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au sommaire…
Un système d’information pour répondre aux
enjeux économiques territoriaux de la filière
Construction en Auvergne-Rhône-Alpes…

…par domaine d’activité
Conjoncture de la filière Construction
Emploi et formation dans les métiers de la Construction
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Avant-propos

En 2016, la CERC Auvergne et la CERA ont fusionné
pour devenir la CERC Auvergne-Rhône-Alpes,
Observatoire de la filière Construction en AuvergneRhône-Alpes
Un enjeu intégré dès janvier 2016…
Les 2 CERC ont intégré très rapidement les enjeux du nouveau
découpage territorial, en travaillant dès le début de l'année
2016, sur une observation grande région de la filière
Construction.

Gilles COURTEIX
Président de la CERC Auvergne-Rhône-Alpes,
Président de la FFB Auvergne-Rhône-Alpes

Le 30 novembre 2016, lors d’une première assemblée
générale commune qui s’est tenue à Saint-Etienne (42), les
statuts de la nouvelle CERC ont été validés fusionnant les 2
anciennes CERC, et donnant naissance à une seule et même
entité : la CERC Auvergne-Rhône-Alpes.

La stratégie de la nouvelle CERC Auvergne-Rhône-Alpes : Mesurer. Connecter. Anticiper.
La fusion des deux entités régionales s’inscrit dans une nouvelle stratégie. Les administrateurs des
deux CERC ont veillé à développer l’offre de services auprès des partenaires des CERC tout en
préservant la proximité avec les adhérents et la qualité des services en matière d’aide à la décision sur
la filière Construction.
L’observation est maintenant indispensable à l’échelle des nouvelles grandes régions. Il n’en demeure
pas moins nécessaire de répondre aussi à un besoin fort d’observation à des niveaux fins d’analyse très
localement (montée en puissance des intercommunalités, problématiques spécifiques comme les
déchets et recyclage du Bâtiment et des Travaux Publics qui appellent des analyses infra
départementales…).
L’objectif est l’ancrage d’un savoir-faire robuste, le développement d’une expertise locale pour apporter
des outils d’aide à la décision de qualité à l’ensemble des partenaires publics et des professionnels de
la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Outre la poursuite des chantiers sur lesquels les deux CERC se sont déjà beaucoup investies (analyse
de l’activité de la filière, la transition énergétique dans le Bâtiment et les Travaux Publics) la CERC
Auvergne-Rhône-Alpes va continuer de s’engager sur des sujets en phase avec les préoccupations de
ses partenaires : la commande publique, l’emploi-formation, l’économie circulaire et le numérique.
Une fusion qui préserve les points forts des deux CERC
Cette fusion préserve la neutralité et la qualité de l’expertise, éléments qui font la force de la stratégie
partenariale de chacune des deux CERC.
L’ensemble des membres et partenaires
La CERC Auvergne-Rhône-Alpes rassemble l'ensemble des partenaires publics et privés de l'acte de
construire au niveau régional : organisations professionnelles, services de l'Etat, collectivités
territoriales, organismes financiers, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, concepteurs, organismes
consulaires.
Les membres de Droit : CAPEB Auvergne-Rhône-Alpes, DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, FFB
Auvergne-Rhône-Alpes, FPI, FRTP Auvergne-Rhône-Alpes, UNICEM Auvergne-Rhône-Alpes.
Les membres Adhérents : AQC Lyon, ARAUSH, BTP Banque, CCI Auvergne-Rhône-Alpes, CCI Lyon
Métropole Saint-Etienne Roanne, CCI Savoie, CEREMA, CRPI, DDT 01, DDT 26/07, DDT 38, DDT 42,
DDT 69, DDT 73, DDT 74, Fédération BTP 01, Fédération BTP 26/07, Fédération BTP 38,
Fédération BTP 42, Fédération BTP 69, Fédération BTP 73, Fédération BTP 74, Fédération SCOP
BTP Rhône-Alpes, FIBRA, INSEE Auvergne-Rhône-Alpes, LCA-FFB Auvergne-Rhône-Alpes,
LOGEHAB, Office du BTP du 63, Ordre des architectes Auvergne, SPRIR Rhône-Alpes, UNGE
Rhône-Alpes, UNTEC Auvergne-Rhône-Alpes.
Les partenaires : Région Auvergne-Rhône-Alpes et ADEME Auvergne-Rhône-Alpes.
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Domaine d’activité
Conjoncture de la filière Construction
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Domaine d’activité
Conjoncture de la filière Construction

Suivre régulièrement les tendances économiques
de la filière Construction
Le rendez-vous mensuel de suivi de la conjoncture
La CERC Auvergne-Rhône-Alpes publie chaque mois des notes de conjoncture régionales et
départementales, permettant de suivre l’activité Bâtiment et Travaux Publics. Elles repositionnent
l’activité sur une longue période et donnent les prévisions d’activité. Au sommaire : le suivi de la
construction neuve de logements et locaux, l’activité amélioration-entretien du Bâtiment, l’activité
Travaux Publics, le suivi de l’emploi…
Ce tableau de bord a été retravaillé en 2016 afin de tenir compte des nouveaux besoins exprimés
par les partenaires de la CERC Auvergne-Rhône-Alpes. Ce format offre une vue d’ensemble et
complète des différents marchés de la filière Construction.
Depuis février 2016, une newsletter mensuelle « Actualité de la filière Construction en AuvergneRhône-Alpes » a été mise en place pour communiquer au niveau du nouvel échelon d’observation
grande région. A noter qu’une diffusion a été menée en parallèle jusqu’en septembre 2016 via les
Eco@notes, outil de communication et de valorisation de ses publications portant sur l’analyse
économique sur la filière.

Exemple de résultats : Tableau de bord régional « Conjoncture de la filière Construction » et
synthèse mensuelle de conjoncture

Exemples de diffusions : Eco@note & Newsletter mensuelle « Actualité de la filière Construction »
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Domaine d’activité
Conjoncture de la filière Construction

Suivre régulièrement les tendances économiques
de la filière Construction
Le magazine d’information de la filière Construction
Le magazine d’information mensuel permet de donner des informations générales sur la filière
Construction, d’assurer un suivi mensuel de la conjoncture dans les 12 départements de la région
Auvergne-Rhône-Alpes et de communiquer sur les projets de travaux.
En janvier 2017, le CERAMag.fr est devenu le BTPMag.fr et traite désormais de l’actualité à
l’échelle de la grande région.

La lettre d’information électronique mensuelle
Le magazine mensuel est depuis plusieurs années complété par une lettre d’information
électronique de même périodicité.
La lettre électronique mensuelle permet une plus grande diffusion de l’information, par mail.
Les différents articles du mois y sont repris de façon synthétique avec renvoi sur des articles plus
complets.
Les dernières informations sur les publications de la CERC Auvergne-Rhône-Alpes et les tableaux
de bord de conjoncture mensuels sont également fournis.
Une partie de l’information est réservée aux adhérents (un mot de passe est nécessaire).
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Domaine d’activité
Conjoncture de la filière Construction

Suivre régulièrement les tendances économiques
de la filière Construction
Les prévisions 2016 et bilan 2015 de l’activité du Bâtiment en
Auvergne-Rhône-Alpes
Dans le cadre des missions confiées au Réseau des CERC et au GIE Réseau des CERC, une
nouvelle méthode de calcul de la production Bâtiment a été élaborée en 2015. Cette méthode
commune à toutes les CERC permet, par consolidation des résultats régionaux, le calcul du Chiffre
d’affaire Bâtiment France et l’analyse interrégionale. La CERC Auvergne-Rhône-Alpes en tant
qu’expert du réseau a contribué à l’élaboration de cette méthode. La première publication RhôneAlpes était intervenue en décembre 2015.
En juin 2016, la CERC Auvergne-Rhône-Alpes a publié la deuxième édition de ce tableau de bord à
l’échelle de la nouvelle grande région « L’activité du Bâtiment en Auvergne-Rhône-Alpes :
prévisions 2016 & bilan 2015 ».
Dans le cadre de ses travaux avec le Réseau des CERC, la CERC Auvergne-Rhône-Alpes a travaillé
en fin d’année 2016 sur la prochaine édition : bilan 2016 & prévisions 2017. Les résultats devraient
paraître au cours du premier trimestre 2017.
Exemple de résultats : Publication juin 2016 « L’activité du Bâtiment en Auvergne-Rhône-Alpes :
prévisions 2016 & bilan 2015 »

