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Préface 

Un tableau de bord pour situer la progression de la 

construction durable dans le Bâtiment au niveau régional 

 

 
Cette production est initiée dans le cadre de la Charte Qualité Emploi Formation signée par la Région 

Basse-Normandie et les organisations professionnelles : CAPEB, FFB, SCOP BTP et FRTP et dans le cadre 

de la nouvelle charte du réseau des Cellules Économiques Régionales de la Construction (CERC) signée 

par l’État et les organisations professionnelles : CAPEB, FFB, FRTP et UNICEM.  

 

 

Ce tableau de bord vise à situer la progression de la construction durable dans le Bâtiment au niveau 

régional. 

 

Avec une architecture inspirée d’un travail impulsé par le réseau des CERC, cette publication pointe la 

dynamique régionale à la lumière de 4 axes :  

 1 - la progression de la qualité environnementale et de la performance énergétique des 

 nouveaux bâtiments, 

 2 - le rythme de rénovation énergétique du parc existant, 

 3 - l’adaptation des professionnels du Bâtiment, 

 4 - la dynamique des marchés des énergies renouvelables. 

 

 

Au-delà de l’analyse statistique, ce document est accompagné en fin de document d’exemples de 

construction et de rénovation ainsi que d’annexes présentant les objectifs du Plan Bâtiment Grenelle, 

expliquant les certifications environnementales et les labellisations énergétiques et introduisant la nouvelle 

feuille de route pour la transition écologique. 

Au fil du document, les différents dispositifs sont explicités : les dispositifs d’aides, les signes de montée en 

compétence des professionnels…  

 

 

Ce travail pourra être actualisé chaque année et être enrichi au fil du temps de nouveaux indicateurs pour 

observer le vaste champ de la construction durable en constante évolution. 

 

 

Le CRIEC de Basse-Normandie remercie l’ensemble des organismes ayant contribué à la réalisation de ce 

document : la DREAL Basse-Normandie, la Région Basse-Normandie, la FFB Basse-Normandie, l’ADEME, 

tous les organismes ayant fourni des informations et des données ainsi que les membres du CRIEC. 
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Synthèse – Objectif 1 :  

Assurer la qualité environnementale et la performance 

énergétique des nouveaux bâtiments 

En savoir plus … page 9 

En 2011, les demandes de labellisation BBC de logements neufs ont doublé par rapport à 2010 en Basse-

Normandie, comme au niveau national, aussi bien pour les logements individuels que les logements collectifs. 

Le nombre de labellisations BBC accordées est, quant à lui, multiplié par quatre par rapport à 2010 (en France, 

il est multiplié par cinq). 

 

Les demandes de labellisation BBC, en 2011, en Basse-Normandie, représentent 16% des logements 

individuels et 80% des logements collectifs mis en chantier en 2011 dans la région. Au total, pour 100 

logements mis en chantier, 36 logements font l’objet d’une demande de labellisation. 

 

Depuis la mise en place du label BBC, en Basse-Normandie, 4 844 labellisations de logements ont été demandées et 

686 logements ont obtenu une labellisation. 

Classée 17ème région française pour sa population et 18ème pour son PIB, la Basse-Normandie est placée au 16ème rang 

aussi bien en termes de demandes de labellisation BBC de logements que de labellisations accordées, avec 1,5% des 

demandes de labellisation BBC de logements en France et 2,2 % des labellisations accordées à fin 2011. En prenant en 

compte la taille de la région, la Basse-Normandie se classe 13ème pour les demandes de labellisation BBC de logements 

rapportées à la population et 10ème pour les labellisations rapportées à la population. 

 

En Basse-Normandie, à fin 2011, 14 opérations tertiaires font l’objet d’une demande de labellisation BBC. La région se 

positionne ainsi à la 11ème  place des régions françaises en termes de nombre de demandes.  

Une opération tertiaire est labellisée BBC Neuf dans la région sur 42 opérations au niveau national. 

Quelle est la dynamique de labellisation des logements neufs en Basse-

Normandie ? 
 

2010 2011 Évolution 

Total Logements  

Demandes BBC  1 513 2 928   +94% 

Labellisations BBC  135 545   +304% 

Logements individuels 

Demandes BBC 468 926   +98% 

Labellisations BBC  12 153   +1 175% 

Logements collectifs 

Demandes BBC 1 045 2 002   +92% 

Labellisations BBC  123 392   +219% 

Comment progresse la labellisation des bâtiments tertiaires neufs  en 

Basse-Normandie ? 
 

Au 31/12/2011 

Total Bâtiments 

tertiaires 

Demandes BBC cumul 

(opérations) 
14    

Demandes BBC cumul 

(surfaces SHON) 
25 300 m²    
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Caractérisée par un parc ancien, la Basse-Normandie est bien positionnée parmi les régions françaises pour la 

rénovation énergétique des logements. Elle se place, à fin 2011, au 4ème rang pour les demandes de 

labellisation BBC rénovation, 5ème pour les labellisations accordées,  1ère pour les labellisations de logements 

individuels et 6ème pour le nombre d’éco-prêts à taux zéro rapporté au nombre de logements éligibles. 

La région se démarque également pour la rénovation du parc tertiaire, même si celle-ci est encore marginale. 

 

En 2011, les demandes de labellisation BBC rénovation de logements sont quatre fois plus élevées qu’en 2010. À fin 

2011, avec 1 963 demandes de labellisation BBC rénovation et 189 logements labellisés, la Basse-Normandie regroupe 

6% des demandes nationales et 6% des labellisations alors que le poids de la région est généralement d’environ 2% 

(2,4% pour la population et 1,8% pour le PIB).  

 

À fin 2011, 2 opérations tertiaires font l’objet d’une demande BBC rénovation en Basse-Normandie sur 85 au niveau 

national. En France, seulement 3 opérations tertiaires sont labellisées BBC rénovation, dont 2 en Ile-de-France et 1 en 

Basse-Normandie. 

 

En ce qui concerne les dispositifs d’aides, le nombre d’éco-prêts à taux zéro accordés diminue fortement en 2011 :        

-47% par rapport à 2010 (-49% au niveau national). À fin 2011, la région représente 3,2% du nombre d’éco-PTZ 

accordés en France. 11,4 éco-PTZ sont accordés pour 1 000 logements éligibles (contre 8,6 au niveau national). 

2 266 logements sociaux bas-normands ont été rénovés dans le cadre de l’éco-PLS depuis le début du dispositif. 

