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PRÉSENTATION DE LA CERA
La CERA, observatoire du BTP en RhôneAlpes
La Cellule Economique Rhône-Alpes
(CERA) a pour vocation de fournir aux
acteurs régionaux et locaux de la filière de
la construction des études et des analyses
ciblées qui facilitent leur prise de décision.
Pour mener à bien ce rôle d’observatoire du
BTP en Rhône-Alpes, la CERA a développé
des savoir-faire en matière d’études et de
diagnostic, une expertise sur l’économie du
secteur du BTP et une capacité à travailler
en partenariat avec les acteurs locaux.
La CERA est par ailleurs membre du réseau
national des Cellules Economiques
Régionales de la Construction (CERC),
réseau qui s’est constitué avec deux
objectifs : consolider les travaux régionaux,
permettre des analyses et comparaisons
interrégionales.
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Le Bâtiment Durable en Rhône-Alpes
En Rhône-Alpes, le marché de la rénovation apparait en demi-teinte à fin
juin 2015 et nouveauté ce trimestre : l’activité des bâtiments tertiaires
est mieux orientée que celles des logements.
Les points clés :
 La rénovation énergétique des logements : une activité recentrée
autour des foyers les plus modestes
En dehors du Crédit d’Impôt Développement durable, la dynamique de
la rénovation énergétique des logements est essentiellement portée
par le segment de la lutte contre la précarité énergétique. En effet, le
nombre de logements engagés dans le programme Habiter mieux a
fortement progressé ce trimestre, alors même qu’il s’agit de travaux
particulièrement performants : plus d’un quart des logements rénovés
ce trimestre réaliseraient un gain d’énergie d’au moins 50%.
En parallèle de ce dispositif spécifique, l’éco-PTZ, qui s’adresse à un
public plus large mais sans financement des travaux, est une nouvelle
fois peu sollicité par les ménages rhônalpins ; et ce, malgré les
modifications effectuées pour faciliter son obtention.
 Le marché de la performance énergétique peine à décoller sur les
logements neufs…
En effet, depuis la mise en application de la RT2012, les demandes de
labellisation BBC ont logiquement chuté. Or, les labels d’un niveau de
performance supérieure peinent à prendre le relai. Seuls 1000
logements ont fait l’objet d’une demande de labellisation énergétique
au 2ème trimestre, niveau particulièrement bas.
 …alors que des signes encourageants apparaissent dans les
bâtiments tertiaires
Le 2ème trimestre est le témoin d’une apparition nette des demandes
de labellisation Effinergie + et BEPOS-Effinergie pour les bâtiments
tertiaires. Il s’agit du niveau le plus haut enregistré depuis la mise en
place de ces labels.
 La filière professionnelle continue de se mobiliser
Malgré le contexte de marchés en demi-teinte, la montée en
compétences des professionnelles se poursuit avec 15% d’entreprises
labellisées RGE en plus ce trimestre. A fin juin, ce sont ainsi 4 803
entreprises et artisans qui peuvent permettre aux clients de bénéficier
de dispositifs d’aide à la réalisation de travaux de rénovation
énergétique.
De leur côté, les bureaux d’études RGE voient aussi leur contingent
augmenter et atteint 173 bureaux d’études Reconnus Garants de
l’Environnement.
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L’actualité en bref en Rhône-Alpes…
PARC
RÉNOVÉ

LES LOGEMENTS
COLLECTIFS & PARTICULIERS

Rénovation énergétique du parc de logements existants…

2 229

éco-PTZ distribués au 2° trimestre 2015 (cumul 4 trim., évol. 1 an)

-31%

▼

4 290

logements aidés ''Habiter mieux'' de l'ANAH au 1° trimestre 2015
(cumul 4 trim.)

+24%

▲

1 844

demandes de labellisation BBC rénovation de logements au 2° trimestre 2015 (cumul 4
trim., évol. 1 an)

-54%

▼

PARC
NEUF

Performance énergétique sur le logement neuf…
44 500
6 298
14%

logements autorisés à fin juin 2015 (cumul 12 mois, évol. 1 an)

-14%

▼

demandes de labellisation énergétique pour logements neufs au 2° trimestre 2015
(cumul 4 trim., évol. 1 an)

-37%

▼

des logements autorisés ont fait l'objet d'une demande de labellisation énergétique au 2°
trimestre 2015 (cumul 4 trim., évol. 1 an)

-5 pts

▼

LES BÂTIMENTS
TERTIAIRES

Performance énergétique des locaux neufs et existants…

8 954

m² de locaux existants ont fait l'objet d'une demande de labellisation BBC rénovation au
2° trimestre 2015 (cumul 4 trim., évol. 1 an)

1 697
47 577

n.s.

