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PRÉSENTATION DE LA CERC
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 2015
En Rhône-Alpes, le bilan de l’année 2015 reste maussade pour le bâtiment
durable, même si quelques signes encourageants apparaissent au dernier
trimestre.
Les points clés :
 L’activité de rénovation énergétique des logements en recul en 2015
Globalement, le marché de l’entretien-rénovation des logements était
dégradé en 2015. Des perspectives d’amélioration apparaissent sur le
dernier trimestre, même si l’activité devrait rester en-deçà du niveau jugé
normal.
Les leviers à la rénovation énergétique pour les ménages témoignent
également d’une baisse d’activité sur cette année :
- Le nombre d’éco-PTZ distribués a diminué de 41% sur un an. Un temps
d’appropriation des nouvelles réglementations apparait nécessaire aux
différents acteurs (notamment banques et entreprises RGE) afin d’enrayer
la mauvaise réputation du dispositif.
- Le nombre de logements rénovés dans le cadre du programme Habiter
mieux de l’ANAH a enregistré un recul de 9% par rapport à 2014. Ce
dernier est en partie à imputer aux baisses des crédits accordés aux
territoires. Toutefois, les annonces récentes du Gouvernement sur les
objectifs de rénovation 2016 de ce programme laissent présager une
embellie sur ce segment de la précarité énergétique pour 2016.
Parallèlement, les consultations auprès des Espaces Info Energie de RhôneAlpes ont diminué de 17% par rapport à l’année précédente, particulièrement
nourrie de campagnes de communication.
 Sur le segment de la construction neuve, les labels énergétiques liés à la
RT2012 prennent le relai du BBC
Les demandes de labellisation BBC ont logiquement chuté depuis la mise en
place de la réglementation thermique RT2012. Pour la première fois, les
demandes de labels liés à la RT2012 pour les logements sont plus nombreux
que les demandes BBC. Le dernier trimestre 2015 a enregistré une forte
augmentation de ces demandes (+19% par rapport au trimestre précédent),
avec les premiers logements faisant l’objet d’une demande de labellisation
BEPOS-Effinergie. Le constat se vérifie également sur le segment des
bâtiments tertiaires où l’année 2015 est marquée par une surface avec
demande de labellisation énergétique qui a plus que doublé par rapport à
l’année précédente.
 Le cap des 10 000 signes RGE franchi
Malgré le contexte de marchés en demi-teinte, les entreprises de Bâtiment
continuent de monter en compétences pour satisfaire les exigences du
marché de la rénovation énergétique. A fin décembre 2015, la région
comptabilise ainsi 6 622 entreprises labellisées RGE, soit une progression de
12% par rapport au précédent trimestre, et plus de 10 500 signes RGE
recensés.
De leur côté, les bureaux d’études RGE du territoire régional progressent
également avec désormais 181 bureaux d’études Reconnus Garants de
l’Environnement.
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L’actualité en bref en Rhône-Alpes…
Rénovation énergétique du parc de logements existants…

LES LOGEMENTS
COLLECTIFS & PARTICULIERS

Rhône-Alpes

1 953

éco-PTZ distribués au 3° trimestre 2015 (cumul 4 trim., évol. 1 an)

4 452

logements aidés ''Habiter mieux'' de l'ANAH en 2015

2 070

demandes de labellisation BBC rénovation de logements en 2015 (évol. 1 an)

▼

-36%

▼

-9%

▼

+1%

▲

-39%

▼

-18%

▼

PARC
NEUF

Rhône-Alpes

5 079
12%

France

-41%

Performance énergétique sur le logement neuf…

43 700

PARC
RÉNOVÉ

France

-9%

▼

+3%

▲

demandes de labellisation énergétique pour logements neufs en 2015 (évol. 1
an)

-39%

▼

-19%

▼

des logements autorisés ont fait l'objet d'une demande de labellisation
énergétique en 2015 (évol. 1 an)

-6 pts

▼

-4 pts

▼

logements autorisés en 2015 (évol. 1 an)

LES BÂTIMENTS
TERTIAIRES

Performance énergétique des locaux neufs et existants…
Rhône-Alpes

5 318

m² de locaux existants ont fait l'objet d'une demande de labellisation BBC
rénovation en 2015 (évol. 1 an)

1 718

milliers de m² de locaux tertiaires autorisés en 2015 (évol. 1 an)

71 916

m² de locaux neufs ont fait l'objet d'une demande de labellisation énergétique
Effinergie en 2015 (évol. 1 an)

France

-5%

▼

+182%

▲

-14%

▼

-4%

▼

+120% ▲

+125%

▲

Adaptation de la filière…
LA FILIÈRE
PROFESSIONNELLE

Montée en compétences des professionnels et des bureaux d’études
Rhône-Alpes

10 577
6 622
181

France

Signes Reconnu Garant de l'Environnement (RGE) recensés au 4° trimestre 2015
(évol. 1 trim)

+12%

▲

+14%

▲

Établissements Reconnus Garant de l'Environnement (RGE) au mois de décembre
2015 (évol. 1 trim)

+19%

▲

+18%

▲

+3%

▲

+4%

▲

signes RGE études recensés à la fin du 4° trimestre 2015 (évol. 1 trim)
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Quelle est l’évolution de la rénovation énergétique
du parc de logements existants ?

