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Effinergie 

27 Grand Rue Jean Moulin 

www.observatoirebbc.org 

www.effinergie.org 
 

Septembre 2017 

Ce tableau de bord a pour objectifs de présenter le bilan 

des labels  

 

- Bepos+ Effinergie 2017, 

- Bepos Effinergie 2017, 

- BBC Effinergie 2017, 

- Bepos Effinergie 2013,  

- Effinergie+,  

- BBC-Effinergie et, 

- BBC-Effinergie rénovation. 

 

Il est élaboré à partir des données communiquées tous les 

trimestres par les organismes certificateurs (Prestaterre, 

Promotelec Services, Cerqual, Céquami et Certivéa). 

Il présente la dynamique des labels à l’échelle nationale 

et régionale.  
 
 

Projet LowCal – MO : Enertech – Premier bureau Bepos + Effinergie 2017 
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REPERES 

 

8 labels Effinergie 

 Bepos+ Effinergie 2017, Bepos Effinergie 2017, BBC Effinergie 2017 

Bepos-Effinergie 2013 et Effinergie+  

BBC-Effinergie  

BBC-Effinergie rénovation et Effinergie rénovation 

 

70 521 Opérations 

Sur le territoire national 

 

1 618 Opérations en tertiaire 

Soit 12,2 millions de m² 

 

873 718 Logements 

Soit  68 900 opérations 

 

203 Bepos-Effinergie (2013 et 2017) 

 



SYNTHESE  

 

Effinergie 2017 

Les labels « Effinergie 2017 », lancés le 8 mars 2017, sont en plein essor sur le 

troisième trimestre 2017. En effet, 6 nouveaux dossiers ont été déposés pour des 

maisons individuelles en secteur diffus et 11 bâtiments sont concernés en 

logements collectifs. En parallèle, 6 opérations tertiaires (5 bureaux et 1 école) sont 

en cours de certification. Enfin, le premier projet tertiaire Bepos + Effinergie 2017 a 

été certifié en juillet 2017. En savoir plus 

BEPOS-Effinergie 2013 

Depuis son lancement en 2013, 105 opérations regroupant plus de 3 558 

logements ont déposé une demande de certification BEPOS-Effinergie 2013. Le 

nombre de logements collectifs en cours de certification est en forte croissance 

sur l’année 2017 par rapport aux années précédentes (+100% par rapport à 2016). 

Il atteint 1 554 logements sur les 3 premiers trimestres 2017 pour près de 800 

logements en 2016. 

En parallèle, 84 opérations soit, 419 000 m², ont déposé une demande de 

certification dans le tertiaire. Ces projets sont sous maîtrise d’ouvrage publique 

(57%) ou privée (43%), et se concentrent principalement (60%) en régions Ile de 

France et Auvergne-Rhône-Alpes. En savoir plus 

Effinergie + 

Le label Effinergie+ concerne désormais près de 1 000 opérations, soit plus de 

46 630 logements. Dans le secteur collectif, qui représente 95% des logements en 

cours de certification, le nombre de dépôt de dossiers n’a cessé de croitre 

chaque année, avec une accélération significative depuis 2015. Ainsi, sur les 9 

premiers mois de l’année 2017, plus de 192 opérations collectives, soit 13 528 

logements, sont concernées par une certification Effinergie+. Nous devrions 

atteindre les 18 000 logements à la fin de l’année.  

Dans le secteur tertiaire, 2 millions de m² SRT (174 opérations) sont en cours de 

certification Effinergie+. Elles sont à 80% sous maîtrise d’ouvrage privée et se 

répartissent sur 4 régions : Ile de France (67%), Auvergne-Rhône-Alpes (9%), 

Bretagne (8%) et Hauts de France (5%).  En savoir plus 

 



 