148 logements sont financés en Basse-Normandie dans le cadre du programme Habiter mieux en 2011, année de 

lancement du programme. 

42 600 ménages bas-normands ont déclaré sur 2010 des travaux au titre du crédit d’impôt développement durable, soit 

2,8% du niveau national. 

 

Synthèse – Objectif 2 :  

Dynamiser la rénovation énergétique du parc existant 

En savoir plus … page 17  

Comment progresse la rénovation énergétique des logements et du parc tertiaire en 

Basse-Normandie ? 
 

2010 2011 Évolution 

Total Logements  

Demandes BBC rénovation  362 1 601 +342% 

Labellisations BBC rénovation 134 55   -59% 

2010 2011 Évolution 

Nombre d'éco-PTZ  2 372 1 252 -47%  

  2011     

Logements financés dans le cadre du programme 

Habiter mieux (Anah) 
148     

  2010     

Nombre de crédits d'impôt développement durable 42 602     

Logements sociaux 
Au 31/12/2011   

Nombre d'éco-PLS (cumul) 2 266      

Parc tertiaire 

Au 31/12/2011 

Demandes BBC rénovation cumul (opérations) 2 

Demandes BBC rénovation cumul (surfaces SHON) 4 700 m²  
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Octobre 2012 – Basse-Normandie 



7 

Synthèse – Objectif 3 : 

Adaptation des professionnels du Bâtiment 

En savoir plus … page 

En savoir plus … page 35 

Les signes de qualifications des entreprises sont en baisse en 2011 ou encore peu développés. Le nombre 

d’entreprises détentrices de qualifications ou de signes de reconnaissance devrait s’accroître prochainement 

avec la création de la mention « Reconnu Grenelle Environnement » et la mise en place à terme de l’éco-

conditionnalité des aides. 

 

En Basse-Normandie, près de la moitié des stagiaires formés aux économies d’énergie par le dispositif FEE Bat entre 

2008 et 2011 ont suivi leur formation sur l’année 2009.  

Le dispositif régional « Chèque éco-énergie Basse-Normandie » a dû inciter, dès la fin 2008, des entreprises à suivre 

cette formation afin d’être conventionnées par la Région. 

Depuis 2010, le nombre de personnes formées avec FEE Bat diminue. En 2011, il est encore plus faible qu’en 2010. 

 

En 2011, le nombre d’appellations Qualit’ENR baisse de 24% par rapport à 2010, pour s’établir à 364 appellations 

Qualit’ENR. La Basse-Normandie se place au 12ème rang des régions françaises en terme de densité d’entreprises avec 

16,4 entreprises qualifiées Qualit’ENR pour 100 000 habitants. 

Depuis 2009, le nombre de qualifications Qualibat baisse. Il revient au niveau de 2008 en 2011 avec 866 qualifications 

enregistrées.  

Les mentions spécifiques de Qualibat et Qualifélec qui sont reconnues Grenelle Environnement sont encore peu 

développées. 

 

En  2011, en Basse-Normandie, 92 artisans bénéficient de la marque Éco Artisan.  

31 entreprises détiennent la marque Pros de la performance énergétique.  

 

En ce qui concerne l’ingénierie, un seul bureau d’études dispose d’une qualification OPQIBI en lien avec la construction 

durable. 

Les formations Bâtiment en lien avec le Grenelle en Basse-Normandie 

2010 2011 Évolution 

 

Stagiaires FEE Bat  
 

NC*  NC*    NC* 

Quels sont les signes de montée en compétence des entreprises  

de Bâtiment en région ? 

2010 2011 Évolution 
 

Appellations Qualit' ENR 
 

364 246    -24% 

     

Qualifications Qualibat 
 

 889 866    -2,6%  

2011 Evolution 

 

Qualifications QUALIFELEC 
 

100      

2011 Evolution 

Éco-artisans 92     

Pros de la performance 

énergétique 
31     

*NC : Non communiqué – Données en cours de consolidation 

Tableau de bord annuel - Plan Bâtiment Grenelle –  
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Synthèse – Objectif 4 :  

Développer les énergies renouvelables 

En savoir plus … page 43 

 

La part des énergies renouvelables dans la consommation finale régionale est estimée à 10,5% en 2010.  

 

En Basse-Normandie, 85% de la production des énergies renouvelables correspond au bois-énergie. L’éolien est la 

deuxième source d’énergies renouvelables de la région avec 9% de la production d’énergies renouvelables.  

Sur la seule année 2010, la production d’énergies renouvelables a progressé de 20 ktep, soit +7% par rapport à 2009. 

La Basse-Normandie participe à hauteur de 1,5% à la production nationale d’énergies renouvelables. 

 

En ce qui concerne le photovoltaïque, à la fin 2011, en Basse-Normandie, la puissance raccordée représente 29 MW, soit 

2,4 fois plus que fin 2010. Le nombre d’installations photovoltaïques a également plus que doublé pour atteindre 4 170 

installations fin 2011.  

En termes de puissance raccordée, avec 1,1% du niveau national, la région se situe seulement au 20ème rang des régions 

françaises. Elle se place 16ème en ce qui concerne le nombre d’installations. 

Quelle progression des énergies renouvelables en Basse-Normandie ? 

Au 31/12/2010 Au 31/12/2011* Évolution 

Puissance photovoltaïque      

raccordée (cumul) 
 12 MW 29 MW  +144%  

 - dont installations de 

puissance < ou = 3kW 
 4 MW 10 MW    +136%  

Nombre d’installations 1 857  4 169    +125%  

* données provisoires 

2009 2010 Évolution 

Production d’énergies 

renouvelables 
283,5 ktep  303,5 ktep  +7%  

Tableau de bord annuel - Plan Bâtiment Grenelle –  
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   I. Progression de la qualité  

     environnementale et de la  

     performance énergétique  

     des nouveaux bâtiments 

     construits en Basse-Normandie 

 

686 labellisations de logements BBC accordées au 31/12/2011 

545 nouvelles labellisations 

au cours de l’année 2011 
Dont 

+304% Soit par rapport à 2010 

4 844 demandes de logements BBC - Situation au 31/12/2011 

2 928 nouvelles demandes 

au cours de l’année 2011 
Dont 

+94% Soit par rapport à 2010 

14  demandes de labellisations BBC tertiaires au 31/12/2011 

1  opération tertiaire labellisée BBC au 31/12/2011 

            Pour mémoire : 
 

8 222  logements mis en chantier en 2011 

dont 2 514 logements collectifs  
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1. Comment progresse la qualité environnementale 

des nouveaux bâtiments ? 