Exemple de diffusion : Eco@Note du 5 juillet 2016 et Newsletter « Activité de la filière
construction » - numéro spécial du 8 septembre 2016
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Domaine d’activité
Conjoncture de la filière Construction

Suivre régulièrement les tendances économiques
de la filière Construction
L’analyse des résultats de l’enquête trimestrielle de conjoncture des
Travaux Publics en Rhône-Alpes
Sur la base de l’enquête d’opinion réalisée auprès des entreprises de Travaux Publics en RhôneAlpes, par la FNTP et l’INSEE, la CERC Auvergne-Rhône-Alpes réalise, chaque trimestre :
une note de synthèse d’une page, permettant l’analyse des résultats (données CVS),
une note complète d’une dizaine de pages (données brutes).
Ces parutions trimestrielles permettent de suivre l’activité des Travaux Publics passée et à venir
autour d’indicateurs conjoncturels clés : opinion à l’égard de l’activité, carnet de commandes,
délais de paiement, contraintes à l’augmentation de la production, effectifs et prix pratiqués. Des
cartographies nationales sont également proposées afin de mettre en perspectives les résultats
rhônalpins avec les autres régions.
En 2016, la CERC Auvergne-Rhône-Alpes a ainsi produit ces notes aux mois de janvier, avril, juillet
et octobre.
Exemple de résultats : Note régionale d’octobre 2016

Exemple de résultats : Synthèse de l’analyse de résultats de octobre 2016
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Domaine d’activité
Conjoncture de la filière Construction

Suivre régulièrement les tendances économiques
de la filière Construction
Les lettres trimestrielles de conjoncture Bois en Rhône-Alpes et ses
déclinaisons départementales
En 2016, la CERC Auvergne-Rhône-Alpes a produit chaque trimestre en étroite collaboration avec
FIBRA (Fédération Interprofessionnelle Bois Rhône-Alpes), une lettre de conjoncture sur la filière
Bois Construction en Rhône-Alpes.
Un panel d’entreprises est enquêté par la CERC Auvergne-Rhône-Alpes pour recueillir leur opinion
sur le secteur. Cette analyse retrace les dernières tendances d’activité et les perspectives sur les
différents segments de marché de la filière. Une thématique précise est par ailleurs abordée
chaque trimestre. Ont été investigués cette année : la formation en alternance, l’innovation des
entreprises, les recrutements et les départs dans les entreprises de Bois Construction…
Exemple de résultats : Tableau de bord régional

Exemple de résultats : Huit tableaux de bord départementaux
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Domaine d’activité
Conjoncture de la filière Construction

Suivre régulièrement les tendances économiques
de la filière Construction
Les notes de conjoncture LCA-FFB
La CERC Auvergne-Rhône-Alpes réalise chaque mois une analyse de la conjoncture de la
promotion immobilière sur l’aire urbaine de Lyon. Parallèlement, une note trimestrielle est réalisée
chaque mois à l’échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Exemple de résultats : Note de conjoncture mensuelle et Note de conjoncture trimestrielle

Un outil de suivi personnalisé FFB départemental et régional
Chaque mois, la CERC Auvergne-Rhône-Alpes réalise le tableau de suivi de l’activité de la filière
Construction à l’échelle de l’ex région Rhône-Alpes et de ses 8 départements. Cet outil
personnalisé FFB vient compléter l’analyse mensuelle de la conjoncture réalisée par la CERC
Auvergne-Rhône-Alpes.
Exemple de résultats : Outil de suivi personnalisé
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Domaine d’activité
Conjoncture de la filière Construction

Comprendre l’économie de la filière
Synthèse de l’étude du prix de revient des logements neufs, hors
acquisition du foncier en Auvergne, sur la période 2004-2011
Dès 2013, une réflexion a été lancée sur le thème du prix de revient des logements neufs bâtis, par
les trois fédérations de maîtres d’ouvrage : l’USH Auvergne (bailleurs sociaux), la Fédération de
promoteurs immobiliers d’Auvergne, l’ Union des Maisons Françaises d’Auvergne. En effet, entre
2000 et 2011, le prix de revient des logements réalisés a augmenté de l’ordre de 75% en moyenne.
En parallèle, une étude nationale a placé l’Auvergne en 3ème position des régions métropolitaines
en matière de niveau de coût de la construction au m² utile. Autre constat sur les accédants à la
propriété : les moins de 30 ans empruntaient sur 25 ans en 2011, au lieu de 20 ans en 2005, et ce,
en dépit de taux d’intérêts historiquement bas.
Fin 2014, la CERC Auvergne-Rhône-Alpes a mis en place une étude à la demande de ses
partenaires afin d’apporter des réponses aux questions suivantes:
En termes de prix de revient, quel est le positionnement réel de l’Auvergne dans le paysage
français ?
Quelles différences existe t’il entre les quatre départements d’Auvergne et quelles ont été les
évolutions entre 2004 et 2011 sur ces territoires ?
A l’échelle de l’Auvergne, comment a évolué le prix du bâti/honoraires par rapport aux
différents indices de la profession ? Quels sont les motifs explicatifs de cette hausse ?
Comment ont évolué les coûts selon les typologies de logements – individuel ou collectif –
selon le type de produits – logement social, produit d’accession et maison individuelle ?
Zoom sur le clos/couvert et les lots techniques par typologie de logement et par type de
produits : quelles explications aux évolutions constatées ?
Honoraires de maîtrise d’œuvre et coût du bâti : quels motifs pour expliquer la hausse des
honoraires à partir de 2006 ?
L’ensemble des acteurs de la filière Construction ont ainsi pu débattre et nourrir les analyses sur
cette problématique. Les résultats de cette étude ont été présentés en Préfecture en 2015. Début
2016, une plaquette de communication a été réalisée et distribuée à grande échelle.
Exemple de résultats : Plaquette de communication
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Domaine d’activité
Conjoncture de la filière Construction

Faire connaitre le secteur économique de la filière
Construction
Plaquette des Chiffres clés du Bâtiment et des Travaux Publics 2015
en Auvergne-Rhône-Alpes
La CERC Auvergne-Rhône-Alpes a publié en janvier 2016, la plaquette chiffres clés du Bâtiment et
des Travaux Publics en Auvergne-Rhône-Alpes. Cette plaquette regroupe les données essentielles
du secteur.
On retrouve ainsi le chiffre d’affaires du Bâtiment, des Travaux Publics et de l’Industrie des
matériaux, l’évolution des grands segments de marchés, le nombre d’emplois salariés,
intérimaires, de jeunes formés, etc, pour la nouvelle grande région Auvergne-Rhône-Alpes.

Exemples de résultats : Plaquette des chiffres clés du BTP 2015 – édition janvier 2016

Exemple de diffusion : Newsletter Auvergne-Rhône-Alpes « Chiffres clés de la filière
Construction » - numéro spécial du 25 avril 2016
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Domaine d’activité
Conjoncture de la filière Construction

Faire connaitre le secteur économique de la filière
Construction
Bilan économique 2015 de l’INSEE – article sur le secteur de la
Construction
Réalisé et coordonné par l'Insee Auvergne-Rhône-Alpes, le bilan économique d'une année réunit
les contributions de différents services de l'État en région et avec la collaboration de la Banque de
France.
Ce document présente une analyse des faits marquants de l'année écoulée et permet au lecteur de
trouver, sur les thèmes économiques majeurs, les principaux points de comparaison avec les
années précédentes.
La CERC Auvergne-Rhône-Alpes apporte sa contribution en rédigeant, en partenariat avec la
DREAL, l’article sur le secteur de la Construction. Cette année, il a été publié en mai 2016.

Exemple de résultats : Note annuelle produite par la CERC Auvergne-Rhône-Alpes
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Domaine d’activité
Conjoncture de la filière Construction

Faire connaitre le secteur économique de la filière
Construction
Tout au long de l’année 2016, la CERC Auvergne-Rhône-Alpes a été sollicitée par ses partenaires
sur le suivi de la conjoncture de la filière pour :
présenter des analyses sur l’évolution des marchés et sur les perspectives d’activité,
présenter les résultats des différentes études dans le cadre de conférences/ débats
organisés par les membres de la CERC Auvergne-Rhône-Alpes.