PARC
RÉNOVÉ

POTENTIEL

Des logements mis en vente ou en location moins énergivores que l’ensemble
du parc…mais des disparités selon le type de transaction
90% des résidences principales rhônalpines classées
en étiquette DPE de D à G.
En fin d’année 2015, cette proportion est plus faible
sur les logements mis en vente ou en location où 67%
d’entre eux sont considérés comme énergivores
(étiquette D à G). En revanche, ce résultat masque des
disparités selon le type de transaction des logements
(achat, location ou neuf). Ainsi, la proportion de
logements en étiquette D, E, F ou G s’établit à :
- 82% des logements mis en vente,
- 74% des logements mis en location,
- 7% des logements mis en vente ou en location à
l’état neuf

Répartition des logements de Rhône-Alpes selon leur étiquette énergétique
Ensemble des résidences
principales

Logements donnés en
vente ou en location

Source : CERA/ Energies Demain

Source : CERA/ ADEME – données T4
2015, échantillon de 285 899 logements

6%

0%

12%

1%

15%

10%

28%

26%

23%

33%

19%

90%

5%

12%

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

67%

10%

Sources : INSEE RP11 ; RPLS SOeS 2014

L’activité entretien-amélioration du logement en recul
notamment sur les maisons individuelles
En Rhône-Alpes, l’activité d’entretien-amélioration de
logements se dégrade au 3ème trimestre 2015, et ce, sur
l’ensemble des segments de marché. Une forte baisse est
enregistrée concernant l’activité rénovation de maisons
individuelles (-15% en valeur par rapport au trimestre
précédent), à l’instar de l’ensemble du territoire national. Par
ailleurs, l’activité d’entretien-amélioration de logements
collectifs recule (-5%), certes de façon moins prononcée que
sur le segment individuel mais Rhône-Alpes apparait comme
la macro-région où la baisse d’activité est la plus importante.

Evolution de l'activité entretien-amélioration du logement en France
Unité : solde d'opinion des professionnels - Source : BOREAL/BIIS
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Le contexte national est également morose : l’opinion des
professionnels concernant l’évolution de leur activité reste
négative au 3ème trimestre 2015, leurs prévisions d’activité
pour le 4ème trimestre sont une nouvelle fois orientées à la
baisse, même si le solde d’opinion s’améliore légèrement.

(Source :BOREAL-BIIS)

-35
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-39

-45

Evolution du trimestre

Prévision pour le suivant

Evolution de l’activité d’entretien-amélioration…
…des maisons individuelles*

…des logements collectifs*

*Activité en valeur,
3T2015 / 2T2015,
données non CVS
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Quelle est l’évolution de la rénovation énergétique
du parc de logements existants ?

PARC
RÉNOVÉ

Les comportements des propriétaires rhônalpins
en matière de rénovation énergétique

COMPORTEMENTS DES MÉNAGES

Les catégories de travaux réalisées
Les principaux travaux de rénovation réalisés par les
propriétaires rhônalpins au cours des trois dernières
années englobent trois catégories principales :
- Les ouvertures du logement : vitrages, fenêtres,
porte-fenêtre, volets, portes donnant sur l’extérieur,
- La rénovation de l’enveloppe avec la toiture, la
rénovation intérieure des murs, l’aménagement des
combles, la rénovation extérieure des murs, le
revêtement des sols,
- Le remplacement ou l’installation d’un système de
chauffage.
Les travaux portant sur les ouvertures sont
fréquemment couplés à des travaux d’isolation sur
l’enveloppe/ la toiture voire avec l’installation d’un
système de chauffage.

Les motivations à la réalisation de travaux
Les propriétaires rhônalpins justifient ainsi la réalisation
de travaux intégrant une rénovation énergétique par 3
grandes dimensions :
- l’amélioration du confort de leur logement :
recherche d’un plus grand bien-être au sein du
logement.
- des motivations énergétiques : ils souhaitent
réaliser des travaux leur permettant in fine de
réduire le montant de leur facture énergétique. Ils
ambitionnent dans une moindre mesure
d’augmenter ainsi la température de leur logement.
- le remplacement d’un appareil ou d’une installation
en panne, vétuste ou en mauvais état est également
l’occasion de réaliser des travaux ou d’acquérir des
équipements plus performants que les anciens.

Catégories de travaux réalisées par les propriétaires ayant intégré
une dimension énergétique à au moins une partie de leurs travaux
Unité : nombre de ménages ayant concrétisé un projet de rénovation
intégrant une dimension énergétique au cours des 3 dernières années –
Source : étude CERA « Diagnostic initial de la rénovation énergétique du
logement privé »
Travaux d'isolation
enveloppe/ toiture

18%

2%

14%
7%
Travaux sur
les ouvertures

38%

10%

11%

Travaux sur les
systèmes de
chauffage/
ventilation/ ECS/
EnR

Motivations des propriétaires rhônalpins à la réalisation de travaux
intégrant une dimension énergétique
Unité : nombre de propriétaires ayant concrétisé un projet de rénovation
énergétique au cours des 3 dernières années – Source : Etude CERA

1 Améliorer le confort dans le logement, se sentir mieux
2 Réduire le montant de la facture énergétique
3 Remplacer un appareil/ installation vétuste
4

Améliorer le confort thermique

Mode de réalisation des travaux de rénovation ou
d'aménagement énergétique

Le mode de réalisation des travaux
Lorsque les ménages réalisent de travaux de rénovation
intégrant une dimension énergétique, la grande majorité
a recours aux professionnels du Bâtiment. Seuls 7% des
propriétaires rhônalpins ont réalisé des travaux sans
recourir à une entreprise ou à un artisan…en dehors de
leur entourage.

Unité : nombre de ménages ayant concrétisé un projet de
rénovation énergétique - Source : étude CERA
% mixtes entreprises du bâtiment /
entourage
% exclusifs entreprises
13%
du bâtiment
% exclusifs entourage
69%
travaillant dans le bâtiment
11%

% exclusifs sans entreprises
du bâtiment
7%

CE QUE L’ON APPREND PAR AILLEURS :

?

Ces résultats sont extraits de l’étude « Diagnostic initial de la rénovation énergétique du logement privé, consolidation Rhône-Alpes », réalisée par la CERA en
partenariat avec le « Réseau Plateformes » (composé de la DREAL, Région Rhône-Alpes, ADEME, Organisations Professionnelles, territoires plateformes, centres de
ressources régionaux,...).
L’étude complète est téléchargeable ici et la note de synthèse présentant les principaux résultats est téléchargeable ici
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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 :
Crédit d’impôt développement durable, Eco-PTZ, Habiter mieux…
Crédit d’impôt développement durable (CIDD)
Pour rappel, de nombreuses actions de rénovation sont
réalisées dans le cadre du CIDD : 111 020 actions
représentant un volume de travaux supérieur à 505
millions d’euros (CIDD 2014 sur travaux 2013).
Les actions peuvent être réparties en 3 groupes selon leur
fréquence et le montant moyen des travaux consacrés:
- Les actions très répandues au montant moyen de
travaux inférieur à 10 000€ : l’isolation des parois
vitrées, le chauffage ou ECS au bois, l’isolation des
toitures et les chaudières à condensation. Ces actions
génèrent une activité importante et représentent 2/3 du
volume de travaux déclarés.
- Les actions moins souvent menées par les ménages
mais dont le montant moyen des actions est élevé : les
panneaux photovoltaïques et les pompes à chaleur pour
le chauffage.
- Les autres actions moins répandues dont le montant
moyen de travaux est inférieur à 10 000€.

Réprésentations des actions réalisées dans le cadre du CIDD distribué en
2014 (travaux 2013) en Rhône-Alpes selon le montant de travaux déclaré
Unités : nombre d'actions et montant moyen en € et montant total en millions
d'€ - Sources : traitement CERA à partir des données DGFiP

Montant moyen
par action
16 000 €

Isolation
Chauffage
Production d'énergie

Photovoltaïque*
40 M€

14 000 €

PAC chauffage
34 M€

12 000 €
10 000 €

Autres EnR; 2 M€

8 000 €

Solaire thermique*
6 M€

6 000 €

Murs*
40 M€

PAC ECS
11 M€

4 000 €

Parois vitrées
143 M€
Chaudières
condensation;
40 M€

Toitures*
57 M€

Chauffage bois
89 M€

Chaudières cogén.; 1 M€
Planchers
Volets; 18 M€
bas*; 3 M€
Porte d’entrée; 14 M€
Raccordement
Syst. Régulation; 4 M€
- € 0,3 M€

2 000 €

0

5 000

10 000

15 000

20 000

* actions pour lesquelles le montant éligible est plafonné

25 000

30 000

Nombr e d'actions réalisées

1

Distribution d'éco-PTZ en Rhône-Alpes

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

Logements collectifs

Montant Moyen Travaux

3 500

25000

3 000

20000

2 500
15000

2 000
1 500

10000

1 000
5000

500
0

Montant Moyen de Travaux (Euro)

Eco-PTZ (éco-prêts à taux zéro)
Au 3ème trimestre 2015, 508 éco-PTZ ont été distribués en
Rhône-Alpes. Cumulés sur 4 trimestres, le nombre d’écoPTZ diminue de 41% sur un an. Le recul a été franc au 1er
trimestre 2015, concomitant avec les évolutions
réglementaires apportées au dispositif. En effet, depuis le
1er janvier 2015, la responsabilité d’attester l’éligibilité des
travaux est transférée aux entreprises et les travaux
éligibles sont alignés sur ceux du Crédit d’Impôt Transition
Energétique (CITE). D’après l’étude menée par la CERA1,
plusieurs raisons viennent expliquer ce net arrêt :
- demande des ménages globalement faible en matière de
rénovation énergétique, démarche d’obtention de l’écoPTZ ne correspondant pas toujours à un schéma
« classique » de réalisation de travaux,
- des entreprises RGE qui acceptent bien leur rôle de
réaliser des attestations d’éligibilité des travaux mais un
montage de dossier complexe qui nécessite un
accompagnement pour les premières attestations,
- des banques qui ont peu eu l’occasion d’expérimenter
les changements (demande faible),
- globalement une mauvaise réputation du dispositif à
corriger par l’appropriation des nouvelles mesures par
les différents acteurs.

Nombre d'Eco-PTZ

LEVIERS

NB : le montant des travaux lié au CIDD s’entend comme les dépenses réalisées déductions faites des aides et
subventions reçues par ailleurs et éligibles au CIDD.

0
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
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

: étude complète téléchargeable ici, et la synthèse ici

Evolution du programme Habiter mieux de l'ANAH en Rhône-Alpes
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Nombre de logements engagés

Dispositif « Habiter mieux » de l’ANAH :
Au 4ème trimestre 2015, 1 969 logements ont été financés
par le programme « Habiter mieux », destiné aux foyers les
plus modestes. Ainsi, en 2015, ce sont 4 452 logements
qui ont été rénovés dans ce cadre, un recul de 9% par
rapport à l’année précédente. La baisse des crédits a
contraint les territoires à brider leur programme d’actions
afin de ne pas constituer de stock de dossiers qu’ils ne
pourraient subventionner. Par ailleurs, des ajustements
ont dû être effectués au regard des autres enjeux de
l’ANAH (lutte contre l’habitat indigne, précarité
énergétique, adaptation à la perte d’autonomie, etc.).

Unité : nombre de logements - Source : DREAL Rhône-Alpes
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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-PLS, Certificats d’économie d’énergie (CEE)

LEVIERS

Dispositif Eco-PLS
Au cours du 1er semestre 2015, 3 872 éco-prêts
logement social ont été engagés en Rhône-Alpes. Ainsi,
le nombre d’éco-PLS a triplé par rapport à la même
période de l’année précédente.
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

Unité : nombre de prêts engagés -Source : DHUP
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Les Certificats d’économie d’énergie
Les certificats d’économies d’énergie (CEE) sont attribués, sous certaines conditions, par les services du Ministère chargé de l'énergie, aux acteurs éligibles obligés
(fournisseurs d’électricité, de gaz, de fioul, GPL, de chaleur, de froid) mais aussi d’autres personnes morales non obligées (collectivités publiques, agence nationale
de l’habitat, SEM exerçant une activité de construction, organismes relevant du code de la construction et de l’habitation, …) réalisant des opérations d’économies
d’énergie.
Ce dispositif existe depuis mi-2006 et se trouve actuellement engagé dans sa troisième période, lancée en début d’année 2015 et qui s’achèvera fin 2017.
L’objectif pour la période était initialement de 700 TWh cumac, soit 700 milliards de CEE.
Une nouvelle obligation de 150 TWh au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, définie dans l’article 30 de la Loi relative à la Transition
Énergétique pour la Croissance Verte (décret paru au Journal Officiel du 31 décembre 2015), est venue s’ajouter le 1er janvier 2016 à cet objectif initial.
En Rhône-Alpes, 100 556 GWh cumac ont été délivrés depuis le début du dispositif jusqu’au 30 novembre 2015, touts secteurs confondus. Cela représente 11% du
volume de certificats d’économie d'énergie national.

INDICATEURS

Les demandes de labellisation BBC rénovation se stabilisent
Après une reprise au 1er semestre 2015, les demandes
de labellisation BBC Rénovation dans le logement
collectif se stabilisent en fin d’année. Depuis 2008, près
de 13 000 logements ont fait l’objet d’une demande de
labellisation, soit seulement 151 demandes en plus par
rapport au 3ème trimestre.
Les labellisations accordées sont quant à elles en
hausse avec 574 label BBC accordés au cours du 4ème
trimestre 2015, soit 322 de plus qu’au T3 2015. Après
l’Ile de France, Rhône-Alpes est la région qui
comptabilise le plus de logements labellisés, quasi
exclusivement des logements collectifs.

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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Un écart entre le nombre de demandes et des labellisations
accordées s'explique par le délai de chantier et l’abandon ou à
la non-conformité à la nomenclature BBC (<3% des cas).
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CE QUE L’ON APPREND PAR AILLEURS :

?

Sur les trois premiers trimestres de 2015, en Rhône-Alpes, 66 PTZ+ ont été délivrés pour l’achat d’un logement ancien à réhabiliter en milieu rural, d’un montant
moyen prêté de 19 918€.
Pour être éligibles au PTZ, les opérations d’acquisition d’un logement ancien dans les 440 communes concernées de Rhône-Alpes doivent s’accompagner de travaux d’amélioration d’un
montant au moins égal à 25% du coût total de l’opération.

Au cours du dispositif de la prime à 1 350 €, 2 905 dossiers ont été engagés en Rhône-Alpes.

La prime de 1 350€ a été mise en place en septembre 2013 pour aider les ménages aux revenus moyens à financer des travaux de rénovation énergétique de leur logement. L’objectif est de
mobiliser un public habituellement peu concerné par la rénovation énergétique. Les derniers dossiers de ce dispositif arrêté au 31 décembre 2014, ont fait l’objet d’une instruction en 2015.
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Quelle est l’évolution de la rénovation énergétique
du parc de logements existants ?

PARC
RÉNOVÉ

Les consultations des Espaces Info Energie en baisse
5 650 personnes ont contacté les PRIS Espaces Info
Energie (EIE) de Rhône-Alpes au 4ème trimestre 2015 ;
en baisse de 22% par rapport au même trimestre de
2014. Toutefois, alors que le nombre de contacts chute
généralement en décembre, il s’est plutôt maintenu en
2015 (campagnes de communication en octobrenovembre et effets potentiels de la COP21).

ACCOMPAGNEMENT DANS LES TERRITOIRES

Sur 2015, ce sont 22 046 contacts qui ont été
enregistrés en Rhône-Alpes, un recul de 17% par rapport
à l’année précédente, alors que l’année avait bien
démarré. Les campagnes de communication et le
lancement de l’éco-conditionnalité des aides ont pu
expliquer le bon démarrage de 2015.
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.
Après le lancement d’une grande campagne de communication
en octobre 2013 pour faire connaître le dispositif « J’écorénove, j’économise », une nouvelle campagne s’est déroulée
en novembre 2014 afin d’inciter les citoyens à utiliser le
dispositif d’accompagnement et de conseil « Rénovation Info
Service ». En 2015, 3 vagues de campagne ont eu lieu auprès
du grand public : en janvier-février (TV, web), en juin-juillet
(radio, web) puis en octobre-novembre (radio, web).

Evolution des contacts auprès des EIE en Rhône-Alpes
Unité : nombre - Source : Ademe
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Comparatif des contacts auprès des EIE par année
Unité : nombre de contacts - Sources : CERA/ADEME
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Les plateformes locales de la rénovation énergétique
Carte des plateformes locales de la rénovation énergétique en Auvergne-Rhône-Alpes
situation au 01/01/2016 - Sources : CERA/ DREAL Rhône-Alpes
En Rhône-Alpes, la vingtaine de
territoires plateformes locales de
la rénovation énergétique du
logement privé couvrent près de
1 700 communes.
Ainsi, ce sont ~1 655 000
ménages qui peuvent accéder à
ces services, soit 61% des
ménages rhônalpins.
A l’échelle de la grande région, la
moitié des ménages sont couverts
par une plateforme. Pour l’instant,
sur le territoire auvergnat, une
plateforme est à l’étude sur
l’agglomération de ClermontFerrand.
Ces plateformes viennent renforcer le
service d’information et de conseil
indépendant apporté par le réseau
Rénovation Info Service. Elles offrent
aux ménages, en complément des
missions
de
conseil,
un
accompagnement
technique
et
financier sur leur projet.
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CONJONCTURE

Quelle est l’évolution de la performance énergétique
du parc de logements neufs ?

43 700 logements autorisés cumulés en 2015
Logements autorisés
En 2015 (évol. 1 an)

RHÔNE-ALPES
43 700 lgts
-9,1%

FRANCE
384 200 lgts
+2,6%

▼

Source : Sit@del en date réelle estimée

Les

▲

labels de performance énergétique RT2012 prennent désormais le relai

Les demandes de labellisation liée à la RT2012 ont
fortement augmenté en fin d’année 2015 (+19% par
rapport au trimestre précédent). Ainsi, plus d’1 millier
de demandes de labellisations liées à la RT2012 ont été
enregistrées au cours du 4ème trimestre 2015. Parmi
elles, 3 414 demandes RT 2012-10%, 604 demandes
RT2012-20% et 2379 demandes Effinergie+. A noter
que les demandes BEPOS-Effinergie apparaissent sur
les logements avec 67 logements concernés à fin 2015.

Evolution cumulée des demandes de labels liés à la RT2012 de
logements neufs en Rhône-Alpes
7 000

Unité : nombre de logements cumulés - Sources : BBC - Effinergie, Cerqual
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Pour la 1ère fois, les demandes de labellisation sont plus
importantes sur les labels d’un niveau supérieur à la
RT2012 qu’au niveau BBC : 1 044 vs 372 logements.
Les nouveaux labels prennent désormais le relai.
Ainsi, au total, plus de 1 400 logements ont fait l’objet
d’une demande de labellisation énergétique au 4ème
trimestre 2015. Les demandes représentent 12% des
logements autorisés en 2015 (cumul 12 mois).

INDICATEURS

PARC
NEUF

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 RBR2020). Ces nouveaux labels
visent à devenir la norme d’ici 2020.

Les labellisations BBC accordées continuent
d’augmenter mais à un rythme ralenti. Au cours du
4ème trimestre 2015, environ 2500 labellisations ont
été accordées en Rhône-Alpes contre près de 4500 à la
même période un an auparavant. Depuis 2009, ce sont
ainsi 65 870 labels BBC qui ont été décernés. A ceci
viennent s’ajouter 954 logements labellisés Effinergie +,
42 BEPOS-Effinergie, 422 logements labellisés RT201210% et 244 RT2012-20%.

T3
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2013
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T4
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T2
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T3

T4

2015

RT 2012-10%

RT 2012-20%

Demandes Effinergie+ (BBC+)

Demandes BEPOS Effinergie

Total

Evolution des demandes de labellisations énergétiques en RhôneAlpes
Unité : nombre de logements - Sources : BBC - Effinergie, CERQUAL (*)
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(*) Hors données Promotelec

Evolution des labellisations BBC accordées pour les logements
neufs en Rhône-Alpes
Unité : nombre de logements cumulés - Source : BBC - Effinergie
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Evolution du nombre de logements engagés dans une démarche de
qualité environnementale en Rhône-Alpes

Concernant les démarches de qualité environnementale,
516 logements ont fait l’objet d’une demande de label
au 4ème trimestre 2015. Sur 2015, ce sont ainsi 1 879
logements concernés, ce qui représente 4% des
logements autorisés. Par rapport à l’année précédente,
les labellisations de qualité environnementale
enregistrent une baisse de 3%.

Unité : nombre de logements - Source : CERQUAL
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CE QUE L’ON APPREND PAR AILLEURS :
Les futures réglementations prévoient l’obligation de construction de bâtiments à énergie positive à horizon 2018 pour les bâtiments publics. Afin d’anticiper ces
réglementations, une étude a été réalisée par la CERA pour cerner et analyser les difficultés d’émergence de constructions labellisées BEPOS-Effinergie, en identifiant
les spécificités rhônalpines. La synthèse de l’étude est disponible ici
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Quelle est l’évolution de la performance énergétique
des bâtiments tertiaires ?
PARC RÉNOVÉ

INDICATEURS

Les demandes de labellisation BBC tertiaire à l’arrêt
Les demandes de labellisation BBC Rénovation dans les
bâtiments tertiaires sont au point mort.
Aucune nouvelle demande n’a été enregistrée sur les
trois derniers trimestres 2015. Sur 2015, ce sont
seulement 5 318m² qui ont fait l’objet d’une demande
de labellisation.
Dans ce contexte, aucune labellisation n’a été accordée
en 2015. Depuis 2010, 48 954 m² de bâtiments
tertiaires ont été labellisés BBC Rénovation.

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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Appel à projets « Rénovation des bâtiments du secteur tertiaire », Conseil régional & ADEME
En Rhône-Alpes, cet appel à projets lancé en 2012, a permis la rénovation à un niveau équivalent au moins au BBC rénovation de 55 bâtiments,
représentant une surface de près de 100 000 m². Il s’agit majoritairement de réhabilitations de bureaux ou de bâtiments dédiés à
l’enseignement. Environ la moitié des projets se situent dans le Rhône et l’Isère, le Rhône représentant à lui seul 46% de la surface réhabilitée.

CONJONCTURE

Sources : traitements CERA à partir des données ADEME

PARC NEUF

1 718 milliers de m² de locaux tertiaires autorisés cumulés en 2015
RHÔNE-ALPES

Surface de locaux tertiaires autorisés
En 2015 (évol. 1 an)

1 718 mill. m²

-14,1%

FRANCE

▼

16 167 mill. m²

▼

-4,3%

Source : Sit@del

INDICATEURS

Tertiaire neuf : les labellisations reprennent en fin d’année
Les demandes de labellisation de performance
énergétique des bâtiments tertiaires neufs ont ralenti
après un niveau élevé au 2ème trimestre
Au 4ème trimestre 2015, 15 675 m² ont fait l’objet d’une
demande de labellisation énergétique. En 2015, ce sont
ainsi 71 916 m² qui ont fait l’objet d’une demande de
labellisation (soit 13 opérations), surface qui a plus que
doublé par rapport à l’année précédente (4 opérations
en 2014).
Ces demandes concernent exclusivement les labels
Effinergie+ et BEPOS-Effinergie, d’un niveau de
performance supérieur à la RT2012.
Les
démarches
NF
HQE
(Haute
Qualité
Environnementale) repartent à la hausse sur la fin
d’année 2015
En 2015, 91 055 m² ont été engagés dans une
démarche NF HQE, soit une baisse de 41% par rapport à
l’année précédente. Depuis 2010, cela représente ainsi
538 420m² d’engagés. Plus d’un tiers des surfaces
engagés sont d’un niveau Excellent ou Exceptionnel.

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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CE QUE L’ON APPREND PAR AILLEURS :

?

En Rhône-Alpes, à la fin du 4ème trimestre 2015, ont été recensées 3 opérations de bâtiments tertiaires certifiés 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 1 opération pour l’axe Utilisation
durable (pour les utilisateurs). Aucune nouvelle demande n’a été enregistrée au cours du dernier trimestre 2015.
Sur le territoire rhônalpin, on dénombre 21 projets de bâtiments tertiaires certifiés BREEAM® (certification britannique en construction ou usage) et 4 projets de
constructions neuves certifiés LEED® (certification américaine), attestant de la performance environnementale des bâtiments.
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Comment s’adapte la filière ?
CONJONCTURE

51 589 établissements en Rhône-Alpes

BÂTIMENT

RHÔNE-ALPES
Emplois salariés dans la Construction (Bât. + TP)
A la fin du 3° trimestre 2015 (évol 1 an) - Source : ACOSS-URSSAF

Intérimaires Bâtiment
Au 3° trimestre 2015 (évol 1 an) - Source : DARES

Demandeurs d'emploi (cat. A) de la Construction (Bât. + TP)
A fin T3 2015 (évol 1 an) - Source : DARES

FRANCE

▼

1 368 553 sal.

-3,0%

▼

+18,2%

▲

80 319 ETP

+4,7%

▲

+2,7%

▲

331 039 DEFM

+2,1%

▲

149 243 sal.

-3,6%

9 949 ETP
28 983 DEFM

6 622 établissements RGE à fin décembre 2015
Répartition des domaines de travaux à fin décembre 2015

Evolution du nombre d'établissements RGE en RhôneAlpes

Unité : domaine de travaux - Sources : DHUP

Unité : nombre d'établissements - Source : DHUP

7 000

Projet complet
rénovation
0%

6 622

6 000

Ventilation
Equipements
3%
él ectriques hors ENR
11%
Forage géothermique
0%

5 000
4 000
3 000

ADAPTATION

1 000

10 577

Isolation toit
17%

Chauffage chaude
sol aire
2%

2 000
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Isolation murs
pl anchers
18%
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Chauffage eau chaude bois
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Chaudiere condensation
mi cro cogeneration
13%

janv. 2016

Fenêtres volets
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23%
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Pompe chaleur photovoltaiques
1%
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+12%

Signes Reconnu Garant de l'Environnement (RGE) recensés au 4° trimestre 2015 (évol. 1 trim)

Energies renouvelables
Qualisol
Qualibois
QualiPV
Qualipac
Qualiforage
Qualibat - mention ENR
Qualifelec - mention PV

359
805
118
686
2
191
21

Efficacité énergétique








▲

Offre globale

ECO-artisans
1 075
Pro de la performance énergétique 106
Qualibat mention EE
7 110
Certibat mention RE
2
Qualifelec mention EE
71







Qualibat Offre Globale
NF Habitat

8
23




Note : le nombre de signes est différent du nombre d’entreprises qualifiées, en effet une seule entreprise peut avoir plusieurs signes de reconnaissance

STRUCTURE

262 Bureaux d’études, 3 132 architectes

MAÎTRISE D’ŒUVRE

3 132 architectes et 1 113 sociétés d’architectes inscrits au tableau de l’Ordre fin 2015 en Rhône-Alpes
104 bureaux d’études adhérents au CINOV, 30 au SYNTEC et 127 à l’UNTEC début 2016 en Rhône-Alpes
179 Bureaux d’études qualifiés RGE
À fin du
trimestre 2015, sont recensés :
- 163 bureaux d’études qualifiés RGE OPQIBI, soit 4
de plus qu’au trimestre précédent (prestations

ADAPTATION

4ème

intellectuelles concourant à la performance énergétique
des bâtiments et des installations d’énergie renouvelable),

-

Nombre d'entreprises RGE à la fin du T4 2015 en Rhône-Alpes
Unité : nombre d'entreprises - Sources : ICERT, Certivea, OPQTECC, OPQIBI
163
à fin T3 2015

4 sites qualifiés BE thermique NF RGE, niveau
identique au 3ème trimestre (s’adresse à toute entité

à fin T4 2015

ayant réalisé au moins 10 études thermiques),

-

Aucun bureau d’études qualifié BENR RGE (destiné
aux professionnels réalisant des études pour la
performance énergétique des bâtiments),

-

et enfin 12 bureaux d’étude bénéficiant de la
qualification OPQTECC RGE, soit 1 de plus par
rapport au T3 2015 (Organisme de qualification des

Bureaux d'études RGE
OPQIBI

12

4

0

Bureaux d'études
thermiques NF RGE

Bureaux d'études
thermiques Neuf et
Rénovation RGE

Economistes de la
Construction OPQTECC
RGE

économistes de la construction et des programmistes).
* Nombre de sites
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Comment s’adapte la filière ?
Les entreprises RGE par rapport à la demande de travaux des ménages
Par rapport aux travaux réalisés par les ménages dans le cadre du crédit d’impôt, on estime qu’il y a suffisamment d’entreprises RGE pour les
travaux concernant l’isolation des murs sur tous les départements. Toutefois, il semble que la région ne soit pas encore suffisamment dotée
d’entreprises RGE pour les travaux sur les parois vitrées et volets isolants et sur le chauffage/ ECS au bois (sous réserve que la demande observée
se maintienne). A noter la forte progression des RGE qui peuvent désormais répondre à la demande de travaux des ménages sur l’isolation des
toitures, les pompes à chaleur et sur le chauffage/ ECS électrique.
Note de lecture : les graphiques ci-dessous représentent le nombre d’entreprises RGE par rapport aux domaines de travaux réalisés par les ménages dans le cadre
du CIDD. La surface des bulles est proportionnelle au nombre d’entreprises du département pouvant répondre à ce domaine de travaux. La couleur permet de voir
s’il y a assez d’entreprises RGE pour chaque domaine (vert = suffisamment ; rouge = pas suffisamment). Exemple : dans la Drôme, il y a globalement assez
d’entreprises RGE par rapport aux travaux réalisés par les ménages sur ce département, excepté pour les travaux sur le chauffage ou eau chaude sanitaire au bois.

Analyse par département et par domaine de travaux de la couverture du besoin en RGE
Sources : traitement CERA à partir des données Qualibat, Qualit’EnR, Cequami, Certibat, Qualifelec et DGFIP
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Drôme
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Loire
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HauteSavoie

Isolation des murs et
planchers bas

>100%

Isolation des toitures

94%

Parois vitrées et
volets isolants

52%
>100%

Solaire thermique

80%

Solaire photovoltaïque

ADAPTATION

Moyenne

Rhône-Alpes

>100%

Pompe à chaleur
Chaudière à condensation ou
à micro-cogénération

90%

Chauffage ou eau chaude
sanitaire au bois

43%

Chauffage ou production
d'ECS électrique

>100%
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HauteSavoie

Moyenne

Rhône-Alpes

Isolation des murs et
planchers bas

79%

Isolation des toitures

39%

Parois vitrées et
volets isolants

12%

Solaire thermique

>100%

Solaire photovoltaïque

>100%

Pompe à chaleur

44%

Chaudière à condensation ou
à micro-cogénération

22 %

Chauffage ou eau chaude
sanitaire au bois

31%

Chauffage ou production
d'ECS électrique

78%

Ces graphiques se basent sur l’hypothèse qu’une entreprise RGE peut répondre en moyenne à 10 chantiers « CIDD » par an
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Perspectives avec l’actualité en Auvergne-Rhône-Alpes…
Rénovation énergétique du parc de logements existants…

LES LOGEMENTS
COLLECTIFS & PARTICULIERS

AuvergneRhône-Alpes

2 616

éco-PTZ distribués au 3° trimestre 2015 (cumul 4 trim., évol. 1 an)

6 570

logements aidés ''Habiter mieux'' de l'ANAH en 2015

2 195

demandes de labellisation BBC rénovation de logements en 2015 (évol. 1 an)

▼

-36%

▼

-6%

▼

+1%

▲

-45%

▼

-18%

▼

PARC
NEUF

AuvergneRhône-Alpes

5 579
11%

France

-40%

Performance énergétique sur le logement neuf…

49 600

PARC
RÉNOVÉ

France

-7%

▼

+3%

▲

demandes de labellisation énergétique pour logements neufs en 2015 (évol. 1
an)

-37%

▼

-19%

▼

des logements autorisés ont fait l'objet d'une demande de labellisation
énergétique en 2015 (évol. 1 an)

-5 pts

▼

-4 pts

▼

logements autorisés en 2015 (évol. 1 an)

LES BÂTIMENTS
TERTIAIRES

Performance énergétique des locaux neufs et existants…
AuvergneRhône-Alpes

5 318

m² de locaux existants ont fait l'objet d'une demande de labellisation BBC
rénovation en 2015 (évol. 1 an)

2 002

milliers de m² de locaux tertiaires autorisés en 2015 (évol. 1 an)

75 556

m² de locaux neufs ont fait l'objet d'une demande de labellisation énergétique
Effinergie en 2015 (évol. 1 an)

France

-5%

▲

+182%

▲

-14%

▼

-4%

▼

+131% ▲

+125%

▲

Adaptation de la filière…
LA FILIÈRE
PROFESSIONNELLE

Montée en compétences des professionnels et des bureaux d’études
AuvergneRhône-Alpes

13 767
8 642
196

France

Signes Reconnu Garant de l'Environnement (RGE) recensés au 4° trimestre 2015
(évol. 1 trim)

+13%

▲

+14%

▲

Établissements Reconnus Garant de l'Environnement (RGE) au mois de décembre
2015 (évol. 1 trim)

+19%

▲

+18%

▲

+4%

▲

+4%

▲

signes RGE études recensés à la fin du 4° trimestre 2015 (évol. 1 trim)
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Fédération Française du Bâtiment Rhône-Alpes
Fédérations départementales du BTP
01, 07-26, 38, 42, 69, 73, 74

…de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes :
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…de l’ADEME
Auvergne-Rhône-Alpes :

et des membres du GIE Réseau des CERC :

Baromètre Transition énergétique et Bâtiment Durable

14

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite selon le Code de la propriété
intellectuelle (art.L122-4) et constitue une contre façon réprimée par le Code pénal. Seules sont autorisées (art.122-5 les copies ou reproduction sont strictement réservées à l’usage
privé de copiste et non destinées à une utilisation collective, ainsi que les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, pédagogique ou d’information de l’œuvre à la
quelle elles sont incorporées, sous réserve, toutefois, du respect des dispositions des articlesL122-10àL122-12 du même Code, relatives à la reproduction par reprographie.

AV E C L E C O N C O U R S …
des membres de la CERA…

CELLULE ÉCONOMIQUE RHÔNE-ALPES
tél. : 04 72 61 06 30 | fax : 09 82 11 18 75 | e-mail : cera@cera-btp.fr
site régional : www.cellule-eco-rhone-alpes.asso.fr | site national : www.cerc-actu.com

Suivez-nous : @cera_btp
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