BBC-Effinergie Rénovation 

Plus de 385 opérations, regroupant 3,2 millions de m² sont en cours de rénovation 

dans le secteur tertiaire. Ces projets, principalement situés en région Ile de France 

sont sous maîtrise d’ouvrage privée (94%) et concerne des bureaux. En parallèle, 

plus de  125 000 logements sont concernés par une rénovation basse 

consommation. Le secteur collectif concentre 98% des logements rénovés en 

France. Il est en forte croissance en 2017, avec 21 000 nouveaux logements en 

cours de rénovation basse consommation sur les 9 premiers mois de l’année, alors 

que la moyenne annuelle depuis 2011 se situait autour de 14 500 logements 

rénovés par an. En savoir plus 

BBC-Effinergie 

La construction basse consommation représente plus de 682 000 logements 

répartis sur 66 600 opérations. En maisons individuelles, 99% des logements ont été 

livrés et certifiés. En parallèle, plus de 6,6 millions de m² de tertiaire, soit 1 000 

opérations en France sont concernées par une certification BBC-Effinergie. En 

savoir plus 

  



Les labels « Effinergie 2017 » 
 

 

 287 logements collectifs, soit 11 bâtiments 

   

 

7 logements individuels 

 

 

  134 115 m² de tertiaire 
 

  Résidence Safran – MO :Partelios Habitat – Architecte : CBA Architecte  

Projet en cours de certification Bepos Effinergie 2017 



Le secteur résidentiel 

Depuis le lancement des labels 

« Effinergie 2017 », le 8 mars dernier, 18 

bâtiments sont concernés par une 

certification, regroupant 294 

logements répartis sur 13 opérations.  

 

Pour mémoire, 3 niveaux ont été 

définis : 

- Bepos+ Effinergie 2017 (E4C1) 

- Bepos Effinergie 2017 (E3C1) 

- BBC Effinergie 2017 (E2C1) 

 

Dans le secteur collectif, 5 opérations 

(264 logements, 10 bâtiments) sont en 

cours de certification Bepos Effinergie 

2017 et une opération (23 logements, 

1 bâtiment) sera certifiée BBC 

Effinergie 2017. 

Ces opérations sont situées en régions 

Ile de France (n=2), Normandie (n=2), 

Bretagne (n=1), et Grand Est (n=1). 

 

En parallèle, 7 maisons individuelles en 

secteur diffus ont déposé une 

demande de certification. Il s’agit de 

4 bâtiments BBC Effinergie 2017 et 3 

Bepos Effinergie 2017. Elles sont situées 

en régions Pays de la Loire (n=2), 

Centre Val de Loire (n=2), Ile de 

France (n=1), Nouvelle Aquitaine 

(n=1) et Occitanie (n=1).  

A ce jour, un projet a été certifié. Il 

s’agit de la Maison Ecolocost sur la 

commune d’Ermont. 

 

 

 
Figure 1 : Répartition géographiques des projets 

« Effinergie 2017 » 

 

Le secteur tertiaire 

Dans le secteur tertiaire,  6 opérations 

sont en cours de certifications, soit 8 

bâtiments regroupant plus de 134 000 

m².  

Ces bâtiments sont principalement 

des immeubles de bureaux privés 

(n=7, 131 450 m²). En parallèle, une 

opération de construction d’école 

élémentaire a déposé une demande. 

Ces 6 opérations sont situées en Ile de 

France (n=3), Auvergne-Rhône-Alpes 

(n=2), et en Occitanie (n=1).  

Le premier projet certifié en France 

Bepos+ Effinergie 2017 est le bâtiment 

LowCal du bureau d’études Enertech. 

Une journée portes-ouvertes est 

organisée le 20 octobre 2017 sur la 

commune de Pont de Barret. 

 

http://www.observatoirebbc.org/construction/6213
http://www.observatoirebbc.org/construction/6274
http://www.observatoirebbc.org/construction/6274


Le label BEPOS-Effinergie 20131 
 

 

 

 3 300 logements collectifs 

   

 

258 logements individuels 

 

 

  419 168 m² de tertiaire 

 
 
 

 

 

                                                             
1 Nombre de logements en cours de certification 

Résidence étudiante Arc en Meyran – MO : Crous Aix Marseille 

A+Architecture 

Bepos-Effinergie 2013 



 
 

 

 

Le secteur résidentiel 

Au troisième 2017, 105 opérations 

regroupant plus de 3 558 

logements ont déposé une 

demande de certification BEPOS-

Effinergie 2013.  