Exemple de résultats : Supports d’intervention

Sur sollicitation de ses membres, la CERC Auvergne-Rhône-Alpes réalise régulièrement des
productions spécifiques pour suivre l’activité de la filière Construction. Ainsi des rendus
complémentaires pour diverses commissions, réunions, interventions, communiqué de presse, etc.
sont produits.
Concernant le suivi de la conjoncture de la filière, les demandes des membres ont par exemple été
cette année :
Les principaux indicateurs de conjoncture du Bâtiment à l’échelle de Rhône-Alpes,
Des données détaillées sur la construction neuve de logements à l’échelle d’EPCI et de
départements,
La structure des établissements de BTP à l’échelle du département du Rhône & Métropole
de Lyon,
Le nombre de salariés et d’établissements BTP à l’échelle des chambres territoriales,
Les chiffres clés du secteur à l’échelle de la Métropole de Lyon (entreprises, emplois,
formations…)…
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Domaine d’activité
Conjoncture de la filière Construction

Contribuer aux travaux du Réseau des CERC sur la
conjoncture de la filière Construction
La CERC Auvergne-Rhône-Alpes fait partie du pôle de compétences Conjoncture / Compte de
production du Réseau des CERC. En 2016, lors des différentes réunions du pôle de compétences
Conjoncture, la CERC Auvergne-Rhône-Alpes a ainsi participé aux travaux collaboratifs sur :
L’élaboration du nouveau format de la note de conjoncture 2016 : nouveaux besoins des
partenaires, indicateurs, ajustements de forme et de contenu, territorialisation, synthèse,
Les méthodes d’estimation des comptes de production : suite à la première génération des
comptes de production, il s’agissait de travailler au bilan 2015, estimations 2016 et
prévisions 2017
Préparation de l’enquête entretien-rénovation à mettre en place en 2017 : questionnements,
méthode d’échantillonnage, méthodologie de recueil, etc.
Par ailleurs, la CERC Auvergne-Rhône-Alpes fait également partie du pôle de compétences
« Emploi dans la filière Construction » où elle a travaillé sur :
L’élaboration de la nouvelle note de conjoncture dédiée à l’emploi,
Les données à récupérer,
Les exploitations à réaliser les données « emploi » (salarié et intérimaires), « DEFM »,
créations et défaillances d’entreprises.
Enfin, la CERC Auvergne-Rhône-Alpes a présenté à l’ensemble du réseau des CERC ses travaux
relatifs à l’étude d’analyse des coûts de construction.
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Domaine d’activité
Emploi et formation dans les métiers
de la Construction
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Domaine d’activité
Emploi et formation dans les métiers de la Construction

Anticiper les besoins en emploi-formation dans les
métiers de la Construction
Tableau de bord de l’emploi-formation dans le Bâtiment et les Travaux
Publics en Auvergne-Rhône-Alpes
Piloté par les membres de l’Observatoire de l’emploi et de la formation dans le BTP en RhôneAlpes, ce tableau de bord propose un ensemble d’indicateurs sur l’emploi et la formation ainsi
qu’une fiche propre à chaque métier du Bâtiment et des Travaux Publics. Ce tableau de bord
permet de suivre et de mesurer l’évolution de l’emploi et de la formation du Bâtiment et des
Travaux Publics et d’en identifier les besoins.
Cette année, la CERC Auvergne-Rhône-Alpes a proposé une nouvelle version du tableau de bord. Il
a été complété de nouveaux indicateurs tels que la répartition des actions de travaux menées dans
le cadre du crédit d’impôt développement durable, la démographie des jeunes à horizon 2040, les
créations d’entreprises, les difficultés de recrutements, etc. Une vue d’ensemble de la région
Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que des déclinaisons au niveau des deux anciennes régions ont été
proposées.
Exemple de résultats : Tableau de bord Auvergne-Rhône-Alpes - édition 2016

Exemple de résultats : Tableaux de bord Auvergne & Rhône-Alpes - édition 2016
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Domaine d’activité
Emploi et formation dans les métiers de la Construction

Anticiper les besoins en emploi-formation dans les
métiers de la Construction
En 2016, la CERC Auvergne-Rhône-Alpes a réalisé plusieurs interventions pour présenter les
résultats de l’étude emploi-formation.

Exemple de résultats : Supports d’intervention sur l’emploi-formation

Sur sollicitation de ses membres, la CERC Auvergne-Rhône-Alpes réalisent des extractions ou
productions ponctuelles. En 2016, les demandes des membres ont par exemple été :
Le nombre de jeunes en formation continue à l’échelon territorial et départemental,
Les taux d’entrants, de sorties et du taux de rotation des salariés du BTP à l’échelle de zone
d’emploi, du département et de région.
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Domaine d’activité
Emploi et formation dans les métiers de la Construction

Contribuer aux travaux du Réseau des CERC sur
l’emploi et la formation dans les métiers de la
Construction
La CERC Auvergne-Rhône-Alpes fait partie du pôle de compétences Emploi-formation.
Plusieurs réunions du Réseau des CERC ont eu lieu en 2016 sur la thématique de l’emploiformation. La CERC Auvergne-Rhône-Alpes a ainsi participé aux travaux collaboratifs sur :
Séance de travail avec le CCCA-BTP sur les nouveaux besoins en matière d’emploiformation,
La mise en place de la synthèse « Emploi-Formation » : trame, analyses prévues, échelons
géographiques traités, données sources sollicitées.
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Domaine d’activité
Commande Publique Bâtiment et Travaux Publics
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Domaine d’activité
Commande Publique Bâtiment et Travaux Publics

Comprendre le fonctionnement actuel des
marchés publics et améliorer la visibilité sur le
secteur
Observatoires de la Commande Publique du Bâtiment et des Travaux
Publics dans l’Ain, la Loire et le Rhône
Basés sur des enquêtes auprès des maîtres d’ouvrage publics, ces tableaux de bord permettent
d’alimenter les travaux des observatoires départementaux de la commande publique. Ils
permettent de quantifier, entre autres :
le mode de passation,
l’ouverture aux variantes,
les conditions d’exécution en matière
d’insertion et d’environnement
le mode de variation des prix,
l’existence de retenue de garantie (légale
ou conventionnelle),
le premier critère de choix,
la proportion de procédures
infructueuses,

les motifs des infructueux,
le nombre de réponses reçues,
l’étude des délais de réponse accordés
aux entreprises,
l’étude des délais de notification,
l’étalement de la commande publique,
La moins disance,
La pondération du prix et valeur
technique dans la notation.

Par ailleurs, la CERC Auvergne-Rhône-Alpes a proposé un nouveau livrable plus synthétique et
pédagogique avec un plan revu pour une meilleure lisibilité et une nouvelle mise en page. Ces
derniers ont été diffusés par les Eco@Note ainsi que sur le réseau Twitter.
Une analyse interdépartementale vient enrichir ces analyses, afin de mettre en évidence les
spécificités départementales.
Des analyses individuelles par maître d’ouvrage répondant sont également réalisées.
Exemple de résultats : Observatoires départementaux de la Commande Publique 2016

Exemple de diffusion : Observatoires départementaux de la Commande Publique 2016
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Domaine d’activité
Commande Publique Bâtiment et Travaux Publics

