements collectif s

0

15 673
10 520

1 015
0

janv.-08

juil.-08

40 797
36 151
29 800
25 595

2 494
317

89

janv.-09

juil.-09

janv.-10

1 076 1 384
juil.-10

janv.-11

2 272 3 245
juil.-11

3 764 4 217

janv.-12

Progression des labellisations BBC accordées

4 642

juil.-12

6 623

en Rhône-Alpes selon le type de logement
Unité : Nombre de logement - Source : BBC - Effinergie

4 758
4 052
3 122
2 183

Logements individuels
Logements collectif s
0

0

0

janv.-08

juil.-08

921

1

janv.-09

514
128 193

104
13
juil.-09

janv.-10

juil.-10

janv.-11

375

614

juil.-11

1 011 1 265

janv.-12

1 377

juil.-12

Les projets de construction de logements (hors zone ANRU dans laquelle la RT 2012 est applicable depuis le 28 octobre
2011) qui souhaitent obtenir une labellisation BBC-Effinergie devront obtenir le permis de construire avant le 1er janvier
2013. La demande de labellisation pourra ensuite être demandée jusqu’à la pose de l’isolation. Au-delà de cette date, la
labellisation BBC-Effinergie ne sera plus disponible puisque la RT 2012, de performance énergétique équivalente, sera
applicable. Effinergie a adopté une vision plus large de l'impact énergétique d'un bâtiment et a travaillé à de nouveaux
labels. Ainsi, le label Effinergie +, d'ores et déjà disponible dans le cadre des certifications délivrées par Cerqual et
Céquami représente est une évolution importante de la certification des bâtiments efficaces en énergie.

I . Progression de la qualité environnementale
des nouveaux bâtiments en Rhône-Alpes
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1. Quelle est la dynamique de labellisation de
logements ?
Après un repli au 1er trimestre 2011, le nombre de demandes de labellisation BBC de
logements bondit de 114% au 2ème trimestre 2012
Nombre de demandes de
labellisation BBC en RhôneAlpes
Unité : Nb de logements
Source: BBC-Effinergie

T1 2012

T2 2012

Evolution

Total logements RhôneAlpes
- Logements individuels

5 099

10 894

+114%

453

425

-6%

- Logements collectifs

4 646

10 469

+125%

Evolution des demandes de labellisation BBC
de logements
Unité : nombre de logements - Source : BBC-Effinergie
Effinergie
Estimation CERA pour le T1 et le T2 2011

12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0

Rebond du nombre de demandes de
labellisation BBC en Rhône-Alpes,
porté par les logements collectifs
Le
nombre
de
demandes
de
labellisation BBC est multiplié par deux
au 2ème trimestre 2012 par rapport au
trimestre précédent, tiré vers le haut par
les demandes pour logements collectifs
(+125%). Sur le segment des logements
individuels, le nombre de demandes se
replie de 6%.
Sur l’ensemble de la France, le nombre
de demandes de labellisation BBC
progresse de 49%. Toutes les régions
enregistrent une hausse des demandes,
hormis la Corse et les Pays de la Loire.

T1

T2

T3

T4

T1

T2

2011

2011

2011

2011

2012

2012

Reprise des labellisations BBC de logements accordées au 2ème trimestre 2012 :
1 977 labellisations BBC accordées soit +106% par rapport au trimestre précédent
Nombre de labellisations BBC
en Rhône-Alpes
Unité : Nb de logements
Source: BBC-Effinergie

T1 2012

T2 2012

Evolution

Total logements

960

1 977

+106%

- Logements individuels

254

112

-56%

- Logements collectifs

706

1 865

+164%

Evolution des labellisations BBC de logements
Unité : nombre de logements - Source : BBC-Effinergie
Effinergie
Estimation CERA pour le T1 et le T2 2011

2 000

Accélération des labellisations BBC
de logements en Rhône-Alpes
au 2ème trimestre 2012
Tout comme le nombre de demandes
de
labellisation,
le
nombre
de
labellisations accordées est multiplié par
deux au 2ème trimestre 2012. Tandis que
les labellisations accordées pour les
logements individuels se replient
(-56%), les labellisations accordées
pour les logements collectifs bondissent
de 164%.
Le volume de labellisations de
logements individuels reste faible
comparé à celui des logements
collectifs : 94% des labellisations
accordées concernent le collectif.

1 000

0
T1

T2

T3

T4

T1

T2

2011

2011

2011

2011

2012

2012
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1. Quelle est la dynamique de labellisation de
logements ?
82% des mises en chantier en Rhône-Alpes
Rhône
ont fait l’objet d’une demande de
er
labellisation BBC au 1 semestre 2012
Part des demandes BBC-Effinergie
Effinergie par rapport au nombre de mises en
chantier en Rhône-Alpes
Source : BBC-Effinergie - Sitadel2

Mise en chantier hors BBC

Mise en chantier BBC

30000
25 872

25 545

25000
19 560

20000
15000
10000
5000

49%

47%

S1 2011

S2 2011

82%

Baisse des mises en chantier, hausse
de la part des demandes BBC
Le nombre de mises en chantier au
premier semestre 2012 en Rhône-Alpes
s’est replié de 23% par rapport au
semestre précédent, en lien avec la
dégradation
de
la
conjoncture
économique. La part des logements
ayant fait l’objet d’une demande de
labellisation BBC a quant à elle bondi,
passant de 47% au second semestre
2011 à 82% le semestre suivant.

0
S1 2012

81% des mises en chantier en France ont fait l’objet d’une demande de labellisation
BBC au 1er semestre 2012
Part des demandes BBC-Effinergie
Effinergie par rapport au nombre de mises en
chantier en France
Source : BBC-Effinergie - Sitadel2

250000

Mise en chantier hors BBC

Mise en chantier BBC

215 760
200000

184 422

169 555

150000
100000
50000

Augmentation de la part des mises
en chantier en France faisant l’objet
d’une demande de labellisation BBC
Comme observé en Rhône-Alpes, le
nombre de mises en chantier en France
s’est replié au premier semestre 2012.
En revanche, la part des mises en
chantier faisant l’objet d’une demande
de labellisation BBC est passée de 45%
au second semestre 2011 à 81% au
premier trimestre 2012.

81%

61%

45%

S1 2011

S2 2011

0
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des nouveaux bâtiments en Rhône-Alpes
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1. Quelle est la dynamique de labellisation de
logements ?
La région Rhône-Alpes occupe le 2ème rang des régions françaises en
termes de demandes de labellisation BBC de logements
La région représente 12% des demandes de labellisation BBC de logements en France
Rang de la région Rhône-Alpes parmi les
régions françaises en termes de demandes
de labellisation BBC au 1er juil. 2012
Source: BBC-Effinergie

Demandes de
Poids RA /
labellisation Rang RA
France
BBC

Total logements

55 908

2

12%

4 642

6

7%

51 266

2

13%

Logements individuels
Logements collectifs

À fin juin 2012, la région Rhône-Alpes
reste numéro 2 des régions françaises en
termes de demandes de labellisation
BBC de logements.
Comme au trimestre précédent, la région
représente 12% des demandes de
labellisation BBC de logements en
France.

Le Rhône : 1er département rhônalpin en termes de demandes de labellisation BBC
Alpes
avec 42% des demandes en Rhône-Alpes

Départements

Nombre cumulé de
demandes de labellisation
BBC de LOGEMENTS
au 1er juil. 2012

Rhône
Haute-Savoie
Isère
Ain
Loire
Savoie
Drôme
Ardèche
Rhône-Alpes

23 669
11 398
7 956
4 324
3 135
2 954
1 974
498
55 908

Départements

Nombre cumulé de
demandes de labellisation
BBC de LOGEMENTS
INDIVIDUELS
au 1er juil. 2012

Rhône
Ain
Isère
Loire
Drôme
Haute-Savoie
Savoie
Ardèche
Rhône-Alpes

1 038
791
777
618
506
441
329
142
4 642

Rang

Poids
Département /
RA

1
2
3
4
5
6
7
8

42%
20%
14%
8%
6%
5%
4%
1%

Rang

Poids
Département /
RA

1
2
3
4
5
6
7
8

22%
17%
17%
13%
11%
10%
7%
3%

I . Progression de la qualité environnementale
des nouveaux bâtiments en Rhône-Alpes

Le Rhône, la Haute-Savoie et l’Isère
concentrent 76% des demandes de
labellisation BBC de la région RhôneAlpes, tous logements confondus.
Ces trois départements représentent
même
79%
des
demandes
de
labellisation enregistrées dans la région
pour les logements collectifs.
En ce qui concerne les logements
individuels, 56% des demandes de
labellisation sont concentrées dans le
Rhône, l’Ain et l’Isère.

Départements

Nombre cumulé de
demandes de labellisation
BBC de LOGEMENTS
COLLECTIFS
au 1er juil. 2012

Rhône
Haute-Savoie
Isère
Ain
Savoie
Loire
Drôme
Ardèche
Rhône-Alpes

22 631
10 957
7 179
3 533
2 625
2 517
1 468
356
51 266

Rang

Poids
Département /
RA

1
2
3
4
5
6
7
8

44%
21%
14%
7%
5%
5%
3%
1%
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1. Quelle est la dynamique de labellisation de
logements ?
Les logements collectifs représentent 92% des demandes de labellisation BBC faites
en Rhône-Alpes
Cumul des demandes de labellisation BBC de début 2008 au 1er juil. 2012
Unité : Nombre de logements - Source: BBC - Effinergie

Répartition des demandes de labellisation BBC selon le type de logement

Les logements collectifs
représentent 85% des demandes
de labellisation BBC en France

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

Les logements collectifs représentent
85% des demandes de labellisation
BBC en France et jusqu’à 93% des
demandes en Rhône-Alpes.

100%
80%
60%

82%

71%

18%

29%

74%

90%

80%

10%

20%

96%

89%

96%

92%

85%

4%

11%

4%

8%

15%

40%
20%

26%

0%

Logements individuels

Logements collectif s

I . Progression de la qualité environnementale
des nouveaux bâtiments en Rhône-Alpes

La part des logements collectifs est
supérieure à 90% dans le Rhône, la
Haute-Savoie et l’Isère. Par ailleurs,
ces trois départements affichent le
plus grand nombre de demandes de
labellisation de la région.
A l’inverse, en Ardèche, où le nombre
de demandes de labellisation BBC
est le plus faible de la région, près
d’un tiers des demandes sont
relatives à des logements individuels.
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1. Quelle est la dynamique de labellisation de
logements ?
La région Rhône-Alpes occupe le 2ème rang des régions françaises en termes de
labellisations BBC de logements accordées
La région représente 14% des labellisations BBC de logements accordées en France
Rang de la région Rhône-Alpes
parmi les régions françaises en
Labellisations
termes de labellisations BBC au
BBC
accordées
1er juil. 2012
Source: BBC-Effinergie

Rang

Poids RA /
France

Total logements

8 000

2

14%

- Logements individuels

1 377

4

7%

- Logements collectifs

6 623

2

17%

Avec 14% des labellisations BBC
de logements accordées, RhôneAlpes occupe la 2ème place des
régions françaises derrière l’Île-deFrance.
Si le poids de la région en termes
de labellisations de logements
individuels tend à diminuer (7%
contre 8% au trimestre précédent),
le
poids
en
termes
des
labellisations
de
logements
collectifs progresse légèrement
(17% contre 16% précédemment).