Certifications NF Bâtiments Tertiaires - 

HQE cumulées de 2005 à 2011 
Source : CERTIVEA 

Basse-

Normandie 
France 

Part Basse-

Normandie / 

France 

Rang Basse-

Normandie / 

France 

Nb d'opérations certifiées 6 312 1,9% 12 

Demandes de certifications 27 1 413 1,9% 12 

Certifications environnementales NF Bâtiments Tertiaires - HQE : 6 opérations 

certifiées depuis le début du dispositif (2005) 

En 2011, deux certifications 

NF Maison Individuelle - 

HQE ont été accordées en 

Basse-Normandie, contre 

549 au niveau national. 

5 certifications NF Maison individuelle - HQE en Basse-Normandie depuis 2009 

Certifications de logements 

individuels diffus en Basse-

Normandie  
Source: CEQUAMI 

2009 2010 2011 
Évolution 

2011 / 2010 

Part 2011 

Basse-

Normandie / 

France 

NF Maison Individuelle 163 235 235 +0% 1,9% 

NF Maison Individuelle - HQE 2 1 2 +100% 0,4% 

À fin 2011, en Basse-Normandie, 27 opérations font l’objet d’une demande NF HQE pour les bâtiments tertiaires et 6 

opérations ont obtenu la certification, ce qui place la région à la 12ème place. En rapportant à la population, la Basse-

Normandie est 5ème pour les demandes de certifications et 6ème pour les certifications accordées. 
 

La différence entre les demandes et les certifications accordées s’expliquent par le fait que les demandes sont en cours de 

traitement. 

1 103 certifications environnementales sont 

accordées en 2011 pour des logements 

individuels groupés et collectifs par 

CERQUAL en Basse-Normandie, en 2011.  

 

Les certifications Qualitel représentent 67% 

de ces certifications.  

Certifications environnementales des logements individuels groupés et 

collectifs en Basse-Normandie : 1 103 certifications accordées en 2011 

Certifications de logements individuels 

groupés et collectifs  en Basse-Normandie 
Source: CERQUAL 

2011 

Part Basse-

Normandie / 

France 

Certifications 

accordées 

Qualitel 740 1,4% 

NF Logement 186 0,7% 

NF Logement - HQE 0 0,0% 

Habitat et Environnement 177 0,4% 

                                     Total        1 103 0,8% 

Demandes de 

certifications 

Qualitel 982 1,6% 

NF Logement ND - 

NF Logement - HQE ND - 

Habitat et Environnement 625 1,2% 

Les démarches de qualité environnementale (cf. annexe page 60) : il s’agit d’intégrer, dans la conception, la réalisation 

voire l’usage d’un bâtiment, la prise en compte de plusieurs aspects environnementaux (gestion des ressources, 

performance énergétique, santé, confort…). Ces démarches sont validées par une certification par un organisme accrédité 

ou une reconnaissance par une association interprofessionnelle compétente. 

Une démarche de qualité environnementale est généralement accompagnée d’une exigence minimum de performance 

énergétique et peut proposer l’obtention d’un label plus exigeant en option.   

I . Progression de la qualité environnementale et de la performance  

énergétique des nouveaux bâtiments en Basse-Normandie  
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2. Quelle dynamique de labellisation énergétique des 

logements neufs ? 

Labellisations énergétiques HPE, HPE EnR, THPE et THPE EnR en Basse-

Normandie  

En 2011, 848 logements ont obtenu une labellisation énergétique (hors BBC) en Basse-Normandie. Il s’agit pour 89% de 

logements individuels groupés ou collectifs.  

72% des labellisations correspondent à des labellisations THPE 2005 et 28% à des labellisations HPE 2005. Pour les 

maisons individuelles du secteur diffus, 80% des labellisations sont de niveau HPE 2005. 

 

S’agissant des demandes, 362 logements ont fait l’objet d’une demande de labellisation énergétique en 2011 en Basse-

Normandie. 56% des demandes concernent des logements individuels groupés ou collectifs.  

Les labellisations THPE 2005 regroupent 68% des demandes et celles HPE 2005, 32% des demandes. En ce qui 

concerne les maisons individuelles du secteur diffus, le niveau HPE 2005 est majoritaire avec 72% des demandes. 

 

 

Les niveaux HPE EnR 2005 et THPE EnR 2005 n’ont fait l’objet d’aucune demande et aucune labellisation en 2011 en 

Basse-Normandie.  

Demandes et labellisations de logements en 

Basse-Normandie en 2011 (hors BBC) 
Sources : Association Promotelec, CEQUAMI et CERQUAL 

Maisons individuelles du 

secteur diffus 

Logements individuels 

groupés et collectifs 
Total 

Labellisations 

énergétiques 

Total 90 758 848 

HPE 2005 72 165 237 

HPE EnR 2005 0 0 0 

THPE 2005 18 593 611 

THPE EnR 2005 0 0 0 

Demandes de 

labellisation 

énergétique 

Total 161 201 362 

HPE 2005 116 0 116 

HPE EnR 2005 0 0 0 

THPE 2005 45 201 246 

THPE EnR 2005 0 0 0 

848 labellisations et 362 demandes en 2011 (hors BBC) 

Les labels énergétiques (cf. annexe page 61) permettent d’attester de performances énergétiques supérieures à la 

réglementation thermique en vigueur. Ces labels sont disponibles jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle 

réglementation (RT 2012). Le niveau BBC devenant la norme avec l’entrée en vigueur de la RT 2012, de nouveaux labels 

sont en cours d’élaboration.   

I . Progression de la qualité environnementale et de la performance  

énergétique des nouveaux bâtiments en Basse-Normandie  
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2. Quelle dynamique de labellisation énergétique des 

logements neufs ? 

4 844 demandes et 686 labellisations accordées à fin 2011 

Les demandes de labellisation BBC, en 2011, en Basse-Normandie, représentent 16% des logements individuels et 80% 

des logements collectifs mis en chantier en 2011 dans la région, d’après les chiffres de la construction neuve de la DREAL 

Basse-Normandie. 

Pour l’ensemble des logements, en 2011, pour 100 logements mis en chantier, 36 logements font l’objet d’une 

demande de labellisation BBC, contre 22 en 2010. 