Comprendre le fonctionnement actuel des
marchés publics et améliorer la visibilité sur le
secteur
Nouvelle formule d’observation de la Commande Publique du
Bâtiment et des Travaux Publics dans la Drôme
La CERC Auvergne-Rhône-Alpes a inauguré une nouvelle formule d’observation de la commande
publique dans le département de la Drôme en apportant deux niveaux de réponse complémentaires
aux enjeux départementaux :
Les caractéristiques du fonctionnement actuel des marchés publics : de la publicité des
marchés à leur attribution
« vision actuelle » :
- Estimation du montant et répartition
- Proposition et acceptation
de la commande publique
d’avances forfaitaires, majorées
départementale
- Marchés spécifiques : CPE, MPPE…
- Nature et montant des travaux
- Offres anormalement basses
- Procédure de passation
- Attribution à la moins disante
- Allotissement
- Origine de l’entreprise retenue
- Ouvertures aux variantes
- Taille de l’entreprise retenue
- Insertion de clauses sociales,
- Délais de réponse, de notification
environnementales
- Nombre de réponses reçues
- Critères de choix et pondération
- Infructuosité et raisons associées
- Mode de variation des prix
- Freins rencontrés par les entreprises
- Retenues de garantie
La prospective et la meilleure connaissance des marchés à venir; l’enjeu sur la prospective
étant d’améliorer la visibilité des décideurs
« vision prospective » :
- Recensement des projets à 5 ans
- Etat d’avancement du projet
- Cartographie des projets
- Montant des travaux
- Nature des projets
- Dates des travaux
- Localisation
- Analyse des projets annulés ou
- Date prévue d’appel d’offre
différés
- Type de procédure envisagée
- Zoom sur les grands projets du
- Conditions particulières
territoire
La méthode d’observation se compose d’une estimation statistique et comptable de ce que
représente la commande publique BTP, de deux enquêtes menées auprès de tous les maitres
d’ouvrage publics intervenant sur le département ainsi que d’entretiens qualitatifs menés auprès
de la Profession. Un livrable complet de l’étude ainsi qu’un livret synthétique de présentation des
résultats ont été réalisés.
Exemple de résultats : Observatoire départemental de la Commande Publique de la Drôme édition janvier 2017
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Domaine d’activité
Commande Publique Bâtiment et Travaux Publics

Comprendre le fonctionnement actuel des
marchés publics et améliorer la visibilité sur le
secteur
Les dépenses de Bâtiment et de Travaux Publics des collectivités
territoriales
À partir de données transmises par la DGFiP, via le GIE Réseau des CERC, la CERC AuvergneRhône-Alpes produit l’analyse de l’ensemble des budgets principaux et des budgets annexes des
collectivités territoriales françaises (régions, départements, communes) et des établissements
publics de coopération intercommunale
En octobre 2016, ont été publiées, les dépenses 2015, les prévisions budgétaires 2016 ainsi que
l’estimation des dépenses des collectivités territoriales 2016. Réalisée par la CERC AuvergneRhône-Alpes, en étroite collaboration avec le réseau des CERC, cette 8ème édition met en
perspective les dépenses réalisées par les collectivités territoriales de la région depuis 2008.
Elle apporte une vision départementale, régionale et nationale, détaillée par secteur d’activité
(Bâtiment et Travaux Publics).
Ces publications ont été diffusées par la newsletter de l’activité de la filière Construction ainsi que
via le réseau Twitter.
Exemple de résultats : Les dépenses de Bâtiment et des Travaux Publics des collectivités
territoriales en Auvergne-Rhône-Alpes – édition Juillet 2016

Exemple de diffusion : Newsletter « Activité de la filière Construction en Auvergne-Rhône-Alpes »
- numéro spécial du 18 octobre 2016
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Domaine d’activité
Commande Publique Bâtiment et Travaux Publics

Comprendre le fonctionnement actuel des
marchés publics et améliorer la visibilité sur le
secteur
Recensement des projets de travaux Bâtiment et Travaux Publics
Pour une meilleure connaissance des marchés à venir, la CERC Auvergne-Rhône-Alpes effectue un
recensement régulier des projets de travaux BTP de la région Rhône-Alpes sur les prochaines
années, le plus en amont possible des appels d’offres. Ce travail est le fruit d’une collaboration
étroite avec les maîtres d’ouvrage de la région depuis plusieurs années.
Une liste des projets de travaux a été publiée cette année en mars 2016.
Nature des travaux recensés :
Projets d'aménagement
Logement social
Bâtiment santé, hygiène, action sociale
Bâtiment culture, loisirs
Bâtiment enseignement, recherche,
enfance
Bâtiment administratif
Ouvrages d'art et d'équipement industriel
Terrassements
Travaux souterrains
Travaux en site maritime ou fluvial

Travaux de route, d'aérodromes et
travaux analogues
Travaux de voies ferrées
Adduction d'eau, assainissement et
autres installations
Travaux électriques
Travaux de génie agricole
VRD
Espaces verts

Nature des informations :
Maître d’ouvrage & Contact
Téléphone
Libellé d’opération
Nature des travaux (neuf/entretien)
Date prévisionnelle d’appel d’offres
Montant TTC en K€

Tranches de réalisation
Date prévisionnelle de démarrage des
travaux et durée

Exemple de diffusion : Eco@Note du 31 mars 2016
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Domaine d’activité
Commande Publique Bâtiment et Travaux Publics

Alimenter les partenaires sur des besoins
spécifiques liés à la Commande Publique Bâtiment
et Travaux Publics
En 2016, la CERC Auvergne-Rhône-Alpes est intervenue à plusieurs reprises sur la thématique de
la commande publique pour :
présenter les résultats des études lors des réunions des observatoires départementaux de la
commande publique, lieux d’échanges entre maitrise d’ouvrage publique et Profession,
présenter les résultats spécifiques dans le cadre des Assises de la commande publique,
présenter aux membres et partenaires de la CERC Auvergne-Rhône-Alpes les travaux
réalisés et les méthodologies employées.

Exemple de résultats : Supports d’intervention sur la commande publique BTP

Par ailleurs, sur sollicitation de ses membres, la CERC Auvergne-Rhône-Alpes a produit des
éléments spécifiques liés à la commande publique BTP. En 2016, a ainsi été notamment produit :
Extraction des projets de travaux neufs à venir sous maîtrise d’ouvrage publique pour les
départements 73, 74, 38, 69, 01, d’un montant supérieur à 500 000€.

Rapport d’activité 2016
CERC Auvergne-Rhône-Alpes | Mars 2017

24

Domaine d’activité
Commande Publique Bâtiment et Travaux Publics

Contribuer aux travaux du Réseau des CERC sur la
Commande Publique Bâtiment et Travaux Publics
La CERC Auvergne-Rhône-Alpes fait partie du pôle de compétences « Dépenses de Bâtiment et de
Travaux Publics des Collectivités Locales ». Sur la thématique de la commande publique, plusieurs
réunions du Réseau des CERC ont eu lieu en 2016. La CERC Auvergne-Rhône-Alpes a ainsi
participé aux travaux menés sur :
L’adaptation de la méthode de calcul à l’échelle des nouvelles grandes régions,
L’exploitation des résultats comptables,
L’élaboration de la nouvelle publication sur les dépenses BTP des collectivités territoriales.
La CERC Auvergne-Rhône-Alpes a fait partie des CERC pilotes pour tester la nouvelle maquette
des dépenses des collectivités territoriales.
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Domaine d’activité
Bâtiment durable & transition énergétique
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Domaine d’activité
Bâtiment durable & transition énergétique

Accompagner le pilotage et le suivi des politiques
publiques
Bilan annuel Transition énergétique et Bâtiment Durable en AuvergneRhône-Alpes
Fin 2016, la CERC Auvergne-Rhône-Alpes a publié le Bilan annuel Transition énergétique dans le
Bâtiment en 2015 en Auvergne-Rhône-Alpes.
En complément des publications trimestrielles permettant un suivi de l’activité des marchés du
développement durable, des analyses approfondies ont été menées afin de dresser un bilan de
l’activité de la filière autour du bâtiment durable. Ce document permet d’aller plus loin dans les
analyses et de répondre aux questions clefs du secteur :
Quel est le potentiel de logements à rénover ?
Quels impacts des dispositifs mis en place sur la rénovation énergétique ?
Combien de logements ont été énergétiquement rénovés ?
Les besoins de travaux énergétiques sont-ils couverts sur les territoires ?
Quel bilan pour la construction durable de logements et de bâtiments tertiaires ?
La publication permet de disposer d’une vue d’ensemble à l’échelle Auvergne-Rhône-Alpes et de
bilans à l’échelle d’Auvergne et de Rhône-Alpes. Des comparaisons interrégionales et
interdépartementales complètent également l’analyse.
Cette année, la CERC Auvergne-Rhône-Alpes a diffusé cette publication via la Green Note ainsi que
sur les sites Internet du Plan Bâtiment durable national, régional et sur le site Internet d’Effinergie.
Des diffusions ont également été réalisées via le compte Twitter de la CERC.
Exemple de résultats : Bilan annuel Transition énergétique et Bâtiment Durable en AuvergneRhône-Alpes – édition Décembre 2016

Exemple de diffusion : GreenNote du 19 mai 2016 et Newsletter « Activité de la filière
construction » - n° spécial du 12 décembre 2016
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Domaine d’activité
Bâtiment durable & transition énergétique

Accompagner le pilotage et le suivi des politiques
publiques
Newsletter du Plan Bâtiment Durable
Dans le cadre du Plan Bâtiment durable régional, la CERC Auvergne-Rhône-Alpes réalise une
newsletter, publiée à la même fréquence que le tableau de bord trimestriel Bâtiment durable. Il
s’agit de fournir à l'ensemble des acteurs une information régulière et utile pour piloter les actions
à mener.
Cette dernière présente les indicateurs clés de suivi du Plan Bâtiment durable, des zooms sur des
résultats, l'actualité du Plan Bâtiment durable avec les dates à retenir. Un système de lien renvoie
vers le tableau de bord trimestriel de la CERC Auvergne-Rhône-Alpes pour l'analyse des
indicateurs, sur d'autres publications de la CERC Auvergne-Rhône-Alpes et des autres
observatoires régionaux (OREGES, PRAO, Effinergie...) en lien avec la problématique.
Exemples de résultats :

Rapport d’activité 2016
CERC Auvergne-Rhône-Alpes | Mars 2017

28

Domaine d’activité
Bâtiment durable & transition énergétique

Accompagner le pilotage et le suivi des politiques
publiques
Monographies économiques de la filière Bâtiment des TEPOS
La Région, l’Etat et l’ADEME Auvergne-Rhône-Alpes souhaitaient encourager et accompagner des
territoires pilotes, dénommés « territoires à énergie positive » ou « TEPOS » qui s’engageraient
dans une démarche de transition sur une trajectoire permettant d’atteindre l’équilibre entre la
demande d’énergie et la production d’énergies renouvelables locales à l’horizon 2050. Dans ce
contexte, elles souhaitaient associer les différents échelons de collectivités et les différents
acteurs du territoire pour porter un programme ambitieux et la mise en place d’une dynamique
partenariale cohérente.
Après les prototypes et les documents méthodologiques réalisés en 2015, la CERC AuvergneRhône-Alpes a réalisé 5 livrables d’étude correspondant à 5 TEPOS comprenant le contexte et
enjeux du territoire, la demande de travaux du territoire, l’offre de travaux disponible sur le territoire
ainsi que les impacts sur l’activité économique du Bâtiment. Ces documents détaillés sur la filière
Bâtiment ont été complétés par des fiches de synthèse regroupant l’ensemble des secteurs
d’activité compilés par l’ADEME, où la CERC Auvergne-Rhône-Alpes a élaboré la partie Bâtiment.

Exemples de résultats : Monographies économiques des TEPOS – filière Bâtiment : Trièves,
Biovallée, Saint-Etienne-Métropole, Beaujolais Vert, CA Annecy-Chambéry & PNR des Bauges

Exemples de résultats : Les monographies économiques TEPOS de l’ADEME Auvergne-RhôneAlpes
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Domaine d’activité
Bâtiment durable & transition énergétique

Accompagner le pilotage et le suivi des politiques
publiques
Contributions à OPEN - Observatoire permanent de l'amélioration
énergétique du logement
L’observatoire permanent de l’amélioration énergétique du logement (OPEN) financé par l’ADEME
publie chaque année les résultats de son étude annuelle sur la rénovation thermique de l’habitat.
Une nouvelle vague d’enquête a été réalisée en 2015 dont les résultats nationaux ont été publiés
en mars 2016. La CERC Auvergne-Rhône-Alpes continue de participer au comité de travail
technique afin d’élaborer une nouvelle méthodologie de recueil pour les études régionales et
d’analyse des résultats.
Une enquête régionale a également été réalisée en 2016 à l’échelle d’Auvergne-Rhône-Alpes et de
Nord Pas de Calais Picardie. La CERC Auvergne-Rhône-Alpes a été ainsi force de proposition dans
la réalisation de l’enquête, l’élaboration du questionnaire et l’analyse des résultats. L’enquête
OPEN 2017 est actuellement en cours de préparation, travaillée de façon conjointe avec la CERC
Auvergne-Rhône-Alpes. La CERC Auvergne-Rhône-Alpes s’approprie et enrichit les résultats
obtenus à l’échelle de la grande région, dont les résultats seront diffusés au premier trimestre
2017.
Exemples de résultats :
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Domaine d’activité
Bâtiment durable & transition énergétique

Accompagner le pilotage et le suivi des politiques
publiques
Alimentation du Centre de ressources Plateformes
La Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’ADEME ont lancé un marché afin de créer en 2016 un Centre
Régional de Ressources pour les plateformes locales de la rénovation énergétique des logements
privés. Il s’agit ainsi d’accélérer la professionnalisation des plateformes, de sécuriser leurs
processus et atteintes d’objectifs, de mutualiser les outils et les moyens mis à disposition des
plateformes.
Dans ce contexte, la CERC Auvergne-Rhône-Alpes a été mobilisée sur le groupe de travail au
montage des marchés pour le lancement du centre de ressources, pour l’alimentation du centre de
ressources par ses travaux ainsi que la participation aux journées du réseau plateformes.
La CERC Auvergne-Rhône-Alpes réalise ainsi les diagnostics initiaux à l’échelle des territoires
plateformes et travaille sur le suivi d’activité de ces plateformes. Elle a ainsi co-animé l’atelier sur
le suivi d’activité lors de la journée du réseau de novembre 2016. L’élaboration d’une maquette de
suivi d’activité est en cours de réalisation et sera proposée au 1er trimestre 2017.
Exemple de supports d’intervention et de réunion de travail
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Domaine d’activité
Bâtiment durable & transition énergétique

Accompagner le pilotage et le suivi des politiques
publiques
Baromètres trimestriels Transition énergétique et Bâtiment Durable
En 2016, la CERC Auvergne-Rhône-Alpes a publié 3 baromètres trimestriels Transition énergétique
et Bâtiment Durable :
Tableau de bord Rhône-Alpes n° 06 - édition Janvier 2016
Tableau de bord Auvergne – édition Avril 2016
Tableau de bord Rhône-Alpes n° 07 - édition Juillet 2016
Cette formule trimestrielle très synthétique permet de suivre l’actualité de la transition énergétique
dans le secteur du Bâtiment. Ce document aborde les problématiques qui font l’actualité des
marchés du développement durable liés au Bâtiment, en accordant une large place à la rénovation
énergétique des logements (dispositifs d’aide existants, déploiement des plateformes locales de la
rénovation énergétique des logements privés, etc.).
Cette année, la CERC Auvergne-Rhône-Alpes a diffusé ses Baromètres trimestriels Transition
énergétique et Bâtiment Durable, via la Green Note. La Green Note permet de diffuser toutes les
contributions de la CERC Auvergne-Rhône-Alpes à l’Observation du Développement Durable en
Auvergne-Rhône-Alpes. Cette note est largement diffusée. Par ailleurs, ces notes ont été diffusées
sur le site Internet du Plan Bâtiment durable national, régional ainsi que sur le site Internet
d’Effinergie et via le réseau Twitter.
La CERC Auvergne-Rhône-Alpes a par ailleurs co-animé le groupe « Observatoire » du Plan
Bâtiment Durable Rhônalpin.