▲

milliers de m² de locaux tertiaires autorisés à fin juin 2015 (cumul 12 mois, évol. 1 an)

-20%

▼

m² de locaux neufs ont fait l'objet d'une demande de labellisation BBC, Effinergie+ ou
BEPOS-Effinergie au 2° trimestre 2015 (cumul 4 trim., évol. 1 an)

+33%

▲

Adaptation de la filière…
LA FILIÈRE
PROFESSIONNELLE

Montée en compétences des professionnels et des bureaux d’études

8 757

Signes Reconnu Garant de l'Environnement (RGE) recensés au 2° trimestre 2015 (évol. 1
trim)

+25%

▲

4 803

Entreprises Reconnues Garant de l'Environnement (RGE) au mois de juin 2015 (évol. 1
trim)

+15%

▲

+4%

▲

173

signes RGE études recensés à la fin du 2° trimestre 2015 (évol. 1 trim)

Baromètre Transition énergétique et Bâtiment Durable
| Novembre 2015

3

GIE Réseau des CERC
Cellule Economique Rhône-Alpes

Quelle est l’évolution de la rénovation énergétique
du parc de logements existants ?

PARC
RÉNOVÉ

Les logements mis en vente ou en location moins énergivores
POTENTIEL

que l’ensemble du parc rhônalpin
Répartition des logements donnés en vente ou en location selon
leur étiquette énergétique à la fin du T2 2015 en Rhône-Alpes

Le potentiel de rénovation de la région est important
avec 91% des logements rhônalpins classés
en étiquette DPE de D à G.
A noter qu’au 2ème trimestre 2015, cette proportion
est plus faible s’agissant des logements mis
en vente ou en location où 67% d’entre eux sont
considérés comme énergivores. Cette part s’est réduite
d’un point par rapport au T4 2014.

Unité : nombre de logements – Sources : CERA/ADEME
- Base : 197 738 logements
6%

12%
15%
29%

23%

2 695 751 résidences principales en Rhône-Alpes
457 178 logements sociaux en Rhône-Alpes

67%

10%
5%

Sources : INSEE RP11 ; RPLS SOeS 2014

Les leviers à la rénovation énergétique en 2014 :
une plus grande performance dans les actions menées
Les leviers à la rénovation énergétique en 2014 en Rhône-Alpes et évolutions vs 2013

Source : estimations CERA à partir des données DGFiP/ SGFGAS / DREAL Rhône-Alpes / ARRA-HLM / DHUP
montant moyen
des travaux 2014

40 000 €

Les dispositifs performants
(actions de travaux combinées)
davantage sollicités

12 EcoPTZ Performance
globale

35 000 €

10000 logements sociaux
réhabilités énergétiquement

30 000 €

L'éco-PTZ moins utilisé
dans sa version la moins
exigeante (2 actions)

25 000 €

1266 EcoPTZ bouquet
3 actions

4887 logements Habiter
mieux

COMPARATIF DES LEVIERS

20 000 €

1708 EcoPTZ bouquet
2 actions
15 000 €

2281 Prime
de 1350€

11200 crédits d'impôts bouquet d'actions*

10 000 €

61300 crédits
5 000 € d'impôts
actions
seules*

Le CIDD davantage sollicité
pour des bouquets de
travaux par rapport à 2013
évolution du nb de
logements vs 2013

0€

-40 %

-20 %

0%

20 %

40 %

Légende : Actions seules / Bouquets de travaux / Performance globale / Parc social

60 %

80 %

10 0%

* Évolution du CIDD calculée en nombre d’actions et non en nombre de logements
Il s’agit du nombre de CIDD distribués en 2014 pour des travaux réalisés en 2013

L’utilisation des dispositifs financiers à la rénovation énergétique en Rhône-Alpes a évolué en 2014 avec des combinaisons d’actions qui se
développent. Les travaux réalisés apparaissent moins comme des actions seules isolées mais davantage comme des bouquets d’actions, plus
favorables à la performance des rénovations énergétiques menées dans les logements.
Ainsi, le nombre de ménages ayant eu recours au crédit d’impôts développement durable dans le cadre de bouquets d’actions a fortement
augmenté. Le montant moyen des travaux associés à ces bouquets a également progressé (supérieur à 13000€). Ceci démontre une
approche plus globale des travaux ou d’un moindre étalement de ces derniers.
Parallèlement, les ménages continuent de fortement solliciter le CIDD pour des actions isolées (plus de 61 000 ménages), sachant que ces
dernières peuvent s’entendre comme des travaux de rénovation étalés, qui ont pu ou pourront être complétées par d’autres actions de
rénovation.
Par rapport à l’éco-PTZ, les ménages ont davantage eu recours à ce dispositif pour des travaux plus ambitieux. En effet, alors que la
distribution d’éco-PTZ pour les bouquets 2 actions a diminué sur le territoire, davantage de ménages ont eu recours à des éco-prêts plus
performants (bouquets 3 actions ou performance globale) pour des montants moyens de travaux importants (environ 30 000€).
En 2014, davantage de logements ont bénéficié d’une rénovation ambitieuse dans le cadre du programme Habiter mieux de l’ANAH : il a
concerné près de 4 900 foyers, soit une augmentation de 79% par rapport à l’année précédente, pour des montants de travaux éligibles
plus élevés (près de 24 000€).
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Quelle est l’évolution de la rénovation énergétique
du parc de logements existants ?