Évolution des demandes et des labellisations BBC  

en Basse-Normandie 
Unité : Nombre de logements - Source : BBC - Effinergie 

2 928

398

1 513

545

1350 60

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

2008 2009 2010 2011

Demandes de labellisations Labellisations accordées

Demandes et labellisations BBC de 

logements neufs en Basse-Normandie 

au 31/12/2011 
Source: BBC-Effinergie 

Nombre Rang 

Poids 

Basse-

Normandie / 

France 

Total demandes de labellisations BBC 4 844  16 1,5% 

   Logements individuels 1 505  13 3,0% 

   Logements collectifs  3 339  15 1,2% 

Total labellisations BBC accordées 686 16 2,2% 

   Logements individuels 171  17 1,4% 

   Logements collectifs  515  14 2,6% 

Les labellisations BBC de logements neufs : la Basse-Normandie au 16ème rang 

des régions françaises 

À fin 2011, la Basse-Normandie est 

placée au 16ème rang des régions 

françaises en termes de labellisations 

BBC de logements. En rapportant à la 

population, la région se place 10ème 

pour les labellisations accordées et 

13ème pour les demandes. 

 

La Basse-Normandie regroupe 2,2 % 

des labellisations accordées en 

France et 1,5% des demandes. 

 

À noter qu’en termes de mises en 

chantier de logements, la région est 

aussi classée 16ème en 2011, avec 

2,2% des mises en chantier 

nationales. 

Depuis la mise en place du label BBC, 

en Basse-Normandie, 686 logements 

ont obtenu une labellisation et 4 844 

en ont fait la demande à fin 2011. 

 

Cette différence entre les demandes 

et les labellisations accordées est liée 

au fait que le délai moyen entre la 

demande et l’obtention du label BBC-

Effinergie est de 24 mois (estimation 

Effinergie). Peu de demandes de 

labellisation n’aboutissent pas. 

 

À noter également que des maîtres 

d’ouvrage s’engagent dans la 

démarche BBC mais n’en demandent 

pas la labellisation en raison du coût 

de la labellisation. 

I . Progression de la qualité environnementale et de la performance  

énergétique des nouveaux bâtiments en Basse-Normandie  
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2. Quelle dynamique de labellisation énergétique des 

logements neufs ? 

4 fois plus de labellisations BBC de logements en 2011 par rapport à 2010 

Le nombre de labellisations BBC 

accordées pour des logements 

neufs au cours de l’année 2011 en 

Basse-Normandie est multiplié par 

quatre par rapport à 2010. 

En France, il est multiplié par cinq. 

 

En ce qui concerne les demandes 

de labellisation BBC de logements 

neufs, elles ont doublé entre 2010 

et 2011 en Basse-Normandie 

(comme au niveau national), aussi 

bien pour les logements individuels 

que les logements collectifs.  

Nombre de labellisations BBC de 

logements en Basse-Normandie 
Unité : Nb de logements - Source: BBC-Effinergie 

2010 2011 Évolution 

Total logements 135 545 +304% 

Logements individuels 12 153 +1 175% 

Logements collectifs  123 392 +219% 

123

12

153

60 0

392

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2008 2009 2010 2011

Logements individuels Logements collectifs

Évolution des labellisations BBC accordées  

en Basse-Normandie selon le type de logement 
Unité : Nombre de logements - Source : BBC - Effinergie 

75% des labellisations BBC en Basse-Normandie concernent les logements 

collectifs 
Cumul des labellisations BBC de logements accordées de 2008 à 2011 

Unité : Nombre de logements - Source : BBC - Effinergie 

À fin 2011, trois-quarts des labellisations BBC 

de logements en Basse-Normandie concernent 

des logements collectifs (62% en France). 

 

Dans le Calvados, 84% des labellisations 

portent sur des logements collectifs. 

Par contre, dans les départements de la 

Manche et de l’Orne, les labellisations pour les 

logements individuels sont majoritaires. 

I . Progression de la qualité environnementale et de la performance  

énergétique des nouveaux bâtiments en Basse-Normandie  
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2. Quelle dynamique de labellisation énergétique des 

logements neufs ? 

À fin 2011, le Calvados regroupe 86% 

des labellisations BBC de logements de 

la région : 96% pour le collectif et 54% 

pour l’individuel. 

 

Ce département se place à la 19ème 

position des départements français en 

termes de labellisations BBC de 

logements. Il atteint la 12ème position 

pour les labellisations de logements 

collectifs. 

 

Dans le département de l’Orne, 

seulement 9 labellisations sont 

accordées à fin 2011. 

Le Calvados : 86% des labellisations de logements accordées en Basse-

Normandie 

Départements 

Nombre cumulé de 

labellisations BBC de 

logements 

au 31/12/2011 

Rang en 

France 

Poids 

Département / 

Basse-

Normandie 

Calvados  589 19 86% 

Manche 88 65 13% 

Orne 9 91 1% 

Basse-Normandie 686   

Départements 

Nombre cumulé de 

labellisations BBC de 

logements individuels 

au 31/12/2011 

Rang en 

France 

Poids 

Département / 

Basse-

Normandie 

Calvados 93 39 54% 

Manche 69 49 40% 

Orne 9 89 5% 

Basse-Normandie 171   

Départements 

Nombre cumulé de 

labellisations BBC de 

logements collectifs 

au 31/12/2011 

Rang en 

France 

Poids 

Département / 

Basse-

Normandie 

Calvados  496 12  96% 

Manche 19 65 4% 

Orne 0 72 0% 

Basse-Normandie 515    

Les projets de construction de logements (hors zone ANRU dans laquelle la RT 2012 est applicable depuis le 28 octobre 

2011) qui souhaitent obtenir une labellisation BBC-Effinergie (voir annexe pages 62-63) devront obtenir le permis de 

construire avant le 1er janvier 2013. La demande de labellisation pourra ensuite être demandée jusqu’à la pose de l’isolation.  

 

Au-delà de cette date, la labellisation BBC-Effinergie ne sera plus disponible puisque la RT 2012 sera applicable. Effinergie 

a adopté une vision plus large de l’impact énergétique d’un bâtiment et a travaillé sur de nouveaux labels. Ainsi, le label 

Effinergie+, d’ores et déjà disponible dans le cadre des certifications délivrées par Cerqual et Cequami, représente une 

évolution importante de la certification des bâtiments efficaces en énergie. 