Sur le dernier trimestre (Juin – 

Septembre 2017), 19 nouvelles 

demandes ont été enregistrées 

auprès des organismes 

certificateurs. 

- 15 opérations collectives 

- 3 projets de maisons 

individuelles groupées 

- 1 maison individuelle en 

secteur diffus. 

 

Les logements collectifs 

représentent 3 330 logements 

répartis sur 66 opérations, soit près 

de 63% des opérations résidentielles 

en cours de certification.   

Le nombre de logements collectifs 

en cours de certification est en 

forte croissance sur l’année 2017 

par rapport aux années 

précédentes (+100% par rapport à 

2016). Il atteint 1 554 logements sur 

les 3 premiers trimestres 2017. 

 

 
 

Figure 2 : Evolution du nombre de logements 

collectifs Bepos Effinergie 2013 

 

Les régions Ile de France (23%), 

Hauts de France (20%), Auvergne-

Rhône-Alpes (17%) et Grand Est 

(11%) concentrent 71% des 

opérations collectives Bepos-

Effinergie 2013 en France.  

 

 
Figure 3 : Nombre de logements collectifs Bepos-

Effinergie 2013 en France 

 

Au troisième trimestre 2017, 10 

opérations, regroupant 313 

logements collectifs ont été 

certifiées.  

 

En parallèle, 258 logements 

individuels sont en cours de 

certification Bepos-Effinergie 2013. 

Ces projets concernent 19 

opérations groupées (238 

logements)  de 12 logements en 

moyenne et 20 maisons en secteur 

diffus. 

On constate que les maisons Bepos 

Effinergie 2013 ne sont pas 

principalement situées dans les 

régions avec les plus forts taux 

d’ensoleillements. Elles sont 

localisées dans un quart nord ouest 

de la France. Une étude plus 

approfondie permettra d’identifier 

les causes de ce constat 

(exigences du label, dynamisme 

régional, aides financières 

régionales, …) dans la prochaine 

publication.  



 

 

 

 
Figure 4 : Nombre de maisons en secteur diffus et 

groupées Bepos Effinergie 2013 en France 

 

Au total, 16 maisons, soit 61 

logements, ont été certifiées. 

Le secteur tertiaire 

Depuis son lancement, le label 

Bepos-Effinergie 2013 regroupe 84 

opérations soit, 419 000 m². 

Sur le dernier trimestre 2017, 3 

nouvelles demandes de 

certification ont été déposées : 

- Un établissement scolaire de 

757 m² 

- Un espace associatif de 

1 290 m² 

- Un immeuble de bureau de 

1 993 m² 

Maîtrise d’ouvrage publique ou 

privée ?    

La maîtrise d’ouvrage publique 

concentre 57% des opérations 

Bepos Effinergie 2013 (48 

opérations sur 83) en cours de 

certification. 

Cependant, ces 48 opérations ne 

regroupent que 30% de la surface 

totale concernée par le label 

Bepos Effinergie 2013. Les bâtiments 

publics sont principalement des 

bâtiments d’enseignements (18 

opérations sur 48) et des bureaux 

(14 opérations sur 48). Les autres 

demandes de certifications 

concernent des projets de 

restauration/hôtellerie (n=5), 

d’industries (n=3), de santé (n=2), 

de salles multisports (n=2), de 

culture (n=1),… 

Figure 5 : Opération Bepos Effinergie  2013 – Organdi – 

Villeurbanne – AFAA Architecture 

En parallèle, 92% des opérations 

dans le secteur privé sont des 

immeubles de bureaux (32 

opérations sur 35). 

Quelle surface ?    

Les lycées et bâtiments 

universitaires ont des surfaces 

moyennes de 8 500 m². En 

parallèle, les autres bâtiments 

d’enseignements (école primaire,  

groupe scolaire) ne dépassent pas 

2 220 m² en  moyenne. Enfin, les 

crèches ont des surfaces moyennes 

de 170 m². 