PARC
RÉNOVÉ

Les leviers à la rénovation énergétique des logements :
Plus de 111 000 actions réalisées dans le cadre du Crédit d’impôt développement durable
Répartition des actions menées dans le cadre du
crédit d'impôt développement durable

Plus de 111 020 actions ont été réalisées et ont fait
l’objet d’une demande de crédit d’impôts en 2014.
Ce nombre total d’actions réalisées a augmenté entre
2013 et 2014 : +4%, alors que les conditions d’obtention
étaient strictement identiques.

Unité : nombre d'actions - Source : CERA à partir des
données DGFiP
Autres
actions
1%

LEVIERS

Plus de la moitié des travaux effectués concernent
l’isolation du logement, notamment l’isolation des
parois vitrées et des toitures. La sollicitation du CIDD
pour des travaux d’isolation est par ailleurs globalement
en hausse par rapport à l’année précédente (+13% en
nombre d’actions). A noter que les actions d’isolation
ont particulièrement été demandées en Rhône-Alpes par
rapport à la moyenne nationale.
À l’inverse les installations d’équipements de chauffage,
essentiellement portées par le chauffage au bois ou
autres biomasses ainsi que les chaudières à
condensation, baissent légèrement (-2%). Ces actions
sont plutôt moins présentes en région que sur
l’ensemble du pays.

Production
d'énergie
6%

Isolation
57%

Chauffage
36%

Principales actions menées en Rhône-Alpes dans le cadre du CIDD
Unité : nombre d’actions – Source : CERA à partir des données DGFiP
26 297
actions

Les équipements de production d’énergie enregistrent
quant à elles un net recul (-22%).

Isolation thermique des parois vitrées

21 375
actions

Chauffage au bois ou autres biomasses

16 625
actions

Isolation des toitures

11 095
actions

Chaudières à condensation

Les principales évolutions en termes de nombre d’actions menées en
Rhône-Alpes dans le cadre du CIDD
Unité : nombre d’actions – Source : CERA à partir des données DGFiP

En termes d’évolution, des actions majeures d’isolation
ont connu un essor important : les planchers bas, la
toiture et les parois vitrées.
Les actions liées au chauffage ont progressé
différemment : les systèmes de régulation ont augmenté
à l’inverse des chaudières à micro cogénération gaz et
des pompes à chaleur pour la production de chaleur.
Les actions liées à la production d’énergie ont
globalement diminué, notamment les chauffe-eaux
solaires thermiques. Seule exception, les panneaux
photovoltaïques, qui ne sont d’ailleurs plus éligibles au
crédit d’impôt (déclaration d’imposition 2014).

Les principales actions en hausse
par rapport à 2013

Les principales actions en baisse
par rapport à 2013

Isolation des planchers bas

Chauffe-eaux solaires thermiques

13 91 actions ; +45%

1 025 actions ; -56%

Isolation des toitures

Chaudières à micro-cogénération gaz

16 625 actions ; +23%

322 actions ; -49%

Système de régulation ou
calorifugeage

Récupération des eaux pluviales
605 actions ; -47%

3 833 actions ; +19%

Panneaux photovoltaïques
2 624 actions ; +18%

Diagnostic de performance
énergétique
785 actions ; -38%

?

Isolation thermique des parois vitrées

PAC pour la production de chaleur

26 297 actions ; +17%

3 312 actions ; -31%

CE QUE L’ON APPREND PAR AILLEURS :

Le CIDD est une disposition fiscale sans conditions de ressources en 2013 et 2014. Il permet aux ménages de déduire de leur impôt sur le revenu une partie des
dépenses réalisées pour certains travaux d’amélioration énergétique dans leur résidence principale. Le taux de crédit d’impôts est variable selon l’action réalisée et
est majoré pour les actions incluses dans un bouquet de travaux.
A partir de 2015 le crédit d’impôts évolue :
- pour les travaux engagés entre le 1er janvier 2014 et le 31 août 2014 : deux taux subsistent, 15% pour les actions seules et 25% pour les actions incluses dans un
bouquet. Cela a pour objectif de favoriser les bouquets d’action.
- pour les travaux engagés à partir du 1er septembre 2014 et jusqu’à fin 2015 : un taux unique de 30% s’applique à toutes les actions pour enclencher la
massification. Il n’existe plus d’incitation en faveur des bouquets de travaux mais une forte incitation à s’engager dans une action d’amélioration énergétique tout en
ayant la possibilité de combiner plusieurs actions ou de les étaler sur plusieurs années.
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Quelle est l’évolution de la rénovation énergétique
du parc de logements existants ?