Le Rhône : 1er département rhônalpin en termes de demandes de labellisation BBC
Alpes
avec 41% des demandes en Rhône-Alpes
Départements

Nombre cumulé de
labellisations BBC de
LOGEMENTS
au 1er juil. 2012

Rhône
Haute-Savoie
Isère
Loire
Ain
Savoie
Drôme
Ardèche
Rhône-Alpes

3 261
1 609
1 145
571
527
457
375
55
8 000

Départements

Nombre cumulé de
labellisations BBC de
LOGEMENTS
INDIVIDUELS
au 1er juil. 2012

Rhône
Isère
Ain
Loire
Haute-Savoie
Drôme
Savoie
Ardèche
Rhône-Alpes

366
216
213
203
119
114
91
55
1 377

Rang

Poids
Département /
RA

1
2
3
4
5
6
7
8

41%
20%
14%
7%
7%
6%
5%
1%

Rang

Poids
Département /
RA

1
2
3
4
5
6
7
8

27%
16%
15%
15%
9%
8%
7%
4%

I . Progression de la qualité environnementale
des nouveaux bâtiments en Rhône-Alpes

Le Rhône est numéro 1 des
départements en termes de
labellisations BBC accordées en
Rhône-Alpes.
Il concentre en effet 27% des
labellisations
pour
logements
individuels
et
44%
des
labellisations
pour
logements
collectifs accordées dans la région.
A contrario, l’Ardèche présente le
plus faible nombre de labellisations
accordées dans la région. Dans ce
département, seuls des logements
individuels
ont
reçu
une
labellisation BBC.

Départements

Nombre cumulé de
labellisations BBC de
LOGEMENTS
COLLECTIFS
au 1er juil. 2012

Rhône
Haute-Savoie
Isère
Loire
Savoie
Ain
Drôme
Ardèche
Rhône-Alpes

2 895
1 490
929
368
366
314
261
0
6 623

Rang

Poids
Département /
RA

1
2
3
4
5
6
7
8

44%
22%
14%
6%
6%
5%
4%
0%

Page 16

1. Quelle est la dynamique de labellisation de
logements ?
Les logements collectifs représentent 83% des labellisations BBC accordées en
Rhône-Alpes
Cumul des labellisations accordées de début 2008 au 1er juil. 2012
Unité : Nombre de logements - Source: BBC - Effinergie

En France, les labellisations BBC accordées concernent
majoritairement les logements collectifs. La part des labellisations de
logements individuels est néanmoins supérieure à 50% en Bretagne,
en Corse, en Franche-Comté, dans le Limousin, les Pays de la Loire et
le Poitou-Charentes.
Poitou
À fin juin 2012, la part des
labellisations de logements
individuels en Rhône-Alpes diminue

Répartition des labellisations BBC selon le type de logement
Unité : Nombre de labellisations - Source : BBC - Effinergie

100%
80%
60%

60%

70%

81%

64%
89%

80%

93%

83%

66%

40%
20%

40%

100%

30%

19%

36%

11%

20%

0%

Logements individuels

7%

17%

34%

Sur l’ensemble du territoire français, la
part des labellisations BBC reste stable
(environ un tiers des labellisations
accordées).
En Rhône-Alpes, cette part tend à
diminuer, passant de 21% fin mars 2012
à 17% fin juin 2012.
Les logements individuels représentent
néanmoins
plus
de
35%
des
labellisations accordées dans les
départements de l’Ain, de l’Ardèche, et
de la Loire.

Logements collectif s
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1. Quelle est la dynamique de labellisation de
logements ?
26 ouvertures de chantier NF HQE Maison Individuelle en Rhône-Alpes
en 2011
Ouverture de chantier en
Rhône-Alpes
Source: CEQUAMI

NF
Dont HQE

Part de
Evolution
Rhône-Alpes
2011 / 2010
/ France

2009

2010

2011

466

671

687

+2%

6%

24

54

26

NS.

6%

Faible volume des ouvertures de
chantier en Rhône-Alpes
26 ouvertures de chantier NF HQE
Maison
Individuelle
ont
été
enregistrées
en 2011. Cela
représente 4% des ouvertures de
chantier NF en Rhône-Alpes.

72 maisons individuelles ont fait l'objet d'une demande de labellisation
énergétique en Rhône-Alpes en 2011, soit +50% par rapport à 2010
Demandes et labellisations
de logements individuels en
Rhône-Alpes
Source: CEQUAMI

2009

2010

2011

Evolution
2011 / 2010

22

28

54

+93%

12

7

16

+129%

0

0

1

NS.

10

21

36

+71%

THPE EnR

0

0

1

NS.

Total
Demandes HPE
de
HPE EnR
labellisation
énergétique THPE
THPE EnR

26

48

72

+50%

11

16

23

+44%

0

0

1

NS.

14

32

46

+44%

1

0

2

NS.

Total
HPE
Labellisations
HPE EnR
énergétiques
THPE

Hausse des demandes et des
labellisations énergétiques de
logements individuels
Depuis 2009, les demandes
labellisation énergétique sont
hausse en Rhône-Alpes :
labellisations énergétiques ont
accordées en 2011, soit +50%
rapport à 2010.

Les demandes de labellisation
augmentent également : +93% en
2011 par rapport à 2010.
En revanche, le nombre de projets
de construction de maisons liés à
une démarche énergétique (hors
BBC) reste très modeste.
Les demandes et les labellisations
HPE EnR et THPE EnR sont les
plus rares.

Hors labellisations BBC

Evolution des labellisations énergétiques de
logements individuels en Rhône-Alpes

de
en
72
été
par

Evolution des demandes de labellisation énergétiques
de logements individuels en Rhône-Alpes

Source : CEQUAMI

Source : CEQUAMI

80

60

60
40

40
20

20

0

0
2009

THPE EnR

2010
THPE

2011
HPE EnR

2009
HPE

THPE EnR

2010
THPE

2011
HPE EnR

HPE

Hors données Promotelec
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1. Quelle est la dynamique de labellisation de
logements ?
Certifications environnementales des logements individuels groupés et collectifs
en Rhône-Alpes : 2 573 certifications accordées au 2ème trimestre 2012
Certifications de logements individuels
groupés et collectifs en Rhône-Alpes
Source: CERQUAL

T1 2012 T2 2012

Qualitel

1 648

1 344

-18%

NF
Certifications
NF HQE
accordées
Habitat et Environnement

1 610

686

-57%

507

114

-78%

414

429

+4%

Total

4 179

2 573

-38%

1 370

1 488

+9%

Qualitel
NF

Demandes
certifications NF HQE

Baisse des certifications accordées

Evolution
T2 2012/
T1 2012

Le nombre de certifications accordées a reculé
de 38% au 2ème trimestre 2012 par rapport au
trimestre
précédent.
La
baisse
est
particulièrement
marquée
pour
les
certifications NF (-57%) et NF HQE (-78%). La
baisse est moindre pour les certifications
Qualitel (-18%). Une légère progression est
enregistrée pour les certifications Habitat &
Environnement (+4%).
Evolution contrastée des demandes

ND.

Habitat et Environnement

347

243

Les demandes ont progressé de 9%
concernant les certifications Qualitel. En
revanche, elles ont reculé de 30% pour les
certifications Habitat & Environnement.

-30%

Labellisations énergétiques des logements individuels groupés et collectifs en
Rhône-Alpes : 88 demandes au 2ème trimestre 2012
Demandes de labellisation de
logements individuels groupés et
collectifs en Rhône-Alpes
Source: CERQUAL

Total
HPE 2005
Labellisations
HPE EnR 2005
énergétiques
THPE 2005
THPE enr 2005
Total

T1 2012

T2 2012

Evolution
T2 2012 /
T1 2012

716

633

-12%

48

144

+200%

0

0

NS.

664

408

-39%

4

81

NS.

22

88

+300%

0

22

NS.

Demandes de HPE 2005
labellisation HPE EnR 2005
énergétique THPE 2005

0

0

NS.

22

66

+200%

THPE enr 2005

0

0

NS.

Un net rebond des demandes de
labellisations et une baisse des
labellisations accordées
au 2er trimestre 2012
88 demandes de labellisation énergétique ont
été enregistrées en Rhône-Alpes au cours du
2ème trimestre 2012, soit 4 fois plus qu’au
trimestre précédent.
Les labellisations énergétiques diminuent de
12% par rapport au trimestre précédent. En
effet, l’augmentation des labellisations HPE
2005 (+200%) et THPE enr 2005 (+1925%) ne
compensent pas le net repli des labellisations
THPE 2005 accordées (-39%).

Hors labellisations BBC

Evolution des labellisations énergétiques des
logements individuels et collectifs en Rhône-Alpes
selon le type de label

Evolution des demandes de labellisation énergétique
des logements individuels et collectifs en Rhône-Alpes
selon le type de label

Unité : Nb de logements - Source : CERQUAL

400

Unité : Nb de logements - Source : CERQUAL

2 000

THPE enr 2005
200

THPE 2005

0

HPE EnR 2005
T2

T3

T4

T1

T2

HPE 2005

2011 2011 2011 2012 2012

THPE enr 2005
1 000
THPE 2005
0

HPE EnR 2005
T2

T3

T4

T1

T2

2011 2011 2011 2012 2012

HPE 2005
Hors données Promotelec
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1. Quelle est la dynamique de labellisation de
logements ?
Certifications de bâtiments très peu consommateurs d'énergie
Certifications Minergie provisoires et
définitives - cumul depuis juin 2006
Source: Prioriterre

Minergie Standard

Bilan au
T1 2012

Bilan au
T2 2012

Evolution
T1 2012/
T2 2012

41

46

+12%

27

27

=

3

3

=

5

5

=

Définitif

Obj. 38 k Wh/an/m² Provisoire
Définitif

Minergie Plus

Obj. 30 k Wh/an/m² Provisoire

Répartition des certifications Minergie définitives
selon le type de bâtiment en Rhône-Alpes
Source: Prioriterre au 30/06/2012 (cumul depuis Juin 2006)

40
30
20

24

24

9

9

27

28

29

9

9

10

33

37

11

12

10

Logements

Hausse des certifications Minergie
Standard en Rhône-Alpes
Depuis juin 2006, 46 certifications
Minergie Standard ont été enregistrées
en Rhône-Alpes. Entre fin mars et fin
juin 2012, 5 nouveaux bâtiments ont été
certifiés, dont 4 logements et 1 local, ce
qui représente une progression de 12%.
Le nombre de certifications Minergie
Plus est, quant à lui, resté stable.
La région Rhône-Alpes représente 34%
des certifications définitives délivrées en
France (143 certifications définitives en
France à fin juin 2012).
La Haute-Savoie figure au 1er rang des
certifications de la région Rhône-Alpes.
Le département représente en effet 84%
des logements et 75% des locaux
certifiés de la région.