I . Progression de la qualité environnementale et de la performance  

énergétique des nouveaux bâtiments en Basse-Normandie  
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3. Comment progresse la labellisation énergétique 

des bâtiments tertiaires neufs ? 

Cumul des demandes de labellisation BBC  

de bâtiments tertiaires de 2008 à 2011 
Unité : nombre d’opérations -  Source: BBC - Effinergie 

Cumul des labellisations BBC  

de bâtiments tertiaires accordées de 2008 à 2011 
Unité : nombre d’opérations -  Source: BBC - Effinergie 

En Basse-Normandie, à fin 2011, 14 opérations tertiaires font 

l’objet d’une demande de labellisation BBC. 

La région se positionne ainsi à la 11ème place des régions 

françaises en termes de nombre de demandes.  

 

Ces 14 opérations représentent 25 300 m².   

Pour mémoire, 665 milliers de m² de bâtiments non 

résidentiels ont été mis en chantier en 2011 en Basse-

Normandie, soit +9% par rapport à 2010.  

38% de ces surfaces mises en chantier correspondent à des 

bureaux et commerces, 29% à des bâtiments industriels, 

entrepôts et locaux artisanaux, 20% à des équipements 

publics et 12% à des bâtiments agricoles. 

À fin 2011, 42 opérations tertiaires sont labellisées BBC 

en France. La quasi-totalité des régions compte au moins 

une labellisation. 

 

En Basse-Normandie, une opération tertiaire est labellisée 

BBC Neuf. Il s’agit de la Maison de la Petite Enfance à 

Lisieux dans le Calvados, d’environ 1 000 m² (voir page 

50).   

14 demandes de labellisation BBC d'opérations tertiaires neufs, 

1 labellisation BBC accordée en Basse-Normandie : situation au 31/12/2011 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

11 
3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

Nombre de  demandes et de labellisations 

BBC cumulé en Basse-Normandie 
Source : BBC-Effinergie 

Nombre cumulé 

d’opérations tertiaires au 

31/12/2011 

Rang 

Basse-Normandie 

Poids Basse-

Normandie / France 

Nb de demandes 14 11 2,3% 

Nb d'accords 1 12 2,4% 

 

Le délai moyen entre la demande et l’obtention du label 

BBC-Effinergie est de 24 mois (estimation Effinergie).  

 

2 labellisations énergétiques pour des bâtiments tertiaires neufs en Basse-

Normandie au 31/12/2011 

À fin 2011, en Basse-Normandie, 2 opérations disposent d’une labellisation énergétique pour les bâtiments tertiaires neufs : 

- La Maison de la Petite Enfance de Lisieux est le seul bâtiment tertiaire labellisé BBC Effinergie 2005 ; 

- Le Village Oxylane de Décathlon à Mondeville est le seul bâtiment tertiaire labellisé THPE 2005. 

I . Progression de la qualité environnementale et de la performance  

énergétique des nouveaux bâtiments en Basse-Normandie  
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Focus sur l’appel à projet Défi’Bat 

24 projets lauréats de l’appel à projet Défi’Bat entre 2009 et 2011 

Projets lauréats de l’appel à projet Défi’Bat 

entre 2009 et 2011 
Source : ADEME Basse-Normandie 

Nombre de projets 

Total 24 

Neuf 19 

Réhabilitation 3 

Mixte  2 

Calvados 10 

Manche 9 

Orne 5 

Défi’Bat 

 

Dans le cadre du programme Défi’NeRgie et de leur convention de partenariat, l’ADEME et la Région Basse-Normandie 

lancent, régulièrement, un appel à projet «Défi’Bat».  

L’objectif est de doter la région Basse-Normandie de bâtiments exemplaires tant au niveau de l’efficacité énergétique que 

de la qualité environnementale.  

 

Cet appel à projet concerne les bâtiments de type logements individuels groupés (10 logements minimum), les bâtiments 

collectifs et les bâtiments tertiaires, sous maîtrise d’ouvrage publique ou privée.  

Ne sont pas concernés par l'appel à projet : les bailleurs sociaux (qui bénéficient du dispositif dédié FORES) et les 

particuliers.  

 

Défi’Bat est la déclinaison régionale en Basse-Normandie du PREBAT : Programme de recherche et d’expérimentation sur 

l’énergie dans le bâtiment. 

 

Le Défi’Bat 2012 par rapport aux précédentes éditions de Défi’Bat (2009-2010 et 2011) est ouvert uniquement aux 

opérations de rénovation. 

Entre 2009 et 2011, 43 candidats se sont 

présentés à l’appel à projet Défi’Bat en Basse-

Normandie.  

 

24 projets, représentant 37 bâtiments, sont 

lauréats de cet appel à projet. Parmi les 

lauréats, 19 projets correspondent à de la 

construction neuve.  

 

Les projets lauréats représentent 48 761 m² 

pour un coût de construction de 64,6 millions 

d’euros hors taxes (hors VRD et honoraires). 

Répartition des projets lauréats de l’appel à projet Défi’Bat entre 2009 et 2011 

selon la nature du projet  
Unité : nombre de projets -  Source: ADEME Basse-Normandie 

I . Progression de la qualité environnementale et de la performance  

énergétique des nouveaux bâtiments en Basse-Normandie  

Bureaux

5

Enseignement

3

Sport, social et 

culturel

8

Bâtiments industriels

2

Logements

3

Santé

3



17 

42 602  crédits d’impôts développement durable en 2010 

 

5 909  éco-prêts à taux zéro - Situation au 31/12/2011 

2 266 
 

 

éco-prêts pour les logements sociaux au 31/12/2011 

 

705 
 

 

logements aidés en rénovation dans le cadre du dispositif 

FORES au 31/12/2011 

8 017  « Chèques éco-énergie Basse-Normandie » au 31/12/2011 

148  logements financés avec le programme Habiter mieux en 2011 

1 963  logements ayant fait une demande de labellisation 

2 
BBC rénovation au 31/12/2011 

 
 

opérations tertiaires ayant fait l’objet d’une demande de 

labellisation BBC rénovation au 31/12/2011 

 II. Rythme de rénovation   

     énergétique du parc existant  

     en Basse-Normandie   

 

   Pour mémoire : 

837 589  logements existants (2011) 
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1. État des lieux du parc de logements 

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Basse-Normandie  

Le parc de logements bas-normand est 

constitué de 837 589 logements en 

2011, soit 2,5% du parc de logements 

français. 47% des logements bas-

normands sont localisés dans le 

Calvados, 34% dans la Manche et 20% 

dans l’Orne. 