PARC
RÉNOVÉ

Les leviers à la rénovation énergétique des logements :
Eco-PTZ, Habiter mieux…

Logements individuels

Logements collectifs

Montant Moyen Travaux
25000
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2 500
15000

2 000
1 500

10000

1 000
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500
0

Montant Moyen de Travaux (Euro)

3 500

Nombre d'Eco-PTZ

Rappelons que les travaux éligibles à l’éco-PTZ en métropole
ont évolué au 1er janvier 2015, pour être identiques à ceux
éligibles au crédit d’impôt pour la transition énergétique
(CITE). Par ailleurs, le processus de demande d’un éco-PTZ est
désormais facilité par le transfert de la responsabilité
d’attester de l’éligibilité des travaux des banques vers les
entreprises RGE.
La CERA lance, en partenariat avec la DREAL, une « enquête
flash » visant à comprendre le net ralentissement du dispositif.

Distribution d'éco-PTZ en Rhône-Alpes

Unité : nombre d'éco-PTZ - Source : SGFGAS - Données brutes trimestrielles

0
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Un éco-prêt à taux zéro permet de financer la rénovation
énergétique du logement sans faire d’avance de trésorerie et
sans payer d’intérêts. Contrairement au CIDD, l’Eco-PTZ vise
un marché spécifique, celui de la rénovation « lourde ».

Dispositif « Habiter mieux » de l’ANAH :
Au 2ème trimestre 2015, 1 309 logements ont été
financés par le programme « Habiter mieux » en RhôneAlpes, soit une légère hausse de 5% par rapport au
même trimestre 2014.
Le montant moyen des travaux s’est établit à 19 516€
ce trimestre.
L’objectif est d’aider des ménages aux ressources modestes et
des locataires du parc privé (via leurs bailleurs) à améliorer
leur logement par des travaux de rénovation thermique
efficaces, afin de gagner en confort et en qualité de vie.

Evolution du programme Habiter mieux de l'ANAH en Rhône-Alpes
Unité : nombre de logements - Source : ANAH
1272
1261
1251

1400
Nombre de logements engagés

LEVIERS

Eco-PTZ (éco-prêts à taux zéro)
Au 2ème trimestre 2015, le nombre d’éco-PTZ distribués
en Rhône-Alpes se redresse après une très forte baisse
enregistrée en début d’année. Il demeure toutefois
encore en retrait de 31% sur un an. Avec 508 éco-PTZ
distribués au 2ème trimestre, le niveau reste en-deçà des
trimestres passés.
Le montant moyen des travaux est de 22 443 Euros au
2ème trimestre 2015. Il est ainsi supérieur de près de
1200€ à la moyenne longue période.

1309

1200

1000

904

800
600

506

400
200
0
T1

T2

T3

2014

?

T4

T1

T2

2015

CE QUE L’ON APPREND PAR AILLEURS :
Depuis le début du dispositif de la prime à 1 350 €, 2 892 dossiers ont été engagés en Rhône-Alpes.

La prime de 1 350€ est mise en place depuis septembre 2013 pour aider les ménages aux revenus moyens à financer des travaux de rénovation énergétique de leur
logement, pour une durée de 2 ans. L’objectif est de mobiliser un public habituellement peu concerné par la rénovation énergétique. Ce dispositif s’est arrêté au 31
décembre 2014, les derniers dossiers reçus feront l’objet d’une instruction en 2015.
Depuis le 1er janvier 2015, le PTZ est ouvert aux primo-accédant qui font l’acquisition d’un bien ancien sous condition de travaux et de localisation. L’objectif visé
est de contribuer à redynamiser des bourgs ou petites villes. Environ 6 000 communes sont concernées en France dont 440 en Rhône-Alpes.
Au 1er semestre, 45 PTZ centre-bourg ont été distribués en Rhône-Alpes.
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Quelle est l’évolution de la rénovation énergétique
du parc de logements existants ?

PARC
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Les leviers à la rénovation énergétique des logements :
Eco-PLS, Certificats d’Economie d’Energie (CEE)
Dispositif Eco-PLS
En 2014, 3 223 éco prêts logement social seconde
génération ont été engagés en Rhône-Alpes. Cela
représente une hausse de 8% par rapport à l’année
précédente.