 

 

 

En parallèle, la surface moyenne 

des bureaux dépend du type de 

maîtrise d’ouvrage. Dans le secteur 

privé, les bureaux occupent en 

moyenne près de 9 000 m². A 

contrario, la surface moyenne des 

bureaux des services publics atteint 

1 200 m² en moyenne.  Il s’agit 

principalement de centre de 

formation, de nouvelle mairie, de 

maison de la solidarité, de 

gendarmerie, d’hôtels 

d’entreprises… 

 Sur quels territoires ? 

Les opérations Bepos-Effinergie 

2013 se répartissent sur 12 régions 

de France. Cependant, les régions 

Ile de France (28 opérations) et 

Auvergne-Rhône-Alpes (19 

opérations) regroupent plus de 56% 

 

Figure 6 : Nombre d’opérations tertiaires Bepos-

Effinergie 2013 en France 

des opérations et 74% de la surface 

totale en cours de certification. 

Depuis le lancement du label, 7 

opérations ont été livrées Bepos-

Effinergie 2013 en France. 

Enfin, sur les trois derniers mois, deux 

opérations ont été certifiées : 

- L’immeuble de bureaux 

Boreal à Lyon 

 

Figure 7 : Bureau Boréal – SCAU Architecte 

- L’hôtel d’Entreprises à 

Rivesaltes 

  

http://www.observatoirebbc.org/construction/1450
http://www.observatoirebbc.org/construction/6110


 
 

 

 

Le label Effinergie+2 
 

 

 

44 473 logements collectifs 

   

 

2 162 logements individuels 

 

 

 2 034 830 m² de tertiaire 
  
 
 

 

 

 

  

                                                             
2 Nombre de logements en cours de certification 

Maison Individuelle – Maison Maugy 

Certifiée Effinergie + 

 



 

 

 

 

Le secteur résidentiel 

Près de 1 000 opérations sont en 

cours de certification Effinergie+ 

dans le secteur résidentiel, soit 

plus de 46 630 logements.  

 

Depuis 2012, le nombre annuel 

de dépôts de dossiers, pour une 

certification Effinergie+, est 

relativement stable en maisons 

individuelles groupées et diffus 

(entre 20 et 50 dossiers par 

année).  

En parallèle, dans le secteur 

collectif, le nombre de dépôts 

de dossiers n’a cessé de croitre 

chaque année, avec une 

accélération significative depuis 

2015. Ainsi, sur les 9 premiers mois 

de l’année 2017, plus de 192 

opérations collectives, soit 13 528 

logements, sont concernées par 

une certification Effinergie+. Nous 

devrions atteindre les 18 000 

logements à la fin de l’année.  
 

 
 

Figure 8 : Nombre annuel de dépôts de demande 

de certification dans le secteur résidentiel – 

Effinergie+ 

 

Au total, le secteur du logement 

collectif regroupe 740 

opérations, soit 44 473 

logements.  

Les immeubles se composent en 

moyenne de 60 logements.  

Ils sont répartis sur l’ensemble du 

territoire national. Cependant, la 

région Ile de France concentre 

71% des logements collectifs 

Effinergie + (58% des opérations). 

En parallèle, on notera que 4 

régions (Ile de France, Auvergne 

Rhône Alpes et Grand Est et 

Nouvelle Aquitaine) regroupent 

plus de 85% des opérations et 

logements collectifs. 
 

 
 

Figure 9 : Nombre de logements Effinergie+ par 

millions d’habitants 

Par ailleurs, le nombre de 

logements collectifs Effinergie+ 

par million d’habitants est six fois 

plus important en Ile de France 

(2 600 logements/millions d’hab.) 

que la moyenne nationale (420 

logements par millions d’hab.)  

 

Depuis 2012, 173 opérations de 

logements collectifs (8 102 

logements) ont été  certifiées.  
 

 
 

Figure 10 : Season 05 – Jean Paul Viguier et 

Search 



 

 

 

En parallèle, les logements 

groupés concentrent 144 

opérations regroupant plus de  2 

000 logements. 

Tous les ans, plus de 333 

logements sont concernés par 

une demande de certification 

Effinergie+.  

60% des opérations sont situées 

en régions Nouvelle Aquitaine 

(47 opérations – 595 logements) 

et  Ile de France (40 opérations -

751 logements).  Enfin, chaque 

projet se compose, en moyenne, 

de 14 logements. 

 

A fin septembre 2017, 31 projets 

sont certifiés et livrés. 
 

Les maisons individuelles en 

secteur diffus représentent 111 

logements.  

La région Nouvelle Aquitaine 

concentre 60% des maisons en 

cours de certification, devant 

l’Occitanie (13%) et la région Ile 

de France (9%). Ces résultats sont 

le fruit de subventions régionales 

incitant financièrement à la 

construction de bâtiments 

Effinergie+  

 

Au premier semestre 2017, 60% 

des projets ont été certifiés. 
 

 

Figure 11 : Bureaux A9A2 – Antonini et Darmon 

 

Le secteur tertiaire 

Dans le secteur tertiaire, 174 

opérations, soit 2 millions de m² 

SRT sont en cours de certification 

Effinergie+.  

 

 

Figure 12 : Ipso Facto – Brenac & Gonzales & 

Associés 

 

Les projets sont principalement 

situés en  

- Ile de France : 67% de la 

surface – 47% des 

opérations, 

- Auvergne Rhône Alpes : 

9% de la surface – 15% des 

opérations 

- Bretagne : 8% de la 

surface, 9% des opérations 

- Hauts de France : 5% de la 

surface, 8% des opérations. 

 

 
 

Figure 13 : Répartition des opérations tertiaires 

Effinergie+ en France 

 

Plus de 80% de ces opérations 

sont sous maîtrise d’ouvrage 

privée, qui investit 

principalement dans des 



 

 

 

bureaux (96 opérations sur 139). 

En parallèle, la maitrise 

d’ouvrage publique se focalise 

majoritairement sur les bâtiments 

d’enseignement (16 opérations) 

et de bureaux (7 opérations).  

 

Depuis la publication du label, 19 

opérations ont été certifiées 

Effinergie+.  

Sur le dernier trimestre (juin - 

septembre 2017), 3 nouvelles 

opérations ont été certifiées : 

- L’immeuble Season O5 à 

Paris Batignolles 

- L’immeuble Ipso Facto à 

Montrouge  

- Le bâtiment A9a2 de la 

ZAC Paris Rive Gauche

 



 

 

 

LE LABEL BBC-FFINERGIE RENOVATION 
 

 

 

122 811 logements collectifs 

   

 

2 587 logements individuels 

 

 

 3,27 Millions m² de tertiaire 
 
 
 

 

 

 

 

  

@Région Alsace/Philippe  - Programme « Je rénove BBC » 



 
 

 

 

Le secteur résidentiel 

Au 30 septembre 2017, 125 400 

logements se sont engagés dans 

une certification BBC-Effinergie 

rénovation ou Effinergie 

rénovation, regroupant 1 991 

opérations réparties sur 

l’ensemble du territoire national. 

Si la demande demeure faible 

dans le secteur de la maison 

individuelle (groupée et diffus) 

avec 280 à 300 logements 

rénovés par an, le volume de 

logements collectifs en cours de 

certification a fortement 

augmenté en 2017.  

 

 
 

Figure 14 : Evolution du nombre de demandes de 

certification en résidentiel 

En effet, près de 21 000 

logements sont engagés dans 

une certification sur les 9 

premiers mois alors que 14 500 

logements par an ont été 

concernés par une demande de 

certification sur la période 2011 - 

2016.   

 

Les logements collectifs 

représentent plus de 84% des 

opérations et 98% des logements 

rénovés. En effet, 122 810 

logements, soit 1 676 opérations 

sont en cours de rénovation. 

Les principaux programmes de 

rénovation basse consommation 

se situent en région Ile de France 

(36% des opérations et 44% des 

logements). Cependant, les 

régions Auvergne-Rhône-Alpes 

(283 opérations), Grand-Est (195 

opérations), Hauts de France 

(152 opérations) et Normandie 

(116 opérations) proposent un 

parc rénové ou en cours de 

rénovation important. 

 

 
 
Figure 15 : Rénovation la Tour Bleue (Cergy) – 

Antoine Felletin -  LP/J.M 

 

Sur la base des chiffres collectés 

à la fin du 3ième trimestre 2017, la 

région Ile de France confirme 

son statut de région la plus 

dynamique avec plus de 4 500 

logements rénovés basse 

consommation par million 

d’habitants.  

Ce taux est  

- 1,8 fois plus importants qu’en 

région Auvergne-Rhône-

Alpes 

- 2,5 fois plus importants qu’en 

régions Bourgogne Franche 

Comté, Grand Est, Hauts de 

France et Normandie 

- Plus de 10 fois plus importants 

qu’en régions Bretagne, 

Centre Val de Loire, Pays de 

la Loire et Provence Alpes 

Côte d’Azur 

Les immeubles rénovés se 

composent en moyenne de 72 

logements.  



 

 

 

Cependant, cette moyenne 

évolue de 40 logements en 

Bretagne à plus de 90 logements 

en Ile de France. 

 

Au 30 septembre 2017, 970 

opérations collectives ont été 

réceptionnées et certifiées en 

France, soit près de 64 000 

logements. 

 

 

Les opérations de maisons 

individuelles groupées rénovées 

regroupent 2 374 logements, soit 

102 opérations. Ces opérations 

sont réparties sur l’ensemble du 

territoire national mais les régions 

Normandie (27 opérations – 661 

logements), Hauts de France (27 

opérations – 875 logements) et 

Ile de France (11 opérations – 

354 logements) concentrent près 

de 80% des logements rénovés. 

Ces maisons groupées sont 

composées en moyenne de 23 

logements. 

 

Enfin, la certification de maisons 

individuelles en secteur diffus  ne 

concerne que 213 logements 

répartis sur l’ensemble du 

territoire national. 
  

Le secteur tertiaire 

En tertiaire, 385 opérations, 

représentant plus de 3,27 millions 

de m²,  font l’objet d’une 

demande de certification.  

Ces bâtiments sont portés 

principalement par la maîtrise 

d’ouvrage privée (94% de la 

surface rénovée et 86% des 

opérations.  

 

Figure 16 : Opération Landscape – Agence 
Dominique Perrault 

Elle investit majoritairement dans 

des bâtiments de bureaux (95% 

de la surface rénovée et 92% des 

opérations). 79% de ces projets 

privés sont situés à région Ile de 

France. 

En parallèle, la maîtrise 

d’ouvrage publique se focalise 

sur les bâtiments 

d’enseignements (52% de la 

surface et 47% des opérations) et 

sur les immeubles de bureaux 

(40% de la surface et 39% des 

opérations). Enfin, 8% des projets 

de rénovation, menés dans le 

cadre d’une maîtrise d’ouvrage 

publique, concernent des 

bâtiments de santé. Enfin, 64% 

des opérations rénovées en 

cours de certification sont situées 

en régions Nouvelle Aquitaine 

(36% des opérations) et Ile de 

France (28%). 

Au 30 septembre 2017, plus de 

1,52 millions de m² de tertiaire, 

soit 176 opérations ont été 

rénovées et livrées. 

 



 

 

 

LE LABEL BBC-EFFINERGIE3 
 

 

 

574 958 logements collectifs 

   

 

107 277 logements individuels 

 

 

 6,3 Millions m² de tertiaire 

  

  

                                                             
3 Nombre de logements en cours de certification 

Le Calypso – Immeuble de bureaux – Certifié BBC-Effinergie – Architecte : Massimiliano Fuksas 

 



 
 

 

 

Le secteur résidentiel 

Le secteur résidentiel regroupe 

682 232 logements répartis sur 

plus de 66 600 opérations.  
 

 
 

Figure 17 : Répartition en résidentiel du BBC-

Effinergie 

Le marché de la construction de 

logements collectifs représente 

près de 575 000 logements, soit 

15 430 opérations. Près de la 

moitié de ces logements se 

concentrent en régions Ile de 

France (173 000 logements) et 

Auvergne-Rhône-Alpes (81 420 

logements). On constate que la 

dynamique de la construction 

de logements collectifs BBC-

Effinergie peut varier de 14 570 à 

4 000 logements par millions 

d’habitants suivant les régions de 

France.  

 

 
 

Figure 18 : Nombre de logements collectifs BBC-

Effinergie par millions d’habitants 

A fin septembre, 85% des 

logements collectifs ont été 

certifiés et livrés. 

 

La construction de logements 

individuels groupés regroupe 

près 5 580 opérations, soit  62 630 

logements.  

 

A fin septembre 2017, 51 106 

logements groupés ont été livrés 

et certifiés, soit 82% des 

demandes en cours. 

 

Les maisons BBC-Effinergie en 

secteur diffus représentent près 

de 45 000 logements. Les régions 

Bretagne et Pays de la Loire sont 

les régions les plus dynamiques 

en terme de construction BBC-

Effinergie avec respectivement 

2 500 et 1960 logements à basse 

consommation par million 

d’habitants. 

 

A fin septembre 2017, 44 647 

maisons en secteur diffus ont été 

livrées et certifiées, soit 99% des 

demandes en cours. 

 

Le secteur tertiaire 

 

Près de 1 000  bâtiments 

tertiaires, soit 6,3 millions de m² 

de SHON RT, se sont inscrits dans 

une démarche BBC-Effinergie. 

Ces opérations sont réparties sur 

l’ensemble du territoire national. 

Cependant, la région Ile de 

France concentre 35% des 

opérations, soit 60% de la surface 

en cours de certification.  

Ces bâtiments sont portés 

principalement par la maîtrise 

d’ouvrage privée (82% de la 



 

 

 

surface rénovée et 76% des 

opérations).  

La maîtrise d’ouvrage privée 

investit majoritairement dans des 

bâtiments de bureaux (526 

opérations sur 724) qui 

regroupent au total plus de 5 

millions de m². Enfin, quelques 

dizaines de projets d’hôtelleries 

et restaurants (86 opérations), de 

commerces (45 opérations) et 

d’enseignements (27 opérations) 

émergent sous la maitrise 

d’ouvrage privée. 

En parallèle, la maitrise 

d’ouvrage publique concentre 

principalement ses 

investissements sur les bâtiments 

de bureaux (90 opérations), 

d’enseignements (80 

opérations), et de santé (30 

opérations). 

A ce jour, 4,18 millions de m², soit 

617 opérations ont été livrées et 

certifiées depuis l’existence du 

label BBC-Effinergie. 

  



 

 

 

UN OUTIL A DISPOSITION 
Effinergie a développé un outil d’analyse statistique en ligne qui permet d’établir une 

cartographie des projets en cours de certification et certifiés Effinergie à différentes 

échelles territoriales. En effet, les études 

peuvent êtres réalisées au niveau : 

- du code postal, 

- du département,  

- de la région, et 

- de la France 

Par ailleurs, les statistiques portent sur : 

- Le type de certification : Bepos+ 

Effinergie 2017, Bepos Effinergie 2017, 

BBC Effinergie 2017, Bepos Effinergie 

2013, Effinergie +, BBC Effinergie, BBC 

Effinergie Rénovation 

- Le niveau de certification : projets en 

cours de certification et projets certifiés 

- Le type de bâtiment : maison individuelle en secteur diffus, maison individuelle 

groupée, logement collectif, tertiaire 

Les résultats sont fournis : 

- En nombre de logements (ou m² de Shon RT pour le tertiaire) ou en nombre 

d’opérations 

- Sous formes de : 

o Graphiques avec des données cumulées ou non 

o Géolocalisation en fonction du niveau d’analyse (code postal, 

département, …) 

o Tableau de données exportables sous différents formats 

 

Cet outil gratuit est pertinent  

- dans l’élaboration ou la révision de politiques territoriales énergétiques du 

bâtiment 

- pour toute analyse quantitative liée à la construction à énergie positive et la 

rénovation basse consommation 

- pour des études de marché 

Des études spécifiques peuvent être réalisées sur demandes. 

Cet outil est disponible sur le site de l’Observatoire BBC : www.observatoirebc.org.  

Pour plus de renseignements : lefeuvre@effinergie.org.  

 

http://www.observatoirebbc.org/site/ObservatoireBBC/BilanCertification


 

 

 

 