 

Quelques caractéristiques des 

logements en Basse-Normandie en 

2011 : 

• 71% de maisons individuelles, 

• 77% de résidences principales, 

• 60% occupés par leurs propriétaires, 

• 53% de 4 pièces et plus, 

• 61% construits avant 1975. 

33% des logements construits avant 1915, contre 27% en France 

Répartition du parc de logements en 2011 par période de construction 
Source : Filocom 2011, MEEDDM d’après DGFIP 

61% des logements bas-normands construits avant 1975 

Surface habitable des logements en 2011 en Basse-Normandie 

selon la période de construction 
Source : Filocom 2011, MEEDDM d’après DGFIP 

Ancienneté du parc : 

 

La Basse-Normandie se caractérise par 

un parc ancien : 33% des logements 

bas-normands sont construits avant 

1915, contre 27% en France. Cet écart 

est lié au département de l’Orne mais 

aussi celui de la Manche où les 

logements sont plus anciens que dans 

le Calvados.  

Pour en savoir plus : « Les conditions d’occupation des logements en 2011 » - Premiers résultats – DREAL Basse-Normandie – août 2012 

Répartition des logements d’au 

moins 75 m² selon la date de 

construction : 

• 55% pour les logements construits 

avant 1949,  

• 44% pour les logements construits 

entre 1949 et 1974,  

• 60% pour les logements construits 

entre 1975 et 1989, 

• 65% pour les logements construits de 

1990 à 2011. 

 

La taille des logements a tendance à 

augmenter. 
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2. Comment progresse la rénovation énergétique 

des logements ? 

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Basse-Normandie 

Le crédit d’impôt développement durable est une disposition fiscale permettant aux ménages de déduire de leur impôt sur 

le revenu une partie des dépenses réalisées pour certains travaux d’amélioration énergétique portant sur une résidence. 

 

Ce crédit d'impôt concerne les dépenses d'acquisition de chaudières à condensation (individuelles ou collectives - les 

chaudières à basse température sont exclues depuis le 01/01/2009), de matériaux d'isolation thermique, d'appareils de 

régulation de chauffage (individuels ou collectifs), d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie 

renouvelable ou de pompes à chaleur (les pompes à chaleur air-air sont exclues depuis le 01/01/2009), d'équipements de 

raccordement à un réseau de chaleur, d'équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales ainsi que les 

dépenses de diagnostic de performance énergétique, en dehors des cas où la loi le rend obligatoire. 

 

Ces équipements ou matériaux doivent, pour être éligibles au dispositif du crédit d’impôt, satisfaire à des critères 

techniques et doivent être fournis et installés par un professionnel. 

42 600 crédits d’impôts développement durable en 2010 

Crédit d’impôt développement durable sur les 

revenus déclarés en 2010 
Source : DRFIP Basse-Normandie 

Basse-Normandie France 
Poids Basse-Normandie/ 

France 

Nombre de crédits d’impôts 42 602 1 513 750 2,8% 

Montant total des acquisitions 197 M€ 7 387 M€ 2,7% 

Nombre de crédits d’impôts et montant total des acquisitions 

déclarés sur les revenus de 2010 par département 
Source : DRFIP Basse-Normandie 

42 600 ménages bas-normands ont 

déclaré sur 2010 des travaux au titre 

du crédit d’impôt développement 

durable, soit 2,8% du niveau national. 

 

40% des crédits d’impôts concernent 

le Calvados, 38% la Manche et 22% 

l’Orne. 

 

Le montant des acquisitions déclarés 

au titre du crédit d’impôt 

développement durable s’élève à 197 

millions d’euros en Basse-

Normandie. 

Orne

9 259 crédits 

d'impôts

43 M€ d'acquisitions
Calvados

16 989 crédits 

d'impôts

77 M€ d'acquisitions

Manche

16 354 crédits 

d'impôts

76 M€ d'acquisitions
Données 2011 : non disponibles 
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Quelle est la dynamique du dispositif des éco-prêts à taux zéro ?

2. Comment progresse la rénovation énergétique 

des logements ? 

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Basse-Normandie 

1 252 éco-prêts à taux zéro sont accordés en 

Basse-Normandie au cours de l’année 2011, 

soit une forte baisse : -47% par rapport à 2010 

ou -1 120 éco-PTZ. 

Ces éco-PTZ représentent un volume de 

travaux de 24 millions d’euros, avec une baisse 

équivalente par rapport à 2010 (-48%). 

Les évolutions sont comparables au niveau 

national : -49% en nombre d’éco-PTZ et -48% 

en volume de travaux. 

 

La baisse du nombre d’éco-PTZ peut, en partie, 

s’expliquer par la suppression en 2011 de la 

possibilité de cumuler l’éco-PTZ et le crédit 

d’impôt développement durable. Ce cumul 

redevient possible en 2012 (sous conditions de 

ressources). 

 

D’une manière générale, l’examen des dossiers 

de demandes d’éco-PTZ est complexe pour les 

banques, ce qui semble les décourager à 

proposer ce dispositif. 

 

99% des éco-PTZ de 2011 concernent des 

logements individuels (contre 96% en 2010). Le 

volume des éco-PTZ reste donc très faible pour 

le collectif. 

 

Le montant moyen des travaux réalisés dans le 

cadre de l’éco-PTZ est de 19 200 € en 2011 en 

allant de 6 900 € pour l’assainissement non 

collectif à 26 900 € pour le bouquet 3 actions. 

L’éco-prêt à taux zéro, lancé le 1er mars 2009, constitue un levier important en matière de travaux de rénovation 

énergétique. Son application est limitée dans la durée jusqu'au 31 décembre 2013. 

Pour bénéficier de l’éco-PTZ, il faut réaliser soit :  

• un bouquet de travaux avec au moins deux types de travaux sur les six éligibles à l’éco-prêt, 

• des travaux permettant d’atteindre un niveau de « performance énergétique globale » minimal du logement (travaux définis 

dans le cadre d'une étude thermique, permettant d'atteindre une consommation d'énergie au moins inférieure à 150 

kWhep/m2.an), 

• des travaux de réhabilitation d’un système d’assainissement non collectif par un dispositif ne consommant pas d’énergie. 