Unité : nombre de prêts engagés -Source : DHUP
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LEVIERS

La seconde génération d’Eco-PLS (éco-prêt Logement Social)
a été mise en place depuis le 1er décembre 2011. Distribué sur
une durée maximum de 25 ans, l’éco-prêt logement social est
désormais délivré à taux variable adossé au livret A et fonction
de la durée du prêt. Il est accessible pour les logements les
plus énergivores (de catégorie énergétique E à G, et de
catégorie D sous certaines conditions), avec un objectif
de 70 000 logements sociaux rénovés par an.

Nombre d'éco-PLS engagés en Rhône-Alpes

T3

T4

2014

Volume de CEE délivrés à fin aout 2015 (opérations spécifiques et
standardisées) - Unité : GwHhcumac - Source :MEDDE

Le volume de certificats d'économies d'énergie en GWh
cumac délivré en Rhône-Alpes, pour des opérations
standardisées et des opérations spécifiques, s’élève à
91 127 GWh cumac à fin août 2015 depuis la mise en
place du dispositif.
En moyenne, depuis le début du dispositif, Les CEE liés
spécifiquement au logement représentent 77% des CEE
délivrés. On peut donc estimer le volume de CEE
logement du mois d’août à 70 255 GWh cumac en
Rhône-Alpes.

Selon le lieu de
réalisations des
opérations

Cette mesure repose sur une obligation de réalisation
d'économies d'énergie imposée par les Pouvoirs Publics sur
une période donnée aux vendeurs d'énergie (électricité, gaz,
chaleur / froid, fioul domestique et carburants automobiles)
comme EDF, Gaz de France, la CPCU, Total, SIPLEC, ...

INDICATEURS

Les demandes de labellisation BBC rénovation reprennent
On assiste, en Rhône-Alpes, à une reprise des
demandes de labellisation BBC Rénovation dans le
logement collectif après une phase de stagnation en
milieu 2014. Ainsi, ce sont 11 105 demandes de
labellisations rénovation qui ont été enregistrées depuis
2008, soit +7% par rapport au trimestre précédent
(+687 logements). Les labellisations accordées dans le
collectifs sont, elles aussi, en hausse avec 3 839 labels
BBC accordés au T2 2015, soit 14% de plus qu’au T1
2015.
Un écart entre le nombre de demandes et des labellisations
accordées qui s'explique par le délai de chantier (taux de chute
lié à l’abandon ou à la non-conformité à la nomenclature BBC
inférieur à 3%).

?

Evolution des demandes et accords de labellisations BBC
rénovation pour les logements collectifs en Rhône-Alpes
Unité : nombre de logements collectifs cumulés - Source : BBC - Effinergie
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CE QUE L’ON APPREND PAR AILLEURS :
Le 13 août, le conseil constitutionnel a validé la quasi-totalité des articles de la « loi pour la transition énergétique et la croissance verte ». L’article
6 portant sur l’obligation de rénovation énergétique des logements à l’occasion des mutations
mutations aa quand
quant à lui été censuré, le conseil estimant que le
législateur « n’avait pas suffisamment défini les conditions et les modalités de l’atteinte » possible au droit de propriété. Il a cependant adopté le
principe de l’article, le gouvernement peut donc le proposer dans une autre loi.
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Quelle est l’évolution de la rénovation énergétique
du parc de logements existants ?

PARC
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Les consultations des EIE en diminution
Evolution des contacts auprès des EIE en Rhône-Alpes

4 631 ménages ont contacté les PRIS Espaces Info
Energie (EIE) de Rhône-Alpes au 2ème trimestre 2015 ;
en baisse de -23% par rapport au même trimestre de
2014.
L’augmentation du nombre de contacts enregistrée en
mars peut également s’expliquer par une campagne de
communication de la FFB sur les travaux de rénovation.
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Campagne de
communication Entrée en vigueur de l’écoconditionnalité (éco-PTZ)

2ème vague de
communication

Nombre de contacts aux EIE de Rhône-Alpes par département au 2 ème
trimestre 2015 comparé au nombre de ménages

Unité : nombre de contacts - Source : ADEME/INSEE - traitement
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Ratio contact / 1000 ménages

Au 2ème trimestre, la Savoie se distingue avec un ratio
du nombre de contacts pour 1 000 ménages au-dessus
de la moyenne régionale : 2,0 contre 1,2 en moyenne.
C’est dans le Rhône, qui représente pourtant l’un des
plus grand nombre de contacts, que le ratio est le plus
faible (1,0) ; ceci pouvant s’expliquer par un parc locatif
beaucoup plus important que sur les autres
départements (45% contre 37% en moyenne en RhôneAlpes), ainsi qu’une large part de logements collectifs.