Exemples de résultats : Baromètres trimestriels n° 06 & 07

Exemple de diffusion : La Green Note de juillet 2016, portant sur la sortie du baromètre n° 07
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Domaine d’activité
Bâtiment durable & transition énergétique

Accompagner le pilotage et le suivi des politiques
publiques
Chiffres clés de la transition énergétique dans le Bâtiment en RhôneAlpes
Cette plaquette de communication à très grande diffusion pour un public large type entreprises ou
artisans, voire particuliers, permet de donner des chiffres clés sur cette thématique et de remettre
en mémoire l’intérêt du tableau de bord trimestriel sur les marchés du développement durable et
du bilan annuel sur la transition énergétique, documents moins accessibles pour ces publics.
Les grands indicateurs qui sont mis en évidence s’articulent autour des points suivants :
Un contexte à forts enjeux
Les enjeux des pouvoirs publics
Les enjeux de la mobilisation des ménages
Les enjeux de la filière professionnelle du Bâtiment
Elle a été diffusée en février 2016 via une Green note et via le compte Twitter de la CERC.
Exemples de résultats : Chiffres clés de la transition énergétique & bâtiment durable en RhôneAlpes

Exemple de diffusion : Green note du 15 février 2016
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Domaine d’activité
Bâtiment durable & transition énergétique

Comprendre les pratiques en matière de
rénovation énergétique et construction durable
Synthèse des diagnostics territoriaux menés dans le cadre des
plateformes locales de la rénovation énergétique
En 2015, la CERC Auvergne-Rhône-Alpes a réalisé 6 livrables portant sur les territoires Métropole
de Lyon, Grenoble Alpes Métropole, Simoly, Beaujolais Vert, Biovallée et un document de
consolidation à l’échelle de Rhône-Alpes. L’objectif ces études était de fournir aux territoires
plateformes un diagnostic initial de la rénovation énergétique sur leur territoire. Les finalités
associées étaient ainsi :
Mieux connaitre le territoire en termes de structure de parc, d’entreprises afin de
contextualiser les actions menées
Apporter de la connaissance sur l’état initial de la rénovation sur le territoire, avant la mise
en place des plateformes, afin de calibrer la plateforme en fonction de l’ampleur actuelle de
la rénovation
Apporter des éléments de compréhension des leviers et freins à la rénovation et ainsi
pouvoir orienter les politiques d’actions de la plateforme
Identifier les raisons de satisfaction liée à la réalisation de travaux et donc inciter, rassurer
les ménages hésitant avec des retours d’expériences réels
Orienter les politiques de communication : quels sont les modes de renseignement prisés
par les ménages ?
La consolidation à l’échelle de Rhône-Alpes a été diffusée par l’outil dédié à la diffusion des études
en janvier 2016. Afin de compléter le livrable complet, une note de synthèse sur les résultats
régionaux a été réalisée et diffusée en janvier 2016 par GreenNote. Elle a également été diffusée
sur le site Internet régional du Plan Bâtiment durable.
Au-delà de cette note synthétique sur les résultats régionaux, une note a été rédigée afin
d’apporter rapidement de la connaissance aux acteurs sur les différents comportements des
ménages selon la typologie de territoire. Cette dernière a été diffusée largement en juillet 2016 via
une GreenNote et sur le réseau Twitter.

Exemple de résultats et diffusion :
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Domaine d’activité
Bâtiment durable & transition énergétique

Comprendre les pratiques en matière de
rénovation énergétique et construction durable
Nouveaux diagnostics initiaux de la rénovation énergétique du
logement privé dans le cadre des plateformes
Suite aux premiers diagnostics réalisés en 2015 sur 5 territoires plateformes, le diagnostic a été
réalisé sur 14 nouveaux territoires :
Département de l’Ardèche avec des fiches territoriales sur les territoires Centre Ardèche,
Ardèche verte, Ardèche méridionale
Roannais Agglomération
Loire Forez
Pays genevois
Pays Bellegardien
Pays de Gex
Saône Beaujolais
Chambéry métropole
Annemasse agglomération
Saint-Etienne Métropole – PNR du Pilat, en distinguant les deux sous-territoires :
agglomération de St Etienne et PNR du Pilat en raison de structures de parc de logements
très différentes
Nord Isère durable
CAP3B
Chamonix Mont Blanc
Valence Romans Sud Rhône-Alpes
Afin de réaliser certains de ces diagnostics, 3 nouveaux terrains d’enquête ont été réalisés.
Une première vague de 4 livrables a été diffusée en juillet 2016, une seconde vague de 10 livrables
a été diffusée début 2017 par l’intermédiaire du centre de ressources dédié aux plateformes
locales de la rénovation énergétique.
Exemples de résultats : Le diagnostic initial de la rénovation énergétique du logement privé –
plateforme Saint-Etienne Métropole – PNR du Pilat
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Domaine d’activité
Bâtiment durable & transition énergétique

Comprendre les pratiques en matière de
rénovation énergétique et construction durable
Forces et faiblesses du contexte rhônalpin de production de
Bâtiments à Energie Positive – BEPOS
En 2015, la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes a fait appel à la CERC Auvergne-Rhône-Alpes afin de
réaliser une étude sur les forces et les faiblesses de la production rhônalpine de bâtiments à
énergie positive. L’objectif était de :
Recenser l’offre existante pour accompagner, informer, former la maitrise d’ouvrage, la
maitrise d’œuvre, les entreprises, les commanditaires à la réalisation de tels bâtiments,
Identifier les forces et les lacunes en termes de formation, de réseau, de dispositifs de cette
offre sur la région,
Définir les limites au déploiement de bâtiments performants au travers de retours
d’expérience sur des projets concrets plus ou moins « réussis »,
Cerner les messages et actions qui pourraient stimuler et accompagner la demande.
Suite à la présentation de l’étude en Comité de pilotage en novembre 2015, le livrable a été amendé
suite aux retours des différents acteurs. L’étude a été diffusée auprès des membres et partenaires
de la CERC Auvergne-Rhône-Alpes par une newsletter dédiée.
Afin qu’une majorité d’acteurs puissent s’approprier les résultats de cette étude, une note de
synthèse a été rédigée et diffusée en janvier 2016. Deux interventions sur ce thème ont par ailleurs
été réalisées sur cette thématique en avril et en novembre 2016 et des éléments synthétiques ont
été diffusés sur Twitter.
Exemple de résultats : Etude complète « Contexte Rhônalpin de production de Bâtiments à énergie
positive » et note de synthèse

Exemple de diffusion : La newsletter de diffusion de l’étude en janvier 2016 et La Green Note de
janvier 2016, portant sur les synthèses d’étude Bâtiment durable
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Domaine d’activité
Bâtiment durable & transition énergétique

Comprendre les pratiques en matière de
rénovation énergétique et construction durable
Analyse du recul de la distribution d’éco-PTZ en Rhône-Alpes en 2015
Le nombre d’Eco-PTZ (éco-prêt à taux zéro) a chuté début 2015. Moins de 150 unités ont été
enregistrées en Rhône-Alpes au 1er trimestre 2015 contre près de 800 au trimestre précédent.
Cette baisse est intervenue en même temps que la réforme de la distribution de l’Eco-PTZ entrée
en vigueur au 1er janvier de l’année 2015, notamment concernant le transfert de responsabilité
d’attester les travaux de rénovation des banques vers les entreprises RGE, un alignement des
travaux éligibles à l’éco-PTZ sur ceux du crédit d’impôt transition énergétique (CITE).
La CERC Auvergne-Rhône-Alpes a été sollicitée par la DREAL Rhône-Alpes afin de comprendre ce
net arrêt dans la distribution d’éco-PTZ. Une enquête flash a été réalisée auprès de trois types
d’acteurs clés : les banques, les entreprises RGE et la SGFGAS (organisme de distribution et de
contrôle).
Le livrable complet de l’étude ainsi qu’une note de synthèse ont été publiés en janvier 2016. Des
éléments synthétiques ont également été publiés via le compte Twitter de la CERC AuvergneRhône-Alpes.

Exemples de résultats : Etude sur la distribution d’éco-PTZ en Rhône-Alpes en 2015 et note de
synthèse

Exemples de diffusion :
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Domaine d’activité
Bâtiment durable & transition énergétique

Comprendre les pratiques en matière de
rénovation énergétique et construction durable
Rénovation des résidences secondaires en altitude en AuvergneRhône-Alpes
Avec près de 400 000 résidences secondaires en Rhône-Alpes, et environ 100 000 en Auvergne, ce
parc représente 12% du parc de logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Même s'il n'est pas
occupé toute l'année, il représente une part non négligeable de la consommation énergétique du
secteur du logement, du fait de leur présence importante dans les zones montagneuses, et de son
utilisation en hiver. Ce parc est aussi utilisé l'été, donc lors des épisodes caniculaires. Une bonne
isolation de ces résidences est donc un enjeu important pour la région. Parallèlement, une des
plateformes de la rénovation énergétique, celle de l'APTV, a ciblé explicitement ce parc sur son
territoire. Sur d'autres territoires de plateformes, il représente une part importante (exemple de
Chamonix Mont-Blanc).
La DREAL Auvergne-Rhône-Alpes a sollicité la CERC Auvergne-Rhône-Alpes pour réaliser une
étude afin d’apporter des éléments complémentaires par rapport aux études réalisées ou en cours.
L’expertise de la CERC Auvergne-Rhône-Alpes sur le secteur du BTP permettra d’aborder le sujet
sous un angle encore peu investigué, à savoir l’offre de travaux pour les résidences secondaires en
altitude. Il s’agit de définir les atouts, faiblesses, les freins et les moteurs des entreprises de
Bâtiment face à cette commande.
Cette étude a été lancée fin 2016 et le premier comité de pilotage a eu lieu début 2017.
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Domaine d’activité
Bâtiment durable & transition énergétique

Partager la connaissance en matière de rénovation
énergétique et construction durable
Tout au long de l’année 2016, la CERC Auvergne-Rhône-Alpes a été sollicitée par ses partenaires
sur la thématique du bâtiment durable pour :
présenter des analyses sur la rénovation énergétique des logements, les différents
dispositifs d’aide, les perspectives d’activité sur les marchés de la transition énergétique, la
construction durable,
présenter les résultats des différentes études dans le cadre de conférences/ débats
organisés par les membres de la CERC Auvergne-Rhône-Alpes.

Sur sollicitation de ses membres, la CERC Auvergne-Rhône-Alpes réalise régulièrement des
productions spécifiques pour diverses commissions, réunions, interventions, communiqué de
presse, etc. Sur la thématique du Bâtiment durable, les demandes des membres ont par exemple
été cette année :
Le recours aux dispositifs d’aide à la rénovation énergétique (éco-PTZ, crédit d’impôt, prime
à 1350€) à l’échelle d’Auvergne-Rhône-Alpes, des anciennes régions et de l’ensemble des
12 départements,
Le non recours aux dispositifs d’aide à la rénovation énergétique,
Les principaux indicateurs du bâtiment durable à l’échelle d’Auvergne-Rhône-Alpes et de la
Haute-Loire,
Le recours au dispositif du crédit d’impôt à l’échelle de la Drôme,
Des précisions sur le nombre de logements privés et sociaux rénovés énergétiquement en
Rhône-Alpes,
Les travaux de rénovation énergétique à l’échelle de territoires plateformes,
La structure du parc de logements à l’échelle d’Auvergne-Rhône-Alpes,
Le nombre de propriétaires occupants pour l’ensemble des départements d’AuvergneRhône-Alpes et les principales métropoles,
Estimations des étiquettes énergétiques à l’échelle d’Auvergne, de Rhône-Alpes et
d’Auvergne-Rhône-Alpes,
Les étiquettes énergétiques des logements individuels neufs, mis en vente ou en location à
l’échelle du Puy-de-Dôme,
Le nombre d’entreprises RGE à l’échelon régional et territorial,
La cartographie des plateaux de formation Praxibat.
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Domaine d’activité
Bâtiment durable & transition énergétique

Contribuer aux travaux du Réseau des CERC sur la
transition énergétique dans le Bâtiment
La CERC Auvergne-Rhône-Alpes fait partie du pôle de compétences du réseau des CERC dédié à la
thématique du Bâtiment durable.
Dans ce cadre, la CERC Auvergne-Rhône-Alpes a réalisé la méthode d’estimation du nombre de
logements rénovés ainsi que du chiffre d’affaires de la rénovation énergétique conjointement avec
la CERC PACA. Cette méthode a été présentée par les deux CERC lors d’une réunion de travail. La
CERC Auvergne-Rhône-Alpes a également animé le sous-groupe de travail dédié à l’estimation du
nombre de logements rénovés en dehors des dispositifs d’aide et du chiffre d’affaires associé.
Par ailleurs, la CERC Auvergne-Rhône-Alpes a participé aux différentes réunions du pôle et
travaillé sur :
Le développement des analyses et traitements de données dans le cadre du baromètre
trimestriel Bâtiment durable et du bilan annuel,
L’élaboration de baromètres à l’échelle des grandes régions,
Les ajustements méthodologiques d’indicateurs élaborés : nombre de logements rénovés,
chiffre d’affaire, couverture du besoin en entreprises RGE.
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Domaine d’activité
Travaux Publics durables
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Domaine d’activité
Travaux Publics durables

Connaitre le patrimoine d’infrastructures, son état
et sa qualité de service
Suivi du baromètre Travaux Publics Durables
La première version du nouveau baromètre Travaux Publics Durables a été publiée en 2014. En
2015, la CERC Auvergne-Rhône-Alpes a élaboré un premier suivi de ce baromètre dédié au
Développement Durable dans les Travaux Publics. Il s’agit de jalonner la montée en compétence
des entreprises du secteur des Travaux Publics, l’évolution des marchés des TP dans la
perspective d’aller vers un développement durable ainsi que suivre la qualité de service des
infrastructures. L’objectif est de rendre compte de cette évolution du secteur. Ce document
s’inscrit dans la perspective de la mise en place d’un ORQUASI.
L’étude analyse, réseau par réseau, l’état des infrastructures, l’évolution des usages associés ainsi
que les projets novateurs, puis l’évolution des comportements de la maitrise d’ouvrage et des
entreprises en matière de développement durable (insertion de clauses, nouvelles technologies,
etc.).
Cette étude a été publiée en février 2016. Elle a été diffusée par une newsletter auprès des
membres et partenaires en avril 2016. Une diffusion plus large a été effectuée au mois de mai
2016. Des informations synthétiques ont également été diffusées via le compte Twitter de la CERC.
Le suivi 2016 est en cours de réalisation et sera publié au premier trimestre 2017.

Exemple de diffusion : La newsletter de diffusion de l’étude en avril 2016 et la Green Note du 4
mai 2016
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Domaine d’activité
Travaux Publics durables

Connaitre le patrimoine d’infrastructures, son état
et sa qualité de service
Etude sur les pertes d’eau potable dans les réseaux en Auvergne
La réduction des pertes en eau potable est un enjeu environnemental essentiel pour les années à
venir, qui mobilise de nombreux acteurs et impose, à travers la loi Grenelle II, des obligations aux
services gestionnaires de l’eau, en vue d’améliorer la performance de leur réseau. L’étude s’est
organisée autour de deux grandes parties et s’est appuyée sur des données issues de la base
SISPEA (Observatoire National des Services d’Eau et d’Assainissement) pour dresser à la fois :
un état des lieux par département et régional des services d’eau potable en 2014 : état des
différents modes de gestion et d’organisation des services en fonction de la population
adhérente.
déterminer la performance du réseau par l’analyse, entre autres, de l’indice linéaire de pertes
d’eau, ou du taux de rendement selon la typologie du service.
L’ensemble de ces éléments a été illustré par une cartographie.
A noter, que la deuxième grande partie a mis l’accent sur le degré de connaissance du patrimoine
en réseau. Pour ce faire, une enquête a été lancée auprès de la totalité des services gestionnaires
de la région. Les problématiques liées au renouvellement des canalisations, aux investissements,
aux prix de l’eau ont été abordées pour répondre aux attentes des partenaires mobilisés dans le
cadre de cette étude.
Enfin, une synthèse proposant une vision par département a été intégrée au corpus du document.
Un support de communication est en cours d’élaboration.

Exemple de résultats : Etude des pertes d’eau potable dans les réseaux en Auvergne

Rapport d’activité 2016
CERC Auvergne-Rhône-Alpes | Mars 2017

43

Domaine d’activité
Travaux Publics durables

Partager la connaissance sur les enjeux des
Travaux Publics durables
En 2016, la CERC Auvergne-Rhône-Alpes a présenté les baromètres de suivi des Travaux Publics
durables auprès de ses membres et partenaires lors de COPIL et d’assemblée générale.

Sur la thématique des Travaux Publics durables, les demandes des membres ont par exemple été
cette année :
Les projets de travaux de Travaux Publics d’au moins 1M€ à horizon 2017-2025
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Domaine d’activité
Bâtiment durable & transition énergétique

Contribuer aux travaux du Réseau des CERC sur les
Travaux Publics durables
La CERC Auvergne-Rhône-Alpes fait partie du pôle de compétences du Réseau des CERC dédié
aux Travaux Publics durables.
Dans ce cadre, la CERC Auvergne-Rhône-Alpes a été la CERC pilote dans la réalisation du
baromètre de suivi des Travaux Publics durables. Ce dernier a été présenté lors d’une réunion du
pôle aux autres CERC.
Par ailleurs, la CERC Auvergne-Rhône-Alpes a participé aux différentes réunions du pôle de
compétences et travaillé sur :
Les évolutions et enrichissements du document,
La réalisation d’une maquette,
L’élaboration d’un baromètre Travaux Publics durables à l’échelle des grandes régions,
La mise en place d’un baromètre Travaux Publics durable à l’échelon départemental,
L’élaboration d’un document synthétique.
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Domaine d’activité
Economie circulaire dans la Construction
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Domaine d’activité
Economie circulaire dans la Construction

Comprendre l’organisation de la filière de gestion
des déchets et matériaux du Bâtiment et des
Travaux Publics
Analyse de la filière déchets et recyclage du Bâtiment et des Travaux
Publics sur le Bassin économique de l’agglomération lyonnaise
La Métropole de Lyon a décidé d’engager la démarche de planification déchets du Bâtiment et des
Travaux Publics sur le bassin économique de l’agglomération lyonnaise. Les partenaires
professionnels et la CERC Auvergne-Rhône-Alpes s’associent à cette démarche en réalisant une
actualisation du diagnostic initial déchets et recyclage du BTP sur ce territoire.
La CERC Auvergne-Rhône-Alpes a donc réalisé un diagnostic initial de la gestion des déchets et
recyclage du Bâtiment et des Travaux Publics sur le bassin économique de l’agglomération
lyonnaise. Une livrable a été produit ainsi qu’un livre des cartes.
Cette étude a été publiée en octobre 2016 aux membres et partenaires et présentée à la
Commission du Plan déchets.

Exemples de résultats : Analyse de la filière déchets et recyclage du Bâtiment et des Travaux
Publics sur le Bassin économique de l’agglomération lyonnaise – Septembre 2016

Exemples de diffusion : Newsletter du 12 octobre 2016
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Domaine d’activité
Economie circulaire dans la Construction

Comprendre l’organisation de la filière de gestion
des déchets et matériaux du Bâtiment et des
Travaux Publics
Synthèse de l’analyse de la filière déchets et recyclage du Bâtiment et
des Travaux Publics sur le Bassin économique de l’agglomération
lyonnaise
En complément du livrable d’étude complet et du livre des cartes, la CERC Auvergne-Rhône-Alpes
a réalisé une synthèse du diagnostic initial de la gestion des déchets et recyclage du Bâtiment et
des Travaux Publics sur le bassin économique de l’agglomération lyonnaise.
Cette synthèse a été largement diffusée via l’outil GreenNote en octobre 2016. Des éléments ont
également été publiés via le compte Twitter de la CERC.

Exemples de résultats : Synthèse de l’analyse de la filière déchets et recyclage du Bâtiment et des
Travaux Publics sur le Bassin économique de l’agglomération lyonnaise

Exemples de diffusion : GreenNote du 18 octobre 2016
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Domaine d’activité
Economie circulaire dans la Construction

Comprendre l’organisation de la filière de gestion
des déchets et matériaux du Bâtiment et des
Travaux Publics
Quels matériaux dans le secteur de la construction en AuvergneRhône-Alpes ?
En 2014-2015, la CERC Auvergne-Rhône-Alpes a réalisé pour la DREAL, une première phase de
conception de méthode quant à la réalisation d’un état des lieux sur la gestion des ressources et
matériaux en Rhône-Alpes (cf. « Quels matériaux dans le secteur de la Construction ? – Réflexions
méthodologiques »). Il s’agit maintenant de réaliser l’étude sur les bases de cette méthode.
L’étude doit répondre aux questions suivantes :
Sur les chantiers d’Auvergne-Rhône-Alpes, quels sont les matériaux utilisés ?
Pour chacun de ces matériaux, quelle est leur provenance géographique ? Sont-ils
constitués de matières premières naturelles non renouvelables, naturelles renouvelables ou
recyclées ?
Pour chacun de ces matériaux, si la matière première est naturelle non renouvelable, peutelle être substituée par une matière renouvelable ou recyclée ?
Quel est le comportement des maîtres d’ouvrages vis-à-vis de la problématique des
matériaux ? Ont-ils des freins à l’utilisation de certains matériaux et notamment ceux
recyclés ?
Les réflexions méthodologiques avaient été réalisées sur le périmètre de l’ancienne région RhôneAlpes mais seront déployés sur la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes ; la méthode étant tout à
fait transposable.
Les travaux ont été lancé au 4ème trimestre 2016 et se poursuivront jusqu’à la fin du premier
semestre 2017.
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Domaine d’activité
Economie circulaire dans la Construction

Comprendre l’organisation de la filière de gestion
des déchets et matériaux du Bâtiment et des
Travaux Publics
Les études départementales « Déchets et recyclage du Bâtiment et
des
Travaux
Publics
»
:
consolidation-comparaisons
interdépartementales
Une 1ère consolidation / comparaisons des résultats départementaux a été proposée par la CERC
Auvergne-Rhône-Alpes, en tant que responsable de pôle, en partenariat avec le GIE Réseau des
CERC. Cette analyse est réalisée à partir des « Diagnostics initiaux déchets et recyclage du BTP »
déployés par les CERC selon la méthode élaborée par le Réseau.
La consolidation nationale des travaux des CERC dédiés à l’analyse de la production et gestion des
déchets du Bâtiment et des Travaux Publics a pour double vocation de souligner les principaux
enseignements issus des publications régionales et de quantifier les volumes nationaux. Les
résultats obtenus soulignent notamment de fortes disparités territoriales, confortant de fait la
nécessité de bénéficier d’une observation locale.
Les résultats des 63 départements ayant achevé les études ont pu être compilés et analysés,
représentant 68% du chiffre d’affaires national Bâtiment et 70% du chiffre d’affaires national
Travaux Publics.
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Domaine d’activité
Economie circulaire dans la Construction

Partager la connaissance sur les enjeux de
l’économie circulaire sur les territoires
En 2016, la CERC Auvergne-Rhône-Alpes est intervenue à plusieurs reprises sur la thématique de
l’économie circulaire pour :
Présenter les résultats du diagnostic réalisé à l’échelle du bassin économique de
l’agglomération lyonnaise,
Présenter les résultats de l’étude menée en 2015 sur l’emploi et la sous-traitance dans
l’industrie des carrières,
Présenter les comparaisons interdépartementales et travaux de la CERC sur le sujet,
Présenter les travaux du pôle de compétences « Déchets et recyclage du BTP » lors du
Comité consultatif des CERC.
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Domaine d’activité
Economie circulaire dans la Construction

Contribuer aux travaux du Réseau des CERC sur
l’économie circulaire dans la Construction
La CERC Auvergne-Rhône-Alpes est responsable du pôle « Déchets et recyclage des matériaux du
BTP » au sein du Réseau des CERC. Le pôle, en lien permanent avec le GIE Réseau des CERC a les
missions suivantes :
La conception de la méthode
L’Enrichissement par la capitalisation des retours d’expérience
La mise en place des méthodes pour l’essaimage des études dans toutes les régions et
départements
La création de guide méthodologique
Mutualiser des solutions
Planification de formation si nécessaire en lien avec le GIE
A fin 2016, ce sont 81 départements qui sont mobilisés sur les diagnostics déchets sur la base de
la méthode CERC.
L’année 2016 a été marquée par le travail du pôle sur :
La note de consolidation des travaux départementaux et régionaux des CERC
L’observation Déchets et recyclage du BTP à l’échelle des grandes régions : élaboration de
cahier des charges et de méthodologie
Un focus sur les négoces de matériaux : méthode pour suivre l’accueil de déchets du BTP
par les négoces de matériaux
Lors de réunion du pôle de compétences, la CERC Auvergne-Rhône-Alpes a présenté la
consolidation nationale des diagnostics.
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Avec le soutien de nos membres…

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
DDT 01, 07-26, 38, 42, 69, 73, 74

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

AUVERGNE-RHÔNEALPES

AUVERGNE

Direction Centre-Est
AUVERGNE-RHÔNEALPES

AUVERGNE-RHÔNEALPES

…Et de nos partenaires

CERC Auvergne-Rhône-Alpes
Site de Lyon (siège)
Site de Clermont-Ferrand
55, avenue Galline - 69100 Villeurbanne 7, rue Léo Lagrange - 63033 Clermont-Ferrand Cedex
04.72.61.06.30
04.73.43.15.13
contact@cercara.fr | www.cellule-eco-rhone-alpes.asso.fr | www.cerc-actu.com