Ce prêt est attribué aux propriétaires, occupants ou bailleurs, sans condition de ressources pour des résidences principales 

construites avant le 1er janvier 1990. L’éco-PTZ permet de financer jusqu’à 30 000 € de travaux. 

 

En 2012, l’éco-PTZ évolue : 

• l’éco-PTZ seul est attribué sans condition de ressources. Le décret du 30 décembre 2011 (publié au JO le 31 décembre 

2011) autorise le cumul de l’éco-PTZ et du crédit d'impôt développement durable depuis le 1er janvier 2012, mais celui-ci est 

soumis à des conditions de ressources ; 

• la durée maximale de l’éco-PTZ passe de 10 à 15 ans pour les bouquets de trois travaux et les travaux à performance 

globale ; 

• à compter du 1er avril 2012, l’éco-PTZ est ouvert aux syndicats de copropriétés. 

Éco-prêt à taux zéro en Basse-Normandie  

Source : SGFGAS 
2010 2011 Évolution  

Nb éco-PTZ accordés  2 372 1 252  -47% 

Nb éco-PTZ accordés - logements individuels  2 284 1 239  -46%  

Nb éco-PTZ accordés - logements collectifs  88 13  -85%  

1 252 éco-prêts à taux zéro accordés en Basse-Normandie en 2011, soit  

-47% par rapport à 2010 

Nombre d’éco-PTZ émis en Basse-Normandie  

par année et type de logement 
Source : SGFGAS 
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2 210 
13 
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Nb éco-PTZ - logements collectifs

Nb éco-PTZ - logements individuels
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2. Comment progresse la rénovation énergétique 

des logements ? 

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Basse-Normandie 

Depuis le début du dispositif en 2009, 5 909 

éco-prêts à taux zéro ont été accordés en 

Basse-Normandie, dont 97% pour des 

logements individuels.  

Cela constitue un volume de travaux de 112 

millions d’euros. 

 

À fin 2011, 11,4 éco-prêts à taux zéro sont 

accordés pour 1 000 logements éligibles : 

15,6 pour l’individuel et 1,1 pour le collectif. 

Au niveau national, seulement 8,6 prêts 

sont accordés pour 1 000 logements 

éligibles. 

 

Que ce soit en nombre d’éco-PTZ ou en 

volume de travaux, la Basse-Normandie 

représente 3,2% du niveau national.  

 

Rapporté au nombre de logements éligibles, 

la Basse-Normandie se situe à la 6ème place 

après les régions de l’ouest et du sud-ouest. 

 

 

92% des logements bénéficiant d’un éco-

prêt à taux zéro entre 2009 et 2011 sont 

occupés par leurs propriétaires.  

 

40% des logements concernés par l’éco-

PTZ entre 2009 et 2011 sont construits 

avant 1949, 30% entre 1949 et 1974 et 30% 

entre 1975 et 1989. 

5 909 éco-prêts à taux zéro accordés depuis le 1er mars 2009 en Basse-

Normandie, soit 112 M€ de travaux réalisés 

Éco-PTZ cumulés du 01/03/2009 au 31/12/2011 
Source : SGFGAS 

Basse-

Normandie 
France 

Part Basse-

Normandie / 

France 

Rang Basse-

Normandie / 

France 

Nb éco-PTZ accordés 5 909 184 717  3,2%  13 

nombre éco-PTZ - logements individuels 5 733 172 000  3,3% 13 

nombre éco-PTZ - logements collectifs 176 12 717 1,4% 17 

Volume de travaux  112 M€ 3 557 M€  3,2% 14 

Nb de prêts / 1 000 logements éligibles 11,4 8,6   6 

densité - logements individuels 15,6 14,5   9 

densité - logements collectifs 1,2 1,4   13 

Nombre d’éco-PTZ accordés au 31/12/2011 (cumul) rapporté 

aux logements éligibles et volume des travaux concernés 
Unité : Nombre d’éco-PTZ et Montant des travaux en Millions d’euros 

Source : SGFGAS 
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2. Comment progresse la rénovation énergétique 

des logements ? 

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Basse-Normandie 

Éco-PTZ par type de travaux 

94% des travaux réalisés dans le cadre de l’éco-prêt à taux zéro correspondent à des bouquets 2 actions (66%) ou des 

bouquets 3 actions (28%). 

Contrairement aux éco-PTZ accordés pour des bouquets d’actions, les éco-PTZ accordés pour réaliser des travaux 

d’assainissement non collectif progressent entre 2010 et 2011. Ils représentent, en 2011, 11% des éco-PTZ accordés.  

Répartition et évolution des types de travaux réalisés en Basse-Normandie  
(cumul depuis le 1er mars 2009)  

Source : ARCENE, d’après SGFGAS 
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28%
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15%
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9%
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34%

Répartition et évolution des types de travaux réalisés  en Basse-Normandie 

dans le cadre des bouquets d’actions (cumul depuis le 1er mars 2009)  

Source : ARCENE, d’après SGFGAS 
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2 types de travaux concentrent 57% des travaux réalisés dans le cadre des bouquets d’actions. Il s’agit de : 

• l’isolation thermique des parois vitrées et portes, 

• l’isolation thermique des toitures. 

Avec 72% des travaux réalisés dans le cadre des bouquets d’actions, les travaux d’isolation prédominent par rapport à 

l’installation d’équipements. 

Tous les types de travaux réalisés dans le cadre des bouquets d’actions enregistrent une baisse entre 2010 et 2011. 
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2. Comment progresse la rénovation énergétique 

des logements ? 

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Basse-Normandie 

Montant moyen des travaux réalisés dans le cadre de l’éco-PTZ 

Montant moyen des travaux réalisés par type de travaux  en Basse-Normandie 

dans le cadre des bouquets d’actions (cumul depuis le 1er Mars 2009) 

Source : ARCENE, d’après SGFGAS 

Par type de travaux, le montant moyen des travaux depuis le début du dispositif s’échelonne de 4 600 € pour 

l’isolation thermique des toitures à 11 500 € pour le système de chauffage ou d’eau chaude sanitaire. 
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Éco-PTZ dans les départements bas-normands 

Éco-PTZ cumulés du 01/03/2009 au 31/12/2011 
Source : SGFGAS 

Nb éco-PTZ 

logements 

individuels 

Nb éco-PTZ 

logements 

collectifs 

Nb éco-PTZ 

accordés 

(total) 

Volume de 

travaux 

Nb de prêts / 

1 000 

logements 

éligibles  

Calvados 2 177 89 2 266 42 M€ 9,8 

Manche 2 253 61 2 314 44 M€ 13,0 

Orne 1 303 26 1 329 26 M€ 11,9 

      Basse-Normandie 5 733 176 5 909 112 M€ 11,4 

La Manche représente 39% des éco-prêts à taux zéro accordés en Basse-Normandie, le Calvados 38% et l’Orne 

22%.  