Nombre de contacts EIE

ACCOMPAGNEMENT DANS LES TERRITOIRES

Les points PRIS (Points Rénovation Info-Service) sont présents
sur l’ensemble du territoire régional. Ils comprennent les
Espaces Info Energie et les points PRIS ANAH (données points
PRIS ANAH non disponibles à date de publication). En
s’appuyant notamment sur ce réseau existant, l’État a structuré
l’offre d’accompagnement des particuliers dans la rénovation
de leur logement. La mise en place du numéro guichet unique
a vocation à massifier la mobilisation des particuliers en leur
donnant les moyens de trouver des conseils neutres, gratuits
et pertinents.

Unité : nombre - Source : Ademe

4080

74

Les plateformes locales de la rénovation énergétique se développent
Carte des plateformes locales de la rénovation énergétique

L’ADEME et la Région Rhône-Alpes ont lancé
un appel à manifestation d’intérêt pour la création
de plateformes locales de la rénovation énergétique
du logement privé, individuel comme collectif,
en renforcement du service d’information et de conseil
indépendant apporté par le réseau Rénovation Info
Service. En Rhône-Alpes, ce sont désormais 12
plateformes lauréates qui permettent de couvrir la
moitié des ménages de la région.

Sources : CERA/ DREAL Rhône-Alpes

Les plateformes offrent aux ménages, en complément
des missions de conseil, un accompagnement technique
et financier sur leur projet. Ainsi, cet accompagnement
peut inclure la réalisation d’un audit ou diagnostic
énergétique, une assistance au choix de travaux
permettant l’atteinte du niveau BBC rénovation par
étapes, une aide à la comparaison des devis, au choix de
professionnels qualifiés, voire au suivi et au contrôle
des travaux de rénovation. La plateforme assiste
également les ménages au montage du plan de
financement des travaux de rénovation.
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Quelle est l’évolution de la performance énergétique
du parc de logements neufs ?

PARC
NEUF

44 500 logements autorisés cumulés à fin juin 2015
Logements autorisés
Cumul 12 mois à fin juin (évol. 1 an)

RHÔNE-ALPES
44 500 lgts
-14,1%

▼

Source : Sit@del en date réelle estimée

Les demandes de

FRANCE
361 700 lgts
-6,0%

▼

nouveaux labels de performance énergétique au 2ème trimestre

Les demandes de labellisation liée à la RT2012
ralentissent au 2ème trimestre 2015. Avec, ce trimestre,
317 nouvelles demandes de labellisations liées à la
RT2012 dans les logements neufs, ce sont au total
4 550 demandes cumulées qui ont été enregistrées.
Parmi elles, 2 378 demandes RT 2012-10%, 493
demandes RT 2010-20%, 1 680 demandes Effinergie+.
Aucune demande BEPOS Effinergie n’a été faite en
Rhône-Alpes.

Evolution des demandes de labels liés à la RT2012 de logements
neufs en Rhône-Alpes
5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0

Unité : nombre de logements cumulés - Sources : BBC - Effinergie, Cerqual
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2012

Le label BBC continue de faire l’objet de nouvelles
demandes dans le cadre de permis de construire
déposés avant l’application de la RT 2012 ; soit 680
logements au 2ème trimestre 2015.
Ainsi, au total, près de 1 000 logements ont fait l’objet
d’une demande de labellisation énergétique au 2ème
trimestre 2015 (317 labels liés à la RT 2012 auxquels
viennent s’ajouter 680 labels BBC). Cela représente 14%
des logements autorisés au T2 2015 (cumul 12 mois).
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T4
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2013
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2014

RT 2012-10%
Demandes Effinergie+ (BBC+)
Total

T2

2015

RT 2012-20%
Demandes BEPOS Effinergie

Evolution des demandes de labellisations énergétiques en RhôneAlpes
Unité : nombre de logements - Sources : BBC - Effinergie, CERQUAL (*)
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Avec l’entrée en vigueur de la RT2012 (Réglementation Thermique
2012), les constructions BBC deviennent la norme. Par ailleurs, afin
d’anticiper les évolutions réglementaires, l’association Effinergie a créé
les labels Effinergie+ (correspondant globalement à un niveau de
performance RT2012 -20% ou RT2012 -10%) et BEPOS (Bâtiment à
Energie Positive, potentielle future RT2020). Ces nouveaux labels
visent à devenir la norme d’ici 2020.

Les labellisations BBC accordées sont, quant à elles, en
augmentation continue avec 3 412 labellisations
accordées au 2ème trimestre 2015, ce qui représente
62 033 labels accordés depuis début 2009. A ceci,
viennent s’ajouter 806 labellisations Effinergie +, 186
labellisations RT2012-10% et 180 RT2012-20% d’ores
et déjà accordées.
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(*) Hors données Promotelec

Evolution des labellisations BBC accordées pour les logements
neufs en Rhône-Alpes
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Unité : nombre de logements cumulés - Source : BBC - Effinergie
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Labellisations BBC log. Individuels

Concernant
les
démarches
de
qualité
environnementales, 321 logements ont fait l’objet d’une
demande de label au 2ème trimestre 2015, soit une
baisse de 45% par rapport au trimestre précédent.
Sur 4 trimestres glissants, ce sont ainsi 2 329
logements concernés, ce qui représente 5% des
logements autorisés.

