
 
Retour d’expérience sur la construction 

et la rénovation BBC  
en Languedoc Roussillon  

 
 

L’Observatoire BBC 
 



 
 
 

- I -  
 

La dynamique de la construction  
basse consommation  

en Languedoc-Roussillon 
 
 

 
 



La dynamique de la construction BBC-Effinergie 

130 000 m² de tertiaire 

27 000 dépôts de certification 

9ième Région de France 



La dynamique de la construction BBC-Effinergie 

25% dans le Gard  

13% dans l’Aude 

50% dans l’Hérault 
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Une Région : Précurseur sur le BEPOS 



18 opérations  en cours de 

rénovation BBC-Effinergie 

 

1 Bâtiment Tertiaire BBC-

Effinergie Rénovation 

 

 

 

Appel à Projet Construisons et 

Rénovons en Languedoc-

Roussillon 

 

45 opérations décrites dans 

l’Observatoire Régional 

 

 

La rénovation : Un enjeu en souffrance 
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Les particularités de la construction 
basse consommation  

en Languedoc-Roussillon 
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Les particularités de la construction en LR 

Première Approche: La Région Languedoc-Roussillon et La France 

Deuxième Approche: L’origine des projets au sein de la Région 
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Les particularités de la construction en LR 

Une répartition de l’énergie de chauffage différente en collectif 
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Les particularités de la construction en LR 

Le plus fort d’installation de panneaux photovoltaïques en Individuel 



Dynamiser l’efficacité thermique du bâtiment   
Les particularités de la construction en LR 

Une forte présence de la brique pour les murs extérieurs en Individuel 
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Les particularités de la construction en LR 

Des choix d’énergie de chauffage différents en Individuel 
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Les particularités de la construction en LR 

Une présence de la double flux plus importante dans les Appels à 

Projets 
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Les particularités de la construction en LR 

Une utilisation spécifique des écomatériaux pour l’isolation  



Dynamiser l’efficacité thermique du bâtiment   
Les particularités de la construction en LR 

Un Contexte  
 
 
 

Economique 

Un territoire 

Une histoire 
industrielle 

Un Etat de l’art 

Un climat 

Hommes 
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Les particularités de la construction en LR 

La basse consommation en Languedoc Roussillon n’apparait 
pas comme un empilement de solutions standardisées 

L’Observatoire BBC en Languedoc-Roussillon est l’outil 
pédagogique pour identifier les solutions régionales de la basse 
consommation  et capitaliser  

Une nécessité d’accompagner les préconisations de mesures 
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La mesure dans les labels Effinergie 
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La mesure dans les labels Effinergie 

La mesure d’étanchéité  à l’air du bâti depuis 2007 

La mesure de l’étanchéité à l’air des réseaux de ventilation 
depuis 2012 avec Effinergie+ et le BEPOS-Effinergie 

L’accompagnement des Maîtres d’Ouvrage depuis 2012 avec le 
guide Instrumentation 

Des campagnes régionales de contrôle du bâtiment 
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La mesure dans les labels Effinergie 

La mesure se 
doit d’être  un 

moyen  

Pour améliorer les outils de conception 

Pour valider la réception du bâtiment 
et des équipements 

Pour accompagner les usagers au 
quotidien 
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Conclusion 

La mesure  est indispensable pour la connaissance 
 
Sa finalité n’est pas de vérifier la cohérence avec les schémas 
conventionnels 
 
Mais,  
 
 
De favoriser  la sensibilisation 
 
D’identifier les écarts par rapport aux 
hypothèses 
 
Pour s’inscrire dans des démarches  
d’amélioration continue 
 
 
 
 
 
 
   