 

Pour 1 000 logements éligibles, 13 éco-PTZ sont accordés dans la Manche contre 9,8 dans le Calvados.  
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2. Comment progresse la rénovation énergétique 

des logements ? 

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Basse-Normandie  

L’éco-prêt pour les logements sociaux 
 

« L’éco-prêt logement social » est un prêt d’un montant de 9 000 à 16 000 € par logement, accessible aux organismes 

d’habitations à loyer modéré, aux sociétés d’économie mixte ou encore aux communes possédant des logements sociaux.  

Il a été mis en place fin février 2009 et a été reconduit en 2011. Il est majoré de 2 000 € par logement si l’objectif vise 

l’obtention d’un label de performance énergétique 

 

Il s’adresse aux logements les plus énergivores. En termes de classes de diagnostic de performance énergétique (DPE), 

cela correspond environ à la rénovation de logements classés D, E, F ou G. L’objectif pour ces logements est de passer en 

classe C. 

Depuis le début du dispositif, 2 266 logements sociaux bas-normands ont été rénovés dans le cadre de l’éco-PLS : 41% 

dans le Calvados, 45% dans la Manche et 14% dans l’Orne.  

Cela correspond à 35 opérations et un volume de travaux de 54 millions d’euros. En moyenne, les travaux de rénovation 

d’un logement s’élèvent à 23 900 €. Cette moyenne varie selon les départements : 28 000 € par logement dans le 

Calvados contre 20 500 € dans l’Orne. Le montant moyen de l’éco-prêt est de 12 350 € par logement dans la région.  

Les logements sociaux qui ont été rénovés dans le cadre de l’éco-PLS ont été construits entre 1956 et 1987, avec une 

année de construction moyenne en 1974. Les logements rénovés de l’Orne, avec une année moyenne de construction en 

1965, sont globalement plus anciens que ceux du Calvados (1973) et de la Manche (1977). 

Pour un euro investi, le gain énergétique moyen est de 0,45 kWh/an.  

2 266 éco-prêts pour le logement social accordés en Basse-Normandie à fin 2011 

Eco-PLS cumulés de 2009 à 2011 
Source : Caisse des Dépôts et Consignations Basse-Normandie 

Calvados Manche Orne 
Basse-

Normandie 

Nb d'éco-PLS (nb de logements) 934  1 016  316  2 266 

Nb d'éco-PLS (nb d'opérations) 21 8 6  35 

Volume de travaux réalisés 26 M€ 21 M€  6 M€  54 M€  

Montant moyen des travaux par logement 28 048 €  21 083 €  20 543 € 23 878 € 

Année de construction moyenne des logements 1973  1977  1965 1974  

Gain énergétique total en kWh/an 12 059 740 10 125 290 2 098 110 24 283 140 

Gain estimé en tonnes de CO²/an 2 110  1 772 367 4 250  

Répartition des éco-prêts pour le logement social accordés en Basse-Normandie 

entre 2009 et 2011 selon la période de construction 

Unité : Nombre de logements sociaux rénovés dans le cadre de l’éco-PLS 
Source: Caisse des Dépôts et Consignations Basse-Normandie 

Pour mémoire, au 1er janvier 

2011, le parc HLM de Basse-

Normandie est constitué de 

110 401 logements, soit 2,5% 

du parc national. 
 

Source : MEDDE - RPLS  
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Focus sur le Fonds Régional pour l’Éco-habitat 

Social (FORES) 

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Basse-Normandie 

  

94 dossiers ont été déposés par les bailleurs sociaux depuis le début du dispositif. 2 162 logements ont été aidés depuis 

2008 dont deux tiers de logements neufs et un tiers de logements en cours de rénovation. Ces logements aidés 

correspondent à 203 millions d’euros de travaux. La Région a engagé 8 millions d’euros.  

Plus de 50% des bailleurs normands ont sollicité les aides FORES depuis la mise en place du dispositif.  

Le Calvados est le département qui bénéficie le plus de logements aidés. Principalement pour deux raisons, ce département 

enregistre le plus fort taux de demande de logement social et le dispositif n’est pas cumulable avec l’ANRU qui intervient 

fortement sur Cherbourg (Manche) et Alençon (Orne).  

En 2007, la Région a réalisé, dans le cadre du programme Défi’Nergie, un état des lieux avec les bailleurs sociaux. Elle a 

pu constater que les constructions étaient, sur le plan thermique, soit de niveau réglementaire, soit de niveau Haute 

Performance Energétique (HPE).  

Pour inciter davantage à la performance énergétique des logements sociaux, il fallait accompagner les bailleurs sociaux 

financièrement pour les inciter à renforcer leurs exigences.  

Le dispositif FORES (Fonds Régional pour l’Éco-habitat Social) a comme objectif induit de sensibiliser et d’amener 

l’ensemble des acteurs de la construction (maîtres d’œuvre, architectes, bureaux d’étude, économistes, entreprises…), à 

s’engager dans la réalisation ou la réhabilitation de logements performants sur le plan énergétique.  

Ainsi le niveau d’exigence fixé par la Région pour la création du dispositif FORES ne pouvait être trop éloigné des pratiques 

des maîtres d’ouvrage. Un premier seuil, le niveau Très Haute Performance Énergétique (THPE), a été retenu pour aider 

financièrement les bailleurs puis, depuis juin 2009, le niveau Basse Consommation (BBC) et à compter du 1er octobre 2011 

le niveau BBC+.  

La Région souhaitait également intervenir sur le parc existant. C’est pourquoi les bailleurs ont été incités à réaliser des 

réhabilitations performantes qui permettent aux locataires de réduire les charges énergétiques de 40 %. Cette aide est 

conditionnée à l’obtention du label « Basse consommation Effinergie rénovation ». À compter du 1er octobre 2011, ce niveau 

est également requis pour l’aide FEDER.  

Depuis janvier 2010, l’aide FORES pour la rