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Un prolongement de 
l’Observatoire BBC national 
En Octobre 2009, le Ministère de 
l’Ecologie, du Développement 
Durable et de l’Energie, l’ADEME et 
l’association Effinergie ont créé 
l’Observatoire BBC afin 
d’accompagner la filière du bâtiment 
dans la généralisation des bâtiments 
BBC. Cet outil 2.0 pédagogique a 
pour objectifs : 

- D’assister les professionnels  

- D’analyser techniquement et 
économiquement les bâtiments  

- De diffuser les bonnes pratiques  

 

 

 

Le contexte régional 
Avec plus de 50 000 salariés dans le 
secteur du bâtiment dans la région 
Aquitaine, des acteurs ont souhaité 
promouvoir la construction et la 
rénovation basse consommation à 
l’échelle régionale.  

Ainsi, en 2014, l’ADEME, la Région 
Aquitaine, le pôle CREAHd et 
l’association Effinergie ont décidé de 
mutualiser leur savoir-faire afin de 
créer l’Observatoire des Bâtiments 
Basse Consommation en Région 
Aquitaine. 

Un outil pédagogique 2.0…  
Disponible en ligne 
(www.observatoirebbc.org/site/aquit
aine/), l’Observatoire Régional 
référence de nombreux projets avec 
une exigence de performance 
énergétique minimale : avoir le 
niveau ou être certifié BBC-
Effinergie, Effinergie+, BEPOS-
Effinergie ou BBC-Effinergie 
Rénovation. 

…Dotés de services inédits 
Concrètement, l’Observatoire BBC 
Régional  permet à tous particuliers 
ou professionnels : 

- D’identifier des projets selon 
différents critères techniques, 
principe de construction, niveau 

de performance, types 
d’équipements, 

- De géolocaliser des projets 
suivant le type de bâtiments, le 
type de travaux, 

- D’identifier des acteurs 
régionaux et de visualiser les 
projets sur lesquels ils ont 
participé,  

- De disposer d’études 
régionales sur les matériaux, 
équipements, consommations 
des bâtiments BBC 

- De consulter des ressources 
pédagogiques 

 

http://www.observatoirebbc.org/site/aquitaine/
http://www.observatoirebbc.org/site/aquitaine/
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Zoom sur quelques fonctionnalités de 
l’Observatoire des Bâtiments Basse 
Consommation en région Aquitaine. 

Les fiches opérations 
Consultable via le moteur de recherche ou 
la géolocalisation, chaque projet, dans 
l’Observatoire, bénéficie d’une fiche 
opération qui aborde 6 thématiques. 

- Les acteurs impliqués au niveau de 
l’équipe projet, des entreprises de 
chantiers et plus spécifiquement des 
entreprises spécialisées dans les 
écomatériaux. 

- Le descriptif de l’opération pour 
comprendre le contexte du projet. 

- Les performances énergétiques du 
bâtiment : la consommation et sa 
décomposition par poste, la 
production locale d’électricité,… 

- Les équipements installés : 
chauffage, refroidissement, 
ventilation, Eau Chaude Sanitaire, 
Energies Renouvelables. 

- Les systèmes constructifs mis en 
œuvre : type de matériaux, 
d’isolation, de fenêtres, l’étanchéité 
du bâti, … 

- Les données économiques afin 
d’identifier le coût au m², le coût total 
du projet, les aides accordées, …  

- De disposer d’études régionales sur 
les matériaux, équipements, 
consommations 

 

 

L’identification des acteurs 
L’identification des acteurs régionaux au 
sein de l’Observatoire Régional a été 
réalisée afin de répondre à deux attentes 
principales :  

- Favoriser le passage à l’acte 
(construction et rénovation) du 
particulier en jumelant les 
coordonnées des acteurs et les fiches 
opérations 

- Valoriser les professionnels 
régionaux de l’acte de construire. 

Concrètement, un moteur de recherche 
et/ou une géolocalisation permettent de 
rechercher un architecte, un bureau 
d’étude, une entreprise de chauffage… et 
de consulter l’ensemble des fiches 
décrivant les projets sur lesquelles l’acteur a 
travaillé. 

 

 

Des études sur la basse 
consommation en Région 
Aquitaine 
Dans la rubrique « Indicateurs », le visiteur 
peut identifier deux types d’information : 

- Des statistiques personnalisables en 
ligne afin d’éditer des tableaux de 
bord de la certification au niveau 
communal, départemental et 
régional. Ces données, utiles lors de la 
mise en place ou la révision de 
politique territoriale, permettent 
aussi, au secteur privé, de réaliser des 
études de marchés sur la filière basse 
consommation. 

- Des publications sur la construction et 
la rénovation basse consommation en 
région Aquitaine. Ces rapports 
permettent de répondre aux questions 
suivantes : Quelle énergie de chauffage 
est utilisée en Aquitaine ? Quels types 
de matériaux sont mis en œuvre ? Quel 
niveau de consommation énergétique ? 
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2ème 
L’Observatoire Régional des Bâtiments 
Basse Consommation est le deuxième 
observatoire régional inauguré après celui 
de la Région Languedoc-Roussillon en 2013. 
La Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur et 
la Région Rhône-Alpes ont aussi sollicité 
Effinergie pour développer leur propre 
Observatoire. 

 

210 
Le nombre de professionnels de la maîtrise 
d’ouvrage et d’œuvre identifiés comme des 
acteurs ayant participé à des projets basse 
consommation. 

 

70 
Le nombre d’opérations lauréates des appels 
à projets régionaux référencés et décrits au 
travers d’une fiche opération. 

 

60 
Le nombre d’entreprises de chantiers 
identifiées comme des acteurs ayant 
participé à des projets basse consommation. 

 

 

 

 

PLUS D’INFORMATION 

Consulter le site de l’Observatoire National 
www.observatoirebbc.org  

Consulter le site de l’Observatoire Régional 
www.observatoirebbc.org/site/aquitaine/ 

 

Contacts 
 c.piedecocq@creahd.com 
lefeuvre@effinergie.org 
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