Locaux

0
T4
2010

T1

T2

T3
2011

T4

T1

T2
2012

Certification Minergie à Lyon (Rhône)
L’immeuble de bureaux "Le Bayard", situé dans le 2ème arrondissement de Lyon, dans
la ZAC de Confluence accueillera le siège régional de la Banque de France à Lyon.
Le bâtiment a obtenu le label Minergie®
® Standard pour une consommation prévue de
26 kWh/m²/an.
Malgré une consommation inférieure aux 30 kWh/m²/an, le bâtiment n’a pas obtenu le label MINERGIE-P® (Passif). En
effet, ce label exige une performance d’enveloppe inférieure de 40% à l’exigence minimale prévue par la SIA (Société
suisse des Ingénieurs et Architectes).
Des panneaux photovoltaïques intégrés sur les murs permettent de couvrir partiellement les besoins en électricité. Un puits
canadien combiné à une ventilation double flux complètent la démarche. A souligner également la récupération des eaux
pluviales.
Source : Minergie - Prestaterre
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2. Comment progresse la labellisation des locaux ?
Progression des certifications NF HQE des bâtiments tertiaires :
29 opérations certifiées depuis le début du dispositif (2005)
Certifications cumulées NF HQE
tertiaires
Cumul depuis 2005
Source: CERTIVEA

Bilan fin
T1 2012

Bilan fin
T2 2012

Evolution

Nb d'opérations certifiées

18

29

+11 opé.

Demandes certifications

64

64

+0 opé.

Depuis le début du dispositif (2005),
29 opérations de bâtiments tertiaires ont été
certifiées NF HQE pour 64 demandes en
Rhône-Alpes.
La région figure au 2ème rang des régions françaises
en termes d’opérations certifiées et au 3ème en
nombre de demandes de certifications.
En Rhône-Alpes, 45% des opérations certifiées ont
obtenu une labellisation (THPE ou BBC-Effinergie
2005). En France, ce sont 34% des opérations
certifiées qui ont été labellisées.
Le nombre de labellisations HPE 2005 reste très
faible : la plupart des labellisations concernent les
labels THPE 2005 et BBC-Effinergie 2005.

Certifications NF HQE tertiaires cumulées depuis
2005 à la fin du T2 2012 - Source: CERTIVEA

RhôneAlpes

France

Nb d'opérations certifiées

Part de RhôneRang RA / Fce
Alpes / Fce

29

352

8%

2

dont nb labels HPE 2005

0

3

0%

3

dont nb labels THPE 2005

3

58

5%

4

dont nb labels BBC-Effinergie 2005

4

47

9%

4

64

1 048

6%

3

Demandes certifications

Un projet tertiaire associé à une démarche NF HQE à Salaise sur Sanne
2012
Maître
d'ouvrage

CONSTRUCTION DU PARC COMMERCIAL
GREEN 7 A SALAISE SUR SANNE
Performance

SNC IF PLEIN SUD

Relation bâtiment et env. immédiat
EcoChoix intégré des produits, systèmes et
construction procédés de construction
Chantier à faible impact environnemental

Eco-gestion

Confort

Santé

3
2
2

Gestion de l'énergie

2

Gestion de l'eau

3

Gestion des déchets d'activité

3

Maintenance - Pérennité des perf. env.

1

Confort hygrothermique

1

Confort acoustique

1

Confort visuel

1

Confort olfactif

1

Qualité sanitaire des espaces

1

Qualité sanitaire de l'air

1

Qualité sanitaire de l'eau

1

Construction du parc commercial
Green 7 à Salaise sur Sanne (Isère)
Date de certification : juin 2012
Caractéristiques :
• dispositif de récupération des eaux de
pluie
• système de recyclage sur site
• plus de 10 000 m² de toitures
végétalisées
• toitures inclinées (shed) permettant de
capter au mieux la lumière du soleil
• parc bénéficiant d’ombrières, de bassins
ornementaux et de massifs végétalisés.
Le projet en quelques chiffres :
• surface Hors Œuvre Nette : 21 600m²
• nombre d’enseignes : 35
• investissement: 23 millions d’euros

Source : http://www.frey.fr/

Source : profil environnemental – CERTIVEA
Chaque cible est notée de 1 à 3 (du moins performant au plus performant)
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2. Comment progresse la labellisation des locaux ?
86 demandes de labellisation BBC d'opérations tertiaires,
6 labellisations accordées en Rhône-Alpes : situation au 1er juillet 2012
Nombre de demandes de labellisation BBC cumulé en
Rhône-Alpes
Source : BBC-Effinergie

Evolution

Bilan au 31
mars 2012

Bilan au 1er
juil. 2012

Valeur

%

Nb de demandes

79

86

+7

+9%

Nb d'accords

6

12

+6

+100%

Nb de demandes

444 806

468 805

+23 999

+5%

Nb d'accords

22 009

60 640

+38 631

+176%

Opérations tertiaires

Surfaces tertiaires (m² SHON)

Cumul des demandes de labellisation BBC
de bâtiments non résidentiels tertiaires
de début 2008 au 1er juillet 2012

Cumul des labellisations BBC de bâtiments
non résidentiels tertiaires accordées
de début 2008 au 1er juillet 2012

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

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

En France, les demandes de labellisation BBC de bâtiments
non résidentiels tertiaires ont progressé de 10% entre fin mars
2012 et fin juin 2012. Cela représente 69 demandes de
labellisation supplémentaires.
En Rhône-Alpes, le nombre de demandes augmente de 9%.
Avec 86 demandes, soit 469 milliers de m² de SHON, RhôneAlpes est au 2nd rang des régions françaises après l’Île-deFrance.

418 milliers de m² ont été mis en chantier
au 2ème trimestre 2012, soit +7% par
rapport au 1er trimestre 2012.

Le nombre de labellisations accordées progresse de 44%
en France. À fin juin 2012, la totalité des régions compte
au moins une labellisation.
En Rhône-Alpes, le nombre de labellisations est multiplié
par deux entre fin mars 2012 et fin juin 2012.
Comme pour les demandes, en termes de labellisations
accordées, Rhône-Alpes figure en 2ème place après l’Îlede-France.
Le délai moyen entre la demande et l’obtention du label
BBC-Effinergie est de 24 mois (estimation Effinergie).

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

Surfaces mises en chantier
(en milliers de m²)

I . Progression de la qualité environnementale
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T1 2012

T2 2012

Evolution
T2 2012/
T1 2012

392

418

+7%
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II.

Rythme de rénovation énergétique
du parc existant en Rhône-Alpes

18 652
9 876
4 180

éco-prêt à taux zéro

- Situation à fin mars 2012

éco-prêts pour les logements sociaux - Situation à fin juillet 2012

logements ayant fait une demande de labellisation
BBC rénovation - Situation au 1er juillet 2012

Pour mémoire

300
85
3,3

€ / m² SHON : coût moyen des travaux estimé des bâtiments de l'Etat
pour atteindre les objectifs Grenelle

€ / m² SHON : coût moyen des travaux estimé pour la mise en
accessibilité des bâtiments de l'Etat

Millions de logements existants
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1. Etat des lieux énergétique du parc de logements
Deux hausses successives du prix de l'électricité : +1% entre juin et juillet 2012 et
+2% entre juillet et août 2012.
Evolution du prix de l'électricité pour un ménage souscrivant au tarif bleu
option "base" en France selon le type de logement (sans chauffage électrique)
Source: MEEDDM / CGDD / SOeS
Unité : abonnement et consommation en euros TTC

18
17,5
17
16,5
16
15,5

Studio*

15
Appartement**

14,5

13,5

Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août

14

2009

2010

* 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

2011

2012

En août 2012, le prix de l’électricité a progressé
de 1,7% par rapport au mois précédent. Il
s’élevait à 17,76€ TTC pour un studio et à
16,95€ TTC pour un appartement.
Durant tout le 2ème trimestre 2012, le prix de
l’électricité est resté stable, s’établissant à
17,28€ TTC pour un studio et à 16,48€ TTC pour un
appartement.

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.
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.

NB: les puissances de 18 à 36 kVA ne sont plus disponibles à la souscription depuis la signature de l’Arrêté du 12 août
2010 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité.
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1. Etat des lieux énergétique du parc de logements
Progression de 2% du prix du gaz naturel en août 2012
Evolution du prix du gaz naturel* pour un ménage
Source: MEEDDM / CGDD / SOeS
Unité: abonnement et consommation en euros TTC

En août 2012, le prix du gaz
a progressé de 2% par
rapport au mois précédent,
pour s’établir à 6,84€ TTC.
Sur l’ensemble du 2ème
trimestre 2012, le prix du gaz
est resté stable, à 6,70€.

2010

2011

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Janvier

Décembre

Novembre

Octobre

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Janvier

Décembre

Novembre

Octobre

7,2
7
6,8
6,6
6,4
6,2
6
5,8
5,6

2012

* 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.

En août 2012, repli de 2% du prix du propane en citerne, et hausse de
3% de celui du fioul domestique
Evolution du prix des produits pétroliers pour un ménage
Source: MEEDDM / CGDD / SOeS
Unités: abonnements et consommations en euros TTC
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Propane en citerne*

2010

2011

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Janvier

Décembre

Novembre

Octobre

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Janvier

Décembre

Novembre

Octobre

Fioul domestique**

En août 2012, le prix du
propane en citerne s’est
replié de 2% par rapport au
mois
précédent,
pour
s’établir à 13,43€ TTC. Sur
l’ensemble du 2ème trimestre
2012, il oscillait entre 13,88€
et 13,97€.
Le prix du fioul domestique
a progressé de 3% entre
juillet et août 2012, pour
atteindre 9,33€ TTC. Durant
le 2ème trimestre 2012, il se
situait entre 9,63€ et 10,24€.

2012

*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
C 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.
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2. Comment progresse la rénovation énergétique
des logements ?
Quelle est la dynamique du dispositif des éco-prêts à taux zéro ?
634 éco-prêts à taux zéro accordés en Rhône-Alpes au cours du 1er trimestre 2012,
soit -37% par rapport au 4ème trimestre 2011
Eco-prêt à taux zéro
Source: SGFAS

T4 2011

T1 2012

Evolution

1 011

634

-37%

- logements individuels

868

535

-38%

- logements collectifs

143

99

-31%

Nb éco-PTZ accordés

Nombre d'éco-PTZ émis en Rhône-Alpes par trimestre
Source: SGFGAS

4 000

Le nombre d’éco-PTZ accordés en RhôneAlpes se replie et atteint un niveau
historiquement bas
634 éco-PTZ ont été accordés au en RhôneAlpes au cours du 1er trimestre 2012, soit 37%
de moins qu’au trimestre précédent. La baisse
est un peu plus marquée parmi les logements
individuels,
qui
représentent
néanmoins
toujours la majorité des éco-PTZ accordés
(84%).

3 055

3 000

1 000

1 009

2 038

1 813

2 696

2 000

1 050
1 714

634
956

T2

T3
2009

T4

T1

1 011

1 725

T2

T3

T4

2010

T1

951

T2

T3

2011

T4

T1
2012

De nombreux éco-PTZ accordés en Rhône-Alpes (18 652 depuis le 1er mars 2009)
mais une densité relativement faible (9,2 logements bénéficiant d'un prêt
pour 1 000 logements éligibles)
Eco-PTZ cumulés depuis le 1er Mars 2009
Source : SGFGAS

Bilan à fin Bilan à fin
Evolution
dec. 2011 mars 2012

Nb de prêts / 1 000 logements éligibles

8,9

9,2

+4%

- Logements individuels

17,0

17,6

+3%

- Logements collectifs

2,2

2,3

+4%

A fin mars 2012, le ratio entre le nombre d’écoPTZ accordés et le parc de logements éligibles
progresse de 4% par rapport au trimestre
précédent.
La densité reste plus forte parmi les logements
individuels (près de 18 logements bénéficiant
d’un prêt pour 1 000 logements éligibles) que
parmi les logements collectifs (2 pour 1000).