2013

2014

Labellisations BBC log. Collectifs

2015
Total

Evolution du nombre de logements engagés dans une
démarche de qualité environnementale en Rhône-Alpes
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Unité : nombre de logements - Source : CERQUAL

1400
1200
1000
800
600
400
200
0
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

2008

2009

2010

2011

Cerqual NFHQE

?

2012

2013

2014

2015

Cerqual H&E

CE QUE L’ON APPREND PAR AILLEURS :
Les textes nationaux prévoient que la réglementation thermique exigera la production neuve de bâtiments à énergie positive à horizon 2018 pour les bâtiments
publics. A horizon 2018 également, des exigences en termes de qualité environnementale et de performance énergétique seront formulées à l’égard des autres
bâtiments. Des décrets seront formulés pour les définir.
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Quelle est l’évolution de la performance énergétique
des bâtiments tertiaires ?
PARC RÉNOVÉ

INDICATEUR

Les demandes de labellisation BBC tertiaire stagnent
Les demandes de labellisation BBC Rénovation dans les
bâtiments tertiaires stagnent. Aucune nouvelle
demande n’a été enregistrée au cours de ce trimestre.
Du côté des labellisations, on assiste à un
ralentissement ce trimestre. Aucune surface n’a été
labellisée ce trimestre contre plus de 5000 m².

Evolution des demandes et accords de labellisations BBC
rénovation pour les bâtiments tertiaires en Rhône-Alpes
Unité : Surface de locaux cumulés en m2 - Source : BBC - Effinergie
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CONJONCTURE

Labellisations demandées

2014

1 697 milliers de m² de locaux tertiaires autorisés cumulés à fin juin 2015
RHÔNE-ALPES

Surface de locaux tertiaires autorisés
Cumul 12 mois à fin juin (évol. 1 an)

-20,0%

1 697 mill. m²

2015

Labellisations accordées

PARC NEUF

FRANCE

▼

15 676 mill. m²

-16,9%

▼

Source : Sit@del

INDICATEURS

Tertiaire neuf : les labellisations plutôt dynamiques au 2ème trimestre
Les demandes de labellisation de performance
énergétique des bâtiments tertiaires neufs ont été
dynamiques ce trimestre.
46 713 m² de bâtiments tertiaires ont fait l’objet d’une
demande de labellisation énergétique au 2ème trimestre
2015. Celle-ci représentent 13% des bâtiments
tertiaires autorisés.
Il s’agit de demandes Effinergie + et BEPOS-Effinergie,
d’un niveau de performance supérieur à la RT 2012.

Evolution des demandes de labellisations de performance énergétique
pour les bâtiments tertiaires en Rhône-Alpes
Unité : surfaces de locaux en m2 - Source : BBC - Effinergie
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A noter toutefois qu’il existe encore quelques permis soumis à la RT
2005.

Les démarches QEB (Qualité Environnementale des
Bâtiments)
La surface de bâtiments tertiaires engagés dans une
démarche QEB stagne ce trimestre avec seulement 448
m² nouvellement engagés. Ce sont ainsi 452 401 m² au
total qui se sont engagés, depuis le début du dispositif,
à la fin du 2ème trimestre 2015. Plus d’un quart des
demandes sont d’un niveau Excellent ou Exceptionnel.

2012
Effinergie+ tertiaire
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BEPOS-Effinergie

Bâtiments tertiaires engagés dans une démarche QEB en RhôneAlpes
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Cette certification permet de distinguer les bâtiments tertiaires
sur leur niveau de performances environnementales et
énergétiques.

?

2011
BBC-Effinergie

Niveau "Bon"

2011
Niveau "Très Bon"

2012

2013

Niveau "Excellent"

2014

2015

Niveau "Exceptionnel"

CE QUE L’ON APPREND PAR AILLEURS :
En Rhône-Alpes, à la fin du 2ème trimestre 2015, ont été recensées 6 opérations de bâtiments tertiaires certifiées NF HQE Exploitation pour l’Axe Bâtiment Durable
(pour les propriétaires), 2 opérations pour l’Axe Gestion Durable (pour les exploitants ou donneurs d’ordre de l’exploitation) et 5 opérations pour l’Axe Utilisation
durable (pour les utilisateurs). Aucune nouvelle opération n’a été recensée au cours du 2ème trimestre. Cette certification permet de reconnaitre que les
préoccupations environnementales sont prises en compte lors du processus d’exploitation des bâtiments.
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Comment s’adapte la filière ?
51 589 établissements en Rhône-Alpes

BÂTIMENT

RHÔNE-ALPES
Emplois salariés dans la Construction (Bât. + TP)
A la fin du 2° trimestre 2015 (évol 1 an) - Source : ACOSS-URSSAF

150 676 sal.