Qu’est-ce
ce que l’éco-prêt
l’éco
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.
• à compter du 1er avril 2012, l’éco-PTZ sera ouvert aux syndicats de copropriétés.
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2. Comment progresse la rénovation énergétique
des logements ?
18 652 éco-prêts à taux zéro accordés depuis le 1er mars 2009 en Rhône-Alpes,
soit 390 M€ de travaux réalisés
RhôneAlpes

France

18 652

191 193

10%

2

nombre éco-PTZ - logements individuels

16 199

177 958

9%

3

nombre éco-PTZ - logements collectifs

2 453

13 235

19%

1

390 M€

3 687 M€

11%

1

9,2

8,9

13

17,6

15,0

6

2,3

1,4

7

Eco-PTZ cumulés du 1er Mars 2009 au 31 mars 2012
Source : SGFGAS

Nb éco-PTZ accordés

Volume de travaux
Nb de prêts / 1 000 logements éligibles
densité - logements individuels
densité - logements collectifs

Nombre d'éco-PTZ accordés au 31 mars 2012 (cumul)
rapporté aux logements éligibles et volume des
travaux concernés

Part de Rhône- Rang de RhôneAlpes / France Alpes / France

Depuis la mise en place du dispositif le 1er
mars 2009, 18 652 éco-PTZ ont été accordés en
Rhône-Alpes, pour un montant total de 390
Millions d’euros de travaux réalisés.
À fin mars 2012, la région Rhône-Alpes conserve
le 2ème rang des régions en termes d’éco-PTZ
accordés et le 1er rang en termes de volume de
travaux réalisés.
En outre, la densité de prêts éco-PTZ accordés
est plus forte dans la région Rhône-Alpes (9,2
prêts pour 1 000 logements éligibles) que sur
l’ensemble de l’Hexagone (8,9 pour 1 000).
En Rhône-Alpes, l’Isère est au 1er rang en nombre
de prêts accordés.

Unité: Nombre d’éco-PTZ et Montant des travaux en Millions d’euros - Source: SGFGAS cumul au 31 mars 2012
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2. Comment progresse la rénovation énergétique
des logements ?
Forte disparité entre l’individuel et le collectif
Logements individuels
Nombre d'éco-PTZ accordés au 31 mars 2012 (cumul)
rapporté aux logements éligibles

Logements collectifs
Nombre d'éco-PTZ accordés au 31 mars 2012 (cumul)
rapporté aux logements éligibles

3 actions concentrent 71% des travaux réalisés dans le cadre de l'éco-PTZ
Répartition des actions de travaux réalisées en Rhône-Alpes
Unité : Nb d'offres - Source: SGFGAS (cumul depuis le 1er Mars 2009)

Isolation
thermique des
parois vitrées et
portes
31%

Isolation
thermique des
toitures
23%

Système de
production
d'ECS utilisant
une source
d'EnR
5%

Système de
chauf f age
utilisant une
source d'EnR
9%

71% des travaux réalisés dans le cadre du
dispositif éco-PTZ concernent :
• l’isolation thermique des parois vitrées et
des portes,
• l’isolation thermique des toitures,
• le système de chauffage ou d’ECS.

Isolation
thermique des
murs
15%
Système de
chauf f age ou
d'ECS
17%
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2. Comment progresse la rénovation énergétique
des logements ?
9 876 éco-prêts pour le logement social accordés en Rhône-Alpes
à la fin du mois de juillet 2012
Eco-PLS cumulés du 25 février 2009 à fin juillet 2012
Source : Caisse des dépôts - Energie demain modèle enerterWEB 2011

Rhône-Alpes

France

Part de RhôneAlpes / France

9 876

105 360

9%

Nb d'éco-PLS (nb de logements)
Nb d'éco-PLS (nb d'opérations)

122

1 449

8%

Volume de travaux réalisés

293 M€

2 935 M€

10%

Montant moyen des travaux

29 712 €

27 852 €

28

ND.

1966

1966

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

Depuis le début du dispositif
(février 2009) 9 876 logements
sociaux rhônalpins ont été rénovés
dans le cadre de l’éco-PLS.
Cela représente 122 opérations et un
volume de travaux de 293M€. En
moyenne, les travaux de rénovation
d’un logement approchent les 30 000
euros.

Evolution du nombre d'éco-PLS accordés par logement en Rhône-Alpes
depuis le début du dispositif

Rapporté au parc de logements
sociaux éligibles (en classe D, E, F
et G), 28 logements sur 1 000 ont
d’ores et déjà été rénovés.

Unité : Nombre de logements sociaux rénovés dans le cadre de l’éco-PLS
Source : Caisse des dépôts
12000
9 829

9 575

10000

9 891

9 876

8000
Données non
disponibles

Arrêt de l’éco-PLS
(enveloppe consommée)

6000
4 827

L’éco-prêt
sociaux

4000
2000
0

0
fev.
2009

janv.
2011

mars
2011

mai
2011

juil.
2011

sept.
2011

nov.
2011

L’octroi de l’éco-PLS a été suspendu
fin mai
2011 car l’enveloppe
budgétaire avait été entièrement
consommée. Le dispositif a repris en
décembre 2011.

janv.
2012

mars
2012

mai
2012

Nombre d’éco-PLS accordés par logement à fin juillet 2012
Unité : Nombre de logements sociaux rénovés dans le cadre de l’éco-PLS
et Montant des travaux en euros - Source : Caisse des dépôts

juil.
2012

pour

les

logements

« L’éco-prêt logement social » est un
prêt d’un montant de 9 000 à 16 000 €
par
logement,
accessible
aux
organismes d’habitations à loyer
modéré, aux sociétés d’économie
mixte ou aux communes possédant
des logements sociaux. Il a été mis en
place fin février 2009 et a été reconduit
en 2011. Il est majoré de 2 000 € par
logement si l’objectif vise l’obtention
d’un
label
de
performance
énergétique.
Le dispositif s’adresse aux logements
les plus énergivores. En termes de
classes de Diagnostic de Performance
Energétique (DPE), cela correspond
environ à la rénovation de logements
classés D, E, F ou G. L’objectif pour
ces logements est de passer en classe
C.
Le Rhône et la Loire restent
respectivement aux 1er et 2nd rang des
départements rhônalpins en termes
d’éco-PLS
accordés.
Les
deux
départements concentrent plus de la
moitié des éco-PLS accordés en
Rhône-Alpes (3 138 dans le Rhône et
2 094 dans la Loire).
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2. Comment progresse la rénovation énergétique
des logements ?
Les demandes de labellisation BBC rénovation en Rhône-Alpes :
situation au 1er juillet 2012
4 180 demandes de labellisation BBC au 1er juillet 2012,
soit +25% de plus qu'au 31 mars 2012
Nombre de demandes de labellisation
BBC rénovation cumulé en Rhône-Alpes
Unité : Nb de logements
Source: BBC-Effinergie

Total logements
Logements individuels
Logements collectifs
Opérations collectives

Evolution
Bilan au
31 mars
2012

Bilan au
1er juil.
2012

3 354

Valeur

%

4 180

+826

+25%

NS.

16

NS.

NS.

3 337

4 164

+827

+25%

50

66

+16

+32%

Progression des demandes de labellisation BBC rénovation
en Rhône-Alpes selon le type de logement
Unité : Nombre de logements - Source : BBC - Effinergie

4 164

Logements individuels
3 178

Logements collectifs

1 352
573
3

0

janv.-10

juil.-10

1 741

15

12

janv.-11

3 027

3 337

juil.-11

14

17

janv.
janv.-12

16

La croissance des demandes de
labellisation BBC rénovation
s’accélère
Le nombre de demandes de
labellisation BBC rénovation s’élevait
à 4 180 à fin juin 2012, en
progression de 25% par rapport au
trimestre précédent.
Cette
progression
est
liée
principalement à la hausse des
demandes
de
labellisation
de
logements collectifs.

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.

juil.-12

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.

Un dispositif concernant essentiellement les logements collectifs (99,6% des demandes)
Répartition des demandes de labellisation BBC rénovation
en Rhône-Alpes selon le type de logement
Unité : Nombre de demandes
Source : BBC - Effinergie (Bilan au 1er juillet 2012)

16
0,4%
Logements individuels
Logements collectifs
4 164
99,6%
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Des demandes qui concernent
quasi-uniquement les logements
collectifs
À fin juin 2012, les demandes de
labellisations BBC rénovation de
logements collectifs représentent
99,6% des demandes en RhôneAlpes.
C’est également le cas au niveau
national : 97,4% des demandes de
labellisation BBC rénovation de
logements enregistrées depuis le
début du dispositif en France
concernent les logements collectifs.
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2. Comment progresse la rénovation énergétique
des logements ?
Rhône-Alpes : 3ème région de France en termes de demandes de labellisation BBC
au 1er juillet 2012
Rang de la région Rhône-Alpes parmi les
régions françaises en termes de
demandes de labellisation BBC rénovation
au 1er juillet 2012
Source: BBC-Effinergie

Rang

Total logements

3

Logements individuels

7

Logements collectifs

3

Avec 4 180 demandes de labellisation BBC rénovation
enregistrées entre début 2010 et le 1er juillet 2012, RhôneAlpes se place en 3ème position des régions françaises
Rhône-Alpes
Rhône
se place au 3ème rang des régions derrière l’Île-deFrance et le Nord-Pas-de-Calais en termes de demandes de
labellisation BBC rénovation, tous logements confondus. La
région occupe également la 3ème place en nombre de demandes
de labellisation pour les logements collectifs.
En revanche, en ce qui concerne les demandes de labellisation
BBC rénovation pour logements collectifs, Rhône-Alpes arrive
en 7ème position, devancée notamment par l’Ile-de-France, la
Basse
Basse-Normandie,
ou encore le Poitou-Charentes.

Cumul des demandes de labellisation BBC rénovation de début 2010 au 1er juillet 2012
Unité : Nombre de logements - Source: BBC - Effinergie

En Rhône-Alpes, tous logements confondus, l’Isère affiche le plus grand
nombre de demandes de labellisation BBC rénovation (1 759), loin devant le
Rhône (818) et la Loire (556).
Sur le segment des logements individuels, en revanche, le Rhône arrive en tête,
avec 37 demandes de labellisation enregistrées depuis le début du dispositif.
L’Ardèche, à l’inverse, n’en a enregistré que 6 sur la même période.

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Rhône-Alpes
Rhône

Page 31

2. Comment progresse la rénovation énergétique
des logements ?
Les labellisations BBC rénovation accordées en Rhône-Alpes :
situation au 1er juillet 2012
337 labellisations BBC rénovation accordées au 1er juil. 2012
soit +292% de plus qu'au 31 mars 2012
Nombre de labellisations BBC
rénovation cumulé en Rhône-Alpes
Unité : Nb de logements
Source: BBC-Effinergie

Evolution
Bilan au 31 Bilan au 1er
mars 2012
juil. 2012

Total logements
Logements individuels
Logements collectifs
Opérations collectives

Valeur

%

Montée en flèche des
labellisations BBC rénovation
accordées en Rhône-Alpes

86

337

+251 lgts

+292%

5

7

+2 lgts

+40%

81

330

+249 lgts

+307%

5

8

+3 opé

+60%

Au cours du deuxième trimestre
2012, en Rhône-Alpes, 251
logements ont fait l’objet d’une
labellisation BBC rénovation.
Seuls deux logements individuels
collectifs ont été labellisés. En
revanche, le nombre de logements
collectifs labellisés a été multiplié
par 4.

Progression des labellisations BBC rénovation
en Rhône-Alpes selon le type de logement
Unité : Nombre de logements - Source : BBC - Effinergie
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2. Comment progresse la rénovation énergétique
des logements ?
Rhône-Alpes : 6ème région de France en termes de labellisations BBC rénovation
au 1er juillet 2012
Rang de la région Rhône-Alpes
parmi les régions françaises en
termes de labellisations BBC
rénovation au 1er juil. 2012
Source: BBC-Effinergie

Rhône-Alpes
Rhône
au 6ème rang des régions françaises avec 337
labellisations BBC rénovation accordées
Rang

Avec 7 labellisations BBC de logements individuels, Rhône-Alpes occupe
la 2ème place parmi les régions françaises.

Total logements

6

Logements individuels

2

Logements collectifs

5

Sur le segment des logements collectifs, la région arrive en 5ème position.
Elle est notamment devancée par le Nord-Pas-de-Calais et l’Île-de-France
qui, à elles-deux
deux concentrent près de 61% des labellisations de logements
collectifs en France.
France

Cumul des labellisations BBC rénovation de début 2010 au 1er juillet 2012
Unité : Nombre de logements - Source: BBC - Effinergie

Quatorze régions françaises sont concernées par les labellisations BBC rénovation. Parmi elles, seules 5 régions ont
enregistré des labellisations BBC rénovation dans l’individuel.
l’individuel Il s’agit de la l’Alsace, l’Aquitaine, la Basse-Normandie, le
Languedoc-et Rhône-Alpes.
En Rhône-Alpes, l’Isère affiche le plus grand nombre de labellisations BBC rénovation, tous logements confondus (250,
soit 74% des labellisations accordées dans la région). Elle est suivie du Rhône (58 labellisations) et de la Drôme (26). Sur
le seul segment des logements individuels, le Rhône arrive en tête, avec 4 labellisations sur les 7 accordées dans la
région. L’Ain, la Loire et la Savoie n’ont enregistré aucune labellisation BBC rénovation depuis la mise en place du label.
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3. Quels sont les avancements des audits des
bâtiments de l’Etat ?
Audits énergie-gros
gros entretien et mise en accessibilité des bâtiments de l’Etat
RAPPEL DE LA DEMARCHE ENGAGEE DANS LA REGION RHONE-ALPES POUR LA REALISATION DES AUDITS
Dans le cadre du plan de relance engagé en 2009, des audits (énergie - gros entretien et accessibilité) sur le patrimoine
immobilier de l'Etat, ont été réalisés entre 2010 et mi-2011
2011. Cette démarche a été pilotée par les 8 directions
départementales des territoires (DDT) de la région et coordonnée par la DREAL Rhône-Alpes.

I.

AUDITS ENERGIE / GROS ENTRETIEN

Dès l'origine, il est apparu important de regrouper les deux thèmes, « gros entretien » et « énergie ». En effet, un des
éléments clés du gros entretien est la durée de vie des composants du bâtiment. Cette dernière permet de préciser les
échéances majeures de rénovation, en particulier lorsque la collectivité dispose d’un parc important et qu‘une
programmation des travaux sur plusieurs années est nécessaire.
nécessaire En règle générale, le simple remplacement des éléments
vétustes permet déjà de réaliser d’importantes économies d’énergie.
d’énergie
En définitive, ce sont
Résultats sur le parc audité : près de 400 sites (soit 1 500 000 m² de SHON) ont été audités par les bureaux d'études
(désignés grâce à l'accord-cadre régional signé le 1er octobre 2009 par le SGAR Rhône-Alpes). La consommation moyenne
sur la région (calculée sur les années 2006, 2007 et 2008) est de 267 kWhep/m²/an. La consommation annuelle de ce parc
est d'environ 0,4 TeraWh/an.
Actions correctives proposées dans les audits : l'objectif principal est d’obtenir une réduction de 40% des
consommations d'énergie, et réduction de 50% des émissions de GES, à l’échéance 2020 du Grenelle. Les audits montrent
que cet objectif est techniquement réalisable. En effet, d’après les résultats bruts obtenus, une moyenne de 35%
d'économie d'énergie et de 53% de réduction d'émission de GES est atteignable, pour un coût moyen des travaux qui
s'élève à 300 €/m² de SHON toutes dépenses confondues.

II.

AUDITS ACCESSIBILITE

Rappel des 4 fonctions principales :
• Repérer le bâtiment et y entrer depuis la voie publique,
• Etre accueilli, patienter,
• Utiliser les sanitaires,
• Utiliser les services spécifiques du bâtiment (réunion, rendez-vous,
rendez
restauration, déposition...).
Résultats sur le parc audité : dans les 8 départements de la région Rhône-Alpes, 426 sites ont été audités dans le
domaine de l’accessibilité. Si les fonctions sont bien identifiées dans chaque site, en revanche, elles obtiennent dans la
plupart des cas une cotation orange (non règlementaire, franchissable) ou rouge (non accessible). Un grand nombre de
sites fait l'objet d'une cotation globale rouge (332 sur 426 sites audités), même si les travaux à réaliser sont de nature
différente d'un site à l'autre.
Dans les 8 départements, le ratio du coût des travaux de mise en accessibilité par m² de SHON est relativement homogène,
de l'ordre de 85 €/m² de SHON, toutes dépenses confondues.
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4. Quel est l’état d’avancement des OPATB ?
Focus sur l’OPATB du Parc Naturel Régional du Pilat
Initiées en 2002, 11 OPATB ont été engagées sur le territoire français, dont 5 dans la région Rhône-Alpes.
Dans la région, le dispositif d’aide aux travaux de rénovation au titre des OPATB de Grenoble, d’Echirolles, du
Parc Naturel Régional du Pilat et du Pays Voironnais est clos. Il reste ouvert pour l’ OPATB de BourgoinJallieu jusqu’en 2013.
Le Parc Naturel Régional du Pilat a été retenu par l’ADEME (Agence De l‘Environnement et de la Maîtrise de l‘Energie)
en 2002 pour développer une démarche d’Opération Programmée d’Amélioration Thermique et énergétique des
Bâtiments (OPATB). L’opération, baptisée Energie Pilat a démarré en 2007 et pris fin en 2011. Quarante-sept
communes du Parc, réparties sur les départements de la Loire et du Rhône, ont bénéficié de l’opération. L’information,
la sensibilisation, l’accompagnement portaient sur l’ensemble du territoire du Par cet sur tous les types de bâtiments :
habitat privé, locatif, locatif social, bâtiments publics et parapublics, locaux d’entreprise. Les objectifs consistaient en
une réduction de 5 % des consommations d’énergie non renouvelable et de 6 % des émissions de gaz à effet de serre
des secteurs concernés par l’OPATB.

Cible habitat privé
Les objectifs fixés s’élevaient à 1 000 opérations pour l’habitat privé. Plus de 1 050 opérations ont finalement
été réalisées, soit un investissement de 16,7 M€. Les travaux réalisés portent principalement sur le bâti (plus de la
moitié du montant des travaux pour les fenêtres et l’isolation), sur les systèmes de chauffage et enfin l’utilisation
d’énergies renouvelables. Le montant moyen des investissements par logement est d’environ 15 000 € tout type de
travaux d’économie d’énergie confondus. Les résultats du Programme d’Intérêt Général (PIG) montrent que s’il n’y a
pas d’impératif de performance énergétique (ce fut le cas pour les propriétaires occupants sous conditions de
ressources), les travaux portent en premier lieu sur les fenêtres.
fenêtres Les propriétaires bailleurs, soumis à cet impératif, ont
quasiment tous intégré des travaux d’isolation renforcée dans leur projet de réhabilitation.
Les spécificités: l’habitat sur le territoire du PNR du Pilat est très diffus, composé exclusivement de petits bourgs. La
maison typique du Pilat a la forme d’une imposante maison en pierres, souvent difficile à isoler. Un problème d’autant
plus important que l’hiver est très rigoureux dans cette région..
Les intervenants: Héliose et Hespul, espaces d’information de l’opération Énergie Pilat dans la Loire et le Rhône, et
le Pact pour le conseil habitat dans le cadre du PIG.
Missions: accueil téléphonique et physique lors de permanences communes ou non, diagnostics et aide au montage
des dossiers. Héliose et Hespul ont enregistré respectivement plus de 2 542 et 286 contacts par téléphone et par
rendez vous, entre juin 2007 et le printemps 2011. Proportionnellement, cette OPATB a généré deux fois plus de
contacts Espace Info Énergie dans le Parc que sur le reste des territoires.
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4. Quel est l’état d’avancement des OPATB ?
Cible bailleurs sociaux
L’objectif d’Énergie Pilat prévoyait la réalisation de 10 opérations et de 50 logements. Les bailleurs sociaux
ont finalement engagé 194 rénovations de logements dans 6 opérations, pour un investissement de 2,3M€. La
mise en œuvre de lourds travaux (isolation par l’extérieur, reprise de la ventilation, changement d’énergie…) a permis
de diminuer les consommations des logements de manière substantielle.
substantielle
Les spécificités de la cible: le territoire compte une dizaine de bailleurs sociaux qui gèrent du petit logement collectif,
généralement inférieur à 40 logements.
Les intervenants: le rôle d’animation et d’information a été confié à Latere, agence Locale de l’Énergie et du climat du
département de la Loire, créée en avril 2005 par les collectivités du département de la Loire. Latere a pour mission
d’accompagner les porteurs de projets collectifs dans la maîtrise de l’énergie et l’utilisation des énergies renouvelables.
Hespul était chargé des mêmes missions que Latere vis à vis des bailleurs, sur le territoire « Rhône » du PNR du Pilat.
Missions: rencontres, accompagnement d’études de faisabilité et de travaux.

Cible Bâtiments publics (et tertiaire parapublic)
L’objectif fixé d’Énergie Pilat pour ces secteurs était la réalisation de 14 opérations. Onze bâtiments publics et
5 réseaux de chaleur au bois ont finalement été concernés, grâce à un investissement de 3,7 M€ et des
subventions ADEME à hauteur de 136 000€.
Les spécificités de la cible: les communes peuvent être subventionnées par d’autres organismes. A titre d’exemple,
beaucoup de communes sont dans une démarche de COCA (COntrat Communal d’Aménagement de bourg), portée
par le Conseil Général de la Loire.
Les intervenants: le SIEL (Syndicat Intercommunal d’Électricité du département de la Loire) était chargé de
l’organisation de distribution d’énergie sur le territoire de la concession. Hespul a également accompagné quelques
projets et intervenait sur le territoire du Rhône.
Missions: rencontres, accompagnement pour les études de faisabilité et travaux, aides aux travaux par délégation de
maîtrise d’ouvrage.

Cible Industrie & tertiaire privé
Les résultats obtenus dans ces secteurs ont été moins concluants que pour les autres cibles. En effet, pour les
industries, qui sont de grosses consommatrices d’énergie, s’inscrire dans ce type de démarche de sobriété nécessite
de lourds investissements et du temps.
Les spécificités de la cible: les entreprises privées doivent prendre en compte la consommation énergétique liée non
seulement au chauffage (ou à la climatisation) de leurs bâtiments, mais également à leurs procédés de fabrication,
leurs machines, leurs éclairages, et leurs équipements informatiques.
informatiques L’intégration des procédés industriels dans le
cadre d’une OPATB n’était pas évidente pour tous les partenaires, ce qui n’a pas facilité la prise en compte de cette
problématique dans l’opération.
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4. Quel est l’état d’avancement des OPATB ?
Récapitulatif des objectifs et des réalisations

Bilan et perspectives
Cette opération a mobilisé beaucoup de partenaires et a donné lieu à des résultats conformes aux objectifs sur la
plupart des cibles. Côté collectivités, Énergie Pilat a sensibilisé à l’intégration de certaines problématiques dans les
documents d’urbanisme, notamment en termes de densité et de performance énergétique des logements.
Énergie Pilat s’est terminée dans un contexte marqué par l’augmentation des prix de l’énergie, en particulier celui du
pétrole. Le discours portant sur les économies et l’amélioration de la performance énergétique n’est donc plus apparu
comme simplement technique, mais comme relevant d’un enjeu de société. Les élus ont été plus particulièrement
sensibles à la notion de précarité énergétique, comme le montre la mise en place du Plan Climat, initié par le Parc
naturel régional du Pilat et qui prend la suite d’Énergie Pilat.
Pilat

Source : Parc naturel régional du Pilat
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III.

Adaptation des professionnels du
Bâtiment en Rhône-Alpes

6 331
128
82

-5%

-4%
-11%

+4,3%

stagiaires FEE Bat

- Situation à la fin du 2ème trimestre 2012

stagiaires COBBAC

- Situation à la fin du 2ème trimestre 2012

stagiaires REBBAC

- Situation à la fin du 2ème trimestre 2012

Evolution Jan-Avril 2012 / Jan-Avril 2011 du marché des systèmes DRV

Evolution Jan-Avril 2012 / Jan-Avril 2011 du marché des centrales
de traitement de l'air

Evolution Jan-Avril 2012 / Jan-Avril 2011 du marché des PAC Air / Air

Evolution Jan-Avril 2012 / Jan-Avril 2011 du marché des PAC Air / Eau
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1. Quelle est la dynamique de formation FEE Bat ?
862 stagiaires formés aux économies d'énergie sur 12 mois glissants
à fin juin 2012, soit une variation de -37% sur 1 an
Nb de stagiaires FEE Bat cumulés en
Rhône-Alpes
Source : Remontées des organismes
de formation à la cellule FEE Bat
d'EDF, prises en compte à la date
d'arrêt du fichier

Nb de stagiaires FEE Bat

fin T2 2010fin T2 2011

fin T2 2011fin T2 2012

Evolution

1 360

862

-37%

Sur un an, entre fin juin 2011 et
fin juin 2012, 862 stagiaires FEE
Bat ont été formés, soit 37% de
moins que durant les douze mois
précédents.

Nombre de stagiaires FEE Bat sur 12 mois glissants en Rhône-Alpes
Source : Remontées des organismes de formation à la cellule FEE Bat d'EDF, prises en compte à la date d'arrêt du fichier
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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, en les appuyant sur des
technologies performantes et des solutions innovantes. 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.
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

•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.
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1. Quelle est la dynamique de formation FEE Bat ?
6 331 stagiaires FEE Bat formés en Rhône-Alpes à fin juin 2012
Données FEE Bat au 30 juin 2012,
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

RhôneAlpes

France

Part de
RA / France

Rang RA /
France

6 331

47 133

13%

1

2 263

18 516

12%

2

149

1 753

8%

4

Nb de stagiaires - Module 2

1 883

14 701

13%

1

Nb de stagiaires - Module 3

1 832

10 687

17%

1

Nb de stagiaires - Module 3 tertiaire

0

13

0%

2

Nb de stagiaires - Nouveau Module 3

0

27

0%

3

Nb de stagiaires - Module 4

129

452

29%

1

Nb de stagiaires - Module 5

75

984

8%

4

Nb de stagiaires - TOTAL
Nb de stagiaires - Module 1
Nb de stagiaires - Module 1 tertiaire

Nombre de stagiaires formés en Rhône-Alpes
selon le module choisi, au 30 juin 2012
Source : Remontées des organismes de formation à la cellule FEE Bat d'EDF,
prises en compte à la date d'arrêt du fichier

129
2%

75
1%

1 832
29%
1 883
30%

Module 1
Module 1 tertiaire
Module 2
Module 3
Module 4
Module 5

2 263
36%

149
2%

Depuis la mise en place du
dispositif FEE Bat en 2008,
6 331 stagiaires formés ont
été recensés en RhôneAlpes et 47 133 en France.
La majorité des stagiaires se
répartit entre les modules 1, 2
et 3. Le nombre de stagiaires
qui ont suivi les autres
modules reste pour le moment
minoritaire.

Répartition du nombre de stagiaires formés, au 30 juin 2012
Unité : Nb de stagiaires
Source : Remontées des organismes de formation à la cellule FEE Bat d'EDF,
prises en compte à la date d'arrêt du fichier
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2. Quels sont les dispositifs de formation des
architectes, des ingénieurs et des maîtres
d’ouvrages?
COBBAC : Savoir concevoir des bâtiments à basse consommation énergétique
Entre 2009 et fin juin 2012, 128 personnes ont suivi la
formation COBBAC en Rhône-Alpes au cours de 7 sessions.
sessions
Près des ¾ des personnes formées sont des architectes.
Entre fin décembre 2011 et fin juin 2012, aucune session COBBAC n’a
été réalisée.
Source : ADEME - Données au 30 juin 2012 (cumul depuis 2009)

Profil des stagiaires des formations COBBAC en Rhône-Alpes
Alpes
Source : ADEME - données au 30 juin 2012 (cumul depuis début 2009)
6%

7%

7%

6%
74%

Architecte
Economiste
Bureau d'études
Maître d'ouvrage
Autres*

COBBAC : quels enjeux ?
• Enjeux de la construction de bâtiments à
haute performance énergétique;
• Concevoir une enveloppe performante, de
la phase conception à la phase chantier;
• Equipements techniques et énergies
renouvelables dans la conception de
bâtiments à haute performance énergétique
et efficacité énergétique;
• Aide à la conception des bâtiments à basse
consommation
ou
passifs,
approche
multicritères.

* autres: entrepreneur, dessinateur, programmiste, etc.

REBBAC : Savoir rénover des bâtiments à basse consommation énergétique
Entre 2009 et fin juin 2012, 82 personnes ont suivi la
formation REBBAC au cours de 5 sessions.
38% des personnes sont des architectes.
Entre fin mars 2012 et fin juin 2012, une session REBBAC a été
réalisée. Une session REBBAC est prévue en octobre et en novembre
2012 (capacité 15 stagiaires).
Source : ADEME - Données au 30 juin 2012 (cumul depuis 2009)
Profil des stagiaires des formations REBBAC en Rhône-Alpes
Alpes
Source : ADEME - données au 30 juin 2012 (cumul depuis début 2009)
Architecte

22%
38%

REBBAC : quels enjeux ?
• Enjeux de la rénovation de bâtiments à
basse consommation d’énergie - diagnostic
technique et énergétique - étanchéité à l’air
de l’enveloppe;
• Les enveloppes performantes adaptées aux
typologies de bâtiment - équipements
techniques de ventilation et chauffage
adaptés à des rénovations à basse
consommation d’énergie
• Etude de cas de rénovation de bâtiments
collectifs,
approche
multicritères
et
pluridisciplinaire

Economiste
Bureau d'études

12%

Maître d'ouvrage
Autres*

23%
5%

* autres: chargé d’affaires, gérant, centre d’études et de formation, etc.
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3. Quels sont les signes de montée en compétence
des entreprises de Bâtiment ?
1 048 qualifications Qualit’ENR enregistrées en Rhône-Alpes
à la fin du 2ème trimestre 2012
Nb qualifications
enregistrées à la
fin du T1 2012

Nb qualifications
enregistrées à la
fin du T2 2012

Evolution

1 988

1 048

-47%

Qualibois

469

305

-35%

QualiPV

476

217

-54%

Qualisol

863

393

-54%

QualiPAC

180

133

-26%

Qualifications Qualit'ENR
Source: Qualit'ENR

Qualifications QualitENR

2500

Evolution des qualifications Qualit'ENR enregistrées
à la fin de chaque trimestre en Rhône-Alpes
Source : Qualit'ENR

2000
1500

La région Rhône-Alpes compte
1 048 qualifications Qualit’ENR à
fin juin 2012, en repli de 47% par
rapport au trimestre précédent. Ainsi,
940 qualifications n’ont pas été
renouvelées,
soit
que
le
renouvellement
n’ait
pas
été
demandé à temps, soit que
l’entreprise ne satisfaisait pas aux
critères du renouvellement. A noter
que la date limite de demande de
renouvellement
de
qualifications
obtenues en 2011 était fixée au 30
avril 2012.
L’appellation Qualisol affiche le plus
grand écart, avec 54% de baisse, soit
470 qualifications non renouvelées.

1000
500
Répartition des qualifications Qualit'ENR enregistrées
en Rhône-Alpes à la fin du 2ème trimestre 2012

0
T1

T2

T3

T4

T1

2011
Qualisol

QualiPV

T2

Source : Qualit'ENR

2012
Qualipac

Qualibois

En Rhône-Alpes, le Rhône affiche le plus grand nombre de
qualifications, toutes appellations confondues. Le département
figure, en particulier, au 1er rang en termes de qualifications
QualiPV et QualiPAC. Toutes appellations confondues, l’Isère
occupe la deuxième place. Le département occupe toutefois la
première place en termes de qualifications Qualibois et Qualisol.
Qualisol

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 ».

Pour mémoire, au 1er Janvier 2011, on dénombre 51 000 entreprises de Bâtiment (toutes les unités de production, hors
auto-entrepreneurs) en Rhône-Alpes.
Alpes. Parmi elles, 59% n’ont pas de salarié.
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3. Quels sont les signes de montée en compétence
des entreprises de Bâtiment ?
3 300 certifications Qualibat enregistrées* en Rhône-Alpes
sur 2 trimestres cumulés en 2012
Certifications Qualib at
Source : QUALIBAT

2 trim.
2011

2 trim.
2012

Evolution
2 trim. 2012 /
2 trim. 2011

Nb de certifications Qualibat
enregistrées*

3 292

3 300

+0%

156

164

+5%

dont nouvelles certifications

* 1er enregistrement ou renouvellement
Nombre de certifications Qualibat enregistrées* en Rhône-Alpes
Source : Qualibat

3 300 certifications Qualibat ont été enregistrées
(1ère certification ou renouvellement) en RhôneAlpes au cours des deux premiers trimestres
2012. Parmi celles-ci, 164 sont des nouvelles
certifications.

Les certifications Qualibat permettent de valider
les compétences des professionnels chargés de
la réalisation des travaux, et d'aider leurs clients
à les reconnaître et à les sélectionner. Ces
certifications portent sur les filières du
photovoltaïque, du solaire thermique, de la
géothermie, de l’aérothermie et du bois-énergie.
En décembre 2011, Qualibat a signé, aux côtés
du Ministère de l’Ecologie et de l’ADEME, la
charte d’engagement avec la mention « reconnu
Grenelle Environnement ».
Source : Qualibat
* 1er enregistrement ou renouvellement

236 éco-artisans en Rhône-Alpes à la fin du 2ème trimestre 2012
Eco-artisans (cumul)
Source: CAPEB Rhône-Alpes

Bilan au
T1 2012

Bilan au
T2 2012

Evolution

244

236

-3%

Nb d'éco-artisans

Nombre cumulé d'éco-artisans en Rhône-Alpes par trimestre
Source: CAPEB Rhône-Alpes
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A fin juin 2012, le nombre d’éco-artisans en
Rhône-Alpes s’élève à 236. Le repli de 3% par
rapport au trimestre précédent est lié à des non
renouvellements d’adhésion.
En février 2012, la CAPEB a présenté une
nouvelle offre ECO Rénovation®. Portée par les
ECO Artisans, elle permettra de proposer aux
clients une offre globale regroupant plusieurs
entreprises via un seul interlocuteur. L’ECO
Rénovation® est également ouverte aux artisans
engagés dans la formation FEE Bat. L’objectif est
de permettre aux particuliers de réaliser des
travaux conformes aux objectifs du Grenelle de
l’Environnement.
Source : CAPEB

Pour mémoire, au 1er Janvier 2011, on dénombre 51 000 entreprises de Bâtiment (toutes les unités de production, hors
auto-entrepreneurs) en Rhône-Alpes.
Alpes. Parmi elles, 59% n’ont pas de salarié.
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3. Quels sont les signes de montée en compétence
des entreprises de Bâtiment ?
101 entreprises Pros de la performance énergétique en Rhône-Alpes
à la fin du 2ème trimestre 2012
Pros de la performance énerg. (cumul)
Source: FFB

Nb d'entreprises Pros de la performance
énergétique

Bilan au Bilan au
Evolution
T1 2012 T2 2012
97

101

+4%

Au cours du 2ème trimestre 2012, quatre
nouvelles entreprises rhônalpines ont
obtenu l’usage de la marque Pros de la
performance énergétique®, soit une
progression de 4% par rapport au
trimestre précédent. À la fin du mois de
juin 2012, les 101 Pros de la performance
en Rhône-Alpes représentent 13% des
pros enregistrés en France.

Répartition du nombre cumulé des Pros de la performance énergétique à la fin du 2ème trimestre 2012
Unité : Nb de Pros de la performance énergétique - Source : FFB

Au cours du 2ème trimestre 2012, les départements de la Drôme, de
la Loire, du Rhône et de la Savoie ont chacun enregistré une
nouvelle entreprise Pros de la performance énergétique®. Dans les
autres départements de Rhône-Alpes, ce nombre reste stable.
« Les Pros de la performance énergétique® » est une marque déposée par la FFB (Fédération Française du
Bâtiment) et destinée à accompagner les professionnels adhérents à atteindre les objectifs fixés par le Grenelle de
l’Environnement.
Depuis novembre 2011, la marque bénéficie de la mention «Reconnu Grenelle Environnement».
A compter du 1er janvier 2014, seuls les particuliers faisant appel à une entreprise compétente pour améliorer la
performance énergétique de leur logement avec la mention « Reconnu Grenelle Environnement », pourront bénéficier des
aides de l'Etat en faveur de la rénovation énergétique.
Source : http://www.performance-energetique.lebatiment.fr
Pour mémoire, au 1er Janvier 2011, on dénombre près de 51 000 entreprises de Bâtiment (toutes les unités de production,
hors auto-entrepreneurs) en Rhône-Alpes.
Alpes. Parmi elles, 59% n’ont pas de salarié.
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3. Quels sont les signes de montée en compétence
des entreprises de Bâtiment ?
23 entreprises certifiées Chaleur Bois Qualité Plus en Rhône-Alpes
Certification Chaleur Bois Qualité Plus
Source: FIBRA

Nombre d'entreprises certifiées

Bilan fin 2011

A la fin de l’année 2011, 23 entreprises certifiées
Chaleur Bois Qualité Plus ont été recensées en
Rhône-Alpes, pour une quantité commercialisée
de 100 000 mètres cube apparent plaquette.

23
3

Quantité commercialisée (en m apparent plaquette)

100 000 MAP

Ayant identifié deux besoins essentiels, la qualification des combustibles « bois déchiquetés » et la sécurisation des filières
d'approvisionnement, FIBOIS Ardèche-Drôme a engagé depuis 3 ans une démarche de certification en collaboration avec
l'AFAQ : Service Confiance®.
Ce référentiel intègre sept engagements de service proposés aux utilisateurs de combustibles bois pour chaufferies
automatiques. L’objectif de cette certification est de contribuer notamment à une meilleure sécurisation de
l'approvisionnement des chaudières bois. Le respect des engagements de service, contrôlé chaque année permet de
professionnaliser le marché du bois énergie, en reflétant le niveau de performance du fournisseur.
La certification a évolué en 2006 : appelée maintenant « Chaleur Bois Qualité + », elle est gérée par FIBOIS ArdècheDrôme, FIBRA et une structure de pilotage. L’organisme de certification AFAQ-AFNOR certifie l’application du référentiel
par l’audit de la structure de pilotage et un échantillon d’entreprises.
d’entreprises Il s’agit désormais d’une certification multi-sites.
Source : FIBRA

15 entreprises certifiées Rhône-Alpes Bois Bûche
Marque Rhône-Alpes Bois Bûche
Source: FIBRA

Bilan fin 2011

Nombre d'entreprises certifiées

A la fin de l’année 2011, 15 entreprises certifiées
Rhône-Alpes Bois Bûche ont été recensées dans
la région, pour une quantité commercialisée de
45 000 mètres cube de bois empilé en un mètre
de long.

15
3

Quantité commercialisée (en m de bois empilé en
1m de long)

45 000 m3

La marque Rhône-Alpes Bois Bûche permet d’identifier les professionnels rhônalpins du bois de chauffage engagés dans
une démarche de qualité des produits.
En particulier :
- Le fournisseur Rhône-Alpes Bois Bûche® indique obligatoirement l'humidité du bois livré. Il dispose d'un humidimètre qui
permet au consommateur de contrôler s'il le souhaite cette information;
information
- Il s'engage à informer le consommateur sur les essences qui composent sa livraison. Il peut également le conseiller dans
le choix (essence et longueur) du bois le plus approprié à ses modes de consommation;
- Il édite systématiquement une facture détaillée, respecte les conditions légales d'exercice de son métier, s'engage à
promouvoir un bois bûche récolté selon les principes de gestion durable et s'inscrit pleinement dans le développement
économique du territoire.
Source : FIBRA
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4. Matériaux et équipements : quelle évolution ?
Les matériaux et les équipements performants

Isolation
• Isolation intérieurs des parois
opaques
• Parois vitrées
• Isolation par l’extérieur
• Isolation des planchers bas

Chauffage et ECS

Climatisation et
rafraichissement

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

• Climatisation du commerce et du
petit tertiaire
• Climatisation du gd tertiaire,
hospitalier, industrie
• Stratégie bioclimatique

Ventilation
• Ventilation simple flux
• Ventilation double flux
• Ventilation mécanique répartie
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4. Matériaux et équipements : quelle évolution ?
Les marchés de la climatisation du petit tertiaire et commercial en France
Marché de la climatisation du petit
tertiaire et commercial (en unités)
Source: PAC&Clim'Info*

JanvierAvril 2011

JanvierAvril 2012

Evolution
Jan-Avril 2012 /
Jan-Avril 2011

ND.

ND.

+12,0%

5 303

5 050

-4,8%

Climatiseur toiture
Systèmes DRV (à débit de
réfrigérant variable)

Entre janvier et avril 2012, le marché des
climatiseurs toiture (rooftop) affiche une
progression d’environ 12% par rapport à
la même période en 2011, tiré vers le
haut par les modèles réversibles et les
puissances comprises entre 29 et 72 kW.
Le nombre de systèmes DRV vendus au
premier quadrimestre 2012 s’élève quant
à lui à 5 050, en repli de 4,8% par rapport
à la même période en 2011. La
conjoncture économique commence en
effet à impacter sensiblement le marché,
qui semblait épargné jusque-là. Le niveau
de vente reste cependant élevé comparé
aux années antérieures. En ce qui
concerne les puissances, ce sont les
groupes de moins de 10 CV qui ont le
moins baissé (-1%).
Données complémentaires: PAC &
Clim’info

Evolution du marché des systèmes DRV (à débit réfrigérant variable) en France
Source : PAC & Clim'Info
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La climatisation du petit tertiaire et commercial
• Un climatiseur toiture (rooftop) est une unité de climatisation compacte destinée à être placée en toiture du local à
climatiser. Ce type de climatiseur est courant dans les installations industrielles et les centres commerciaux en France.
• Les systèmes de climatisation DRV (à Débit Réfrigérant ariable)
ariable 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.
professionnelle Par conséquent, les ventes à la grande distribution ne sont
pas comptabilisées.
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4. 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
Marché de la climatisation du gd
tertiaire, hospitalier, industrie, et salles
propres (en unités)
Source: PAC & Clim'Info*

Centrales de traitement de l'air

JanvierAvril 2011

JanvierAvril 2012

Evolution
Jan-Avril 2012 /
Jan-Avril 2011

3 192

3 060

-4,1%

Evolution du marché des centrales de traitement d'air en France
Source : PAC & Clim'Info
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Repli des ventes de centrales de
traitement de l’air
Le nombre de centrales de traitement
de l’air vendues entre janvier et avril
2012 s’élève à 3 060, soit une baisse de
4,1% par rapport à la même période en
2011.
Si
les
petites
unités,
caractéristiques du tertiaire et du
marché de la rénovation, continuent de
progresser (+2,2%), à l’inverse le
marché de la santé est moins
dynamique (-5,7%), avec la fin du plan
Hôpital 2012 pour ce segment. Le
marché des gros débits d’air (industrie,
intérêt énergétique, etc.) progresse de
11%.
Données complémentaires: PAC &
Clim’info
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Le marché des pompes à chaleur Air/Air en France
JanvierAvril 2011

JanvierAvril 2012

Evolution
Jan-Avril 2012 /
Jan-Avril 2011

129 999

116 338

-10,5%

Monosplits

96 828

88 028

-9,1%

Multi-splits

33 171

28 310

-14,7%

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

Pompes à chaleur Air/Air

A fin avril 2012, le marché totalise 116 338 unités extérieures de monosplits et multisplits, soit une baisse de 11% par
rapport à la même période en 2011.
Sur le marché du monosplit, 88 028 unités extérieures ont été écoulées contre 96 828 à fin avril 2011, soit un recul de 9%.
La même tendance qu’en 2011 est observée, avec un marché qui peine sur les petites puissances mais qui continue de
croître pour des produits davantage typés tertiaire : +13% pour les applications supérieures à 12 kW.
En ce qui concerne les multi-splits, le marché régresse de 15%
15 et s’établit ainsi à 28 310 unités extérieures sur ce début
d’année. Tout comme pour les monosplits, ce sont les petites puissances qui souffrent le plus.
Avec 167 861 pièces, le marché des unités intérieures est à -12%
à fin avril 2012. Confirmant les tendances observées sur
les unités extérieures, on voit là aussi que c’est le tertiaire qui tire le marché. En effet, on observe une chute sur les muraux
(-14%) et les consoles (-25%), produits davantage destinés au résidentiel. Seules les cassettes, destinées au tertiaire, sont
en progression sur cette période (+7%).
Données complémentaires: PAC & Clim’info
* 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.
professionnelle Par conséquent, les ventes à la grande distribution ne sont
pas comptabilisées.
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4. Matériaux et équipements : quelle évolution ?

Le marché des pompes à chaleur aérothermiques Air/Eau en France
Marché des pompes à chaleur air/eau
(en unités) - Source: PAC&Clim'info*

Pompes à chaleur Air/Eau
Monoblocs
Biblocs

JanvierAvril 2011

JanvierAvril 2012

Evolution
Jan-Août 2011 /
Jan-Août 2010

14 608

15 241

+4,3%

3 437

2 257

-34,3%

11 171

12 984

+16,2%

Les ventes des pompes ont progressé
de 4,3% sur la période Janvier-Avril
2012, par rapport à la même période
l’année précédente.

Evolution du marché des pompes à chaleur air/eau en France
Source : PAC & Clim'Info
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Les petites puissances biblocs (de 5 à 10 kW) sont en hausse de 16% et représentent sur Janvier/Avril 2012, 44% du total
biblocs, contre 37% à fin 2011. Cela se traduit notamment par une baisse de la part des 10 à 20 kW, qui représentent 54%
du total biblocs à fin Avril 2012, contre 60% à fin Décembre 2011.
2011
Les pompes à chaleur air/eau haute température (<60°C) ont légèrement diminué sur la période Janvier/Avril 2012 (-3%),
mais on note une amélioration par rapport à fin 2011, en effet ce marché était en baisse de 15%. Les PAC Haute
température représentent 22% du total à fin Avril 2012.
Le marché des pompes à chaleur aérothermiques reste "tiré" par le neuf. Le marché de l'existant reste quant à lui atone,
face à des consommateurs attentistes.
Données complémentaires: PAC & Clim’info

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
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.
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IV.

+11%
+2%

Dynamique des marchés des
énergies renouvelables en
Rhône-Alpes

Evolution trimestrielle de la puissance solaire
photovoltaïque raccordée - au 2ème trimestre 2012

Evolution trimestrielle de la puissance solaire
photovoltaïque raccordée des petites installations (< ou = à 3kW)
- au 2ème trimestre 2012

226 744 m²
1 249
4 074

Surface installée d'équipements solaires
thermiques en Rhône-Alpes en 2011

Nombre de chaufferies bois collectives installées
en Rhône-Alpes en 2011

Nombre de chaudières bois individuelles installées
en Rhône-Alpes en 2010
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1. Comment progresse le marché du solaire
photovoltaïque ?
Le parc photovoltaïque rhônalpain représente une puissance de 223 MW à la fin
du 1er trimestre 2012
Puissance raccordée en MW en Rhône-Alpes (cumul)
Source: SOeS

Bilan fin
T4 2011

Bilan fin
Evolution
T1 2012*

Puissance totale raccordée

201 MW

223 MW

+11%

Installations de
puissance < ou = 3kW

82 MW

84 MW

+2%

Installations de
puissance > 3kW

119 MW

139 MW

+17%

* Données du 1er trimestre 2012 provisoires

Evolution du parc photovoltaïque
Unité : puissance raccordée en MW (cumul) - Source : SOeS
Installations de puisssance < ou = à 3 kW
150

106 MW

100
46 MW

58 MW

50
0

Installations de puisssance > à 3 kW

69 MW
62 MW

119 MW

139 MW

82 MW
77 MW

80 MW

82 MW

84 MW

34 MW

40 MW

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

2010

2010

2011

2011

2011

2011

2012

La progression de la puissance
raccordée du parc photovoltaïque
s’accélère au 1er trimestre 2012
La puissance raccordée représentait
223 MW à la fin du 1er trimestre 2012,
en progression de 11% par rapport
au trimestre précédent.
Cette progression est très marquée
pour les installations de puissance
supérieure à 3 kW (+17%). Elle est
moindre pour les petites installations
de puissance inférieure ou égale à 3
kW (+2%).
A noter que sur l’ensemble de la
métropole française, à l’inverse, la
puissance totale raccordée est en
baisse depuis la fin du 3ème trimestre
2011.

Modification du cadre réglementaire en 2012 pour les installations supérieures à 250 kWc
Trois décrets publiés en décembre 2011 viennent modifier le cadre réglementaire des installations supérieures à 250 kWc.
Ils sont pris en application de la loi n°2010-788 du 12 juille t 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
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1. Comment progresse le marché du solaire
photovoltaïque ?
Part de
Rang de
Rhône-Alpes/ Rhône-Alpes/
France
France

Installation raccordées au 31 mars 2012
Source: SOeS

RhôneAlpes

France

Puissance totale raccordée

223 MW

2 936 MW

8%

5

84 MW

585 MW

14%

1

34 400

248 031

14%

1

31 906

221 009

14%

1

dont installations de
puissance < ou = 3kW
Nombre total d'installations
dont installations de
puissance < ou = 3kW
Données provisoires

Puissance photovoltaïque raccordée à la fin
du 1er trimestre 2012
Unité : kW – Source : SOeS d’après ERDF et RTE

Rhône-Alpes reste au 1er rang
en nombre d’installations à la fin
du 1er trimestre 2012
Avec
une
puissance
totale
raccordée de 223 MW, la région
Rhône-Alpes figure au 5ème rang
des régions françaises, toutes
installations confondues.
La région est numéro 1 en ce qui
concerne la puissance raccordée
des installations de puissance
inférieure ou égale à 3kW. Elle est
également la 1ère en nombre total
d’installations, toutes installations
confondues.
Dans l’Ain, la Loire, la Savoie et la
Haute-Savoie,
la
puissance
raccordée provient majoritairement
des petites installations.

Les Toits du Soleil, premier lotissement français BBC photovoltaïque, à Charvieux-Chavagneux (Isère)
Inauguré en juin 2012, les Toits du Soleil est un programme de 41 maisons individuelles. Chacune est équipée de 16m² de
tuiles photovoltaïques, permettant de couvrir plus d’un tiers des besoins en énergie du lotissement. Selon le constructeur
Ganova, les propriétaires de ces 41 pavillons peuvent compter sur une revente de production d'énergie électrique qui couvrira,
pour la plupart, leur consommation complète pendant 20 ans.
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2. Comment progresse le marché du solaire
thermique ?
226 744 m² d'équipements solaires thermiques installés en Rhône-Alpes en 2010
Type d'équipements
Unité : m²
Source : OREGES

La principale source de données concernant le
solaire thermique est celle de la base de
subventions accordées par la région RhôneAlpes. En effet, aucun dispositif réglementaire ne
permet de recenser actuellement, de façon
exhaustive, les installations présentes sur un
territoire.
Le réseau IERA, fédérant les Espaces Info
Energie de Rhône-Alpes, contribue à fiabiliser et
compléter cette base de données.

Surface installée

Solaire thermique

226 744

Chauffe eau solaire individuel

64 177

Chauffe eau solaire collectif

45 736

Système solaire combiné individuel

32 390

Système solaire combiné collectif

5 061

Plancher solaire individuel

8 654

Plancher solaire collectif

1 724

Piscine solaire

4 302

Séchage solaire des fourrages

64 673

Autres

Source : OREGES

27

Surface installée en Rhône-Alpes des équipements en
solaire thermique en 2010
Unité : m² de surface installée - Source : OREGES

Chauf f e eau solaire individuel
Chauf f e eau solaire collectif
Système solaire combiné individuel

0,01%

28,3%

Système solaire combiné collectif
Plancher solaire individuel
Plancher solaire collectif
Piscine solaire

28,5%
1,9%
0,8%

Séchage solaire des f ourrages

3,8%

Autres

2,2%

14,3%

20,2%

En 2010, la surface d’équipements solaires thermiques installée en Rhône-Alpes s’élevait à 226 744 m², dont
48,5% de chauffe-eau solaires (individuels et collectifs confondus).
confondus)
Avec 47 120 m² de surface installée, la Haute-Savoie est le département le mieux pourvu en équipements solaires
thermiques. Elle est suivie de la Savoie (41 540m²) et du Rhône (35 572 m²). A l’inverse, l’Ain présente la plus petite
surface installée (10 679 m²).
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3.. Comment progressent les autres marchés des
énergies renouvelables ?
1 249 chaufferies bois collectives installées en Rhône-Alpes en 2011
Nombre de chaufferies collectives, et puissance
installée (en kW) en Rhône-Alpes en 2011
Source : OREGES

Chaufferie bois collective

Nombre
d'installations

Puissance installée

1 249

327 303

Le nombre de chaufferies
bois collectives installées
en Rhône-Alpes s’élevait à
1 249 en 2011 pour une
puissance
installée
de
327 303 kW.

4 074 chaudières bois individuelles cumlées en Rhône-Alpes en 2010
Nombre de chaudières bois indviduelles
installées (cumulées) et puissance (en kW) en
Rhône-Alpes en 2010
Source : OREGES

Chaudières bois inidviduelles

Nombre
d'installations

Puissance installée

4 074

99 886

En 2010, en Rhône-Alpes, le
nombre de chaudières bois
individuelles s’élevait à
4 074. La puissance installée
s’élevait à 99 886 kW.

Les données relatives à la filière bois-énergie
bois
en Rhône-Alpes
La filière bois-énergie est très diverse. On l’analyse généralement suivant le type de maître d’ouvrage ou d’exploitant des
équipements de production d’énergie (il s’agit essentiellement de chaleur, mais des installations de production d’électricité à
partir du bois peuvent également être envisagées).
Les différents acteurs de la filière en Rhône-Alpes retiennent les catégories suivantes :
- Domestique : le bois est fortement utilisé pour produire de l’énergie (principalement pour se chauffer) dans le secteur
domestique. Ceci recouvre cependant deux réalités complètement différentes: les chaufferies automatiques (alimentées par
exemple par des granulés ou des plaquettes forestières), et les autres équipements de type poêles, cheminées (on parle
alors de « bois-bûche »).
- Industrie / Entreprise : il s’agit d’équipements mis en place par le secteur privé.
- Collectif : il peut s’agir de projets portés par des collectivités (on parle alors de « collectif public »), par des bailleurs
(publics ou privés), ou par du « collectif privé » (copropriétés, gîtes, etc…).
L’analyse des bases de données gérées par les différents acteurs régionaux montre une certaine difficulté à déterminer,
pour certaines installations, si elles relèvent de la catégorie « individuel » ou « collectif privé ». Ainsi, certaines installations
considérées comme « individuelles » par certains peuvent être qualifiées de « collectives » par d’autres. Les équipements
correspondants sont souvent similaires.
Source OREGES

IV. Dynamique des marchés des énergies renouvelables en Rhône-Alpes
Rhône
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Lexique

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

Fédération Française du Bâtiment Région RhôneAlpes
Fédérations du Bâtiment et des Travaux Publics :
Ain, Drôme & Ardèche, Isère, Loire, Rhône,
Savoie, Haute-Savoie

…de la Région Rhône-Alpes
…de l’ADEME

Cellule Economique Rhône-Alpes
55 avenue Galline
69100 VILLEURBANNE
Tél:: 04-72-61-06-30
04
- Fax: 04-78-14-57-08 - E-mail : cera@cera-btp.fr
Site regional : www. cellule-eco-rhone-alpes.asso.fr
Site national : www.cerc-actu.com