-3,5%

▼

1 379 475 sal.

-3,2%

▼

8 192 ETP

-0,2%

=

74 187 ETP

-3,6%

▼

28 224 DEFM

+3,4%

▲

323 314 DEFM

+5,1%

▲

Intérimaires Bâtiment
Au 2° trimestre 2015 (évol 1 an) - Source : DARES

Demandeurs d'emploi (cat. A) de la Construction (Bât. + TP)
A fin T2 2015 (évol 1 an) - Source : DARES

FRANCE

4 803 entreprises RGE à fin juin 2015
8 757 Signes Reconnu Garant de l'Environnement (RGE) recensés au 2° trimestre 2015 (évol. 1 trim)

+25%

▲

Evolution des signes RGE à la fin du T2 2015 en Rhône-Alpes (evol. 1 trim)
Unité : nombre de signes recensés - Sources : Qualit'EnR, Qualibat, Qualifelec, Cequami, Certibat
6000

à fin T2 2015

à fin T1 2015

5274

ADAPTATION

5000
4000
3000
2000
1000

876

547

4

0
Qualisol

Qualibois

856

639

183
Qualipv

Qualipac

Qualiforage
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2
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Certibat mention RE
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Efficacité énergétique

Energies renouvelables

27

5

Qualibat - offre
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Maison rénovée

Offre globale

Note : le nombre de signes est différent du nombre d’entreprises qualifiées, en effet une seule entreprise peut avoir plusieurs signes de reconnaissance
Depuis le 01/01/2014, les marques ECO artisans et Pros de la perf intègrent la nomenclature Qualibat (évolution Qualibat à considérer avec précaution)

STRUCTURE

799 stages de formation FEEBat (Formation aux Economies d’Energie dans le Bâtiment – entreprises et artisans) enregistrés au
cours du 1er trimestre 2015, essentiellement des modules RENOVE, auprès des organismes IFBTPRA, BTP Loire, AFABRA et AFPA.

285 Bureau d’études, 3 079 architectes

MAÎTRISE D’ŒUVRE

3 079 architectes et 1 078 sociétés d’architectes inscrits au tableau de l’Ordre fin 2014 en Rhône-Alpes
127 bureaux d’études adhérents au CINOV, 30 au SYNTEC et 128 à l’UNTEC* début 2015 en Rhône-Alpes
* Données Rhône-Alpes-Auvergne

173 Bureaux d’études qualifiés RGE

ADAPTATION

À fin du 2ème trimestre 2015:
• 159 bureaux d’études bénéficiaient d’une qualification
OPQIBI labellisée RGE (+4% sur un trimestre) (destiné
aux professionnels réalisant des prestations intellectuelles
concourant à la performance énergétique des bâtiments et
des installations d’énergie renouvelable),

Nombre d'entreprises RGE à la fin du T2 2015 en Rhône-Alpes
Unité : nombre d'entreprises - Sources : ICERT, Certivea, OPQTECC, OPQIBI
159

à fin T1 2015

• 4 sites bénéficiaient de la qualification BE thermique
NF RGE (s’adresse à toute entité ayant réalisé au moins 10
études thermiques),
• aucun de la qualification BENR RGE (destiné aux
professionnels réalisant des études pour la performance
énergétique des bâtiments),

• et enfin 10 bureaux d’étude bénéficiant de la
qualification OPQTECC RGE (Organisme de qualification

à fin T2 2015

Bureaux d'études RGE
OPQIBI

4

0

10

Bureaux d'études
thermiques NF RGE

Bureaux d'études
thermiques Neuf et
Rénovation RGE

Economistes de la
Construction OPQTECC
RGE

des économistes de la construction et des programmistes).
* Nombre de sites

?

CE QUE L’ON APPREND PAR AILLEURS :
Depuis le 1er juillet, le principe d’éco-conditionnalité est effectif pour les CEE : pour pouvoir en bénéficier, les consommateurs devront faire appel à un professionnel
porteur de la mention RGE. Le CITE (Crédit d’Impôts Transition Energétique) et l’Eco-PTZ sont quant à eux d’ores et déjà soumis à ce principe
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Fédération Française du Bâtiment Région Rhône-Alpes
Fédérations du Bâtiment et des Travaux Publics : Ain, ArdècheDrôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie

de l’ADEME :

Baromètre Transition énergétique et Bâtiment Durable
Rhône-Alpes
| Novembre 2015

et de la Région Rhône-Alpes :

et des membres du GIE Réseau des CERC :
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site régional : www.cellule-eco-rhone-alpes.asso.fr | site national : www.cerc-actu.com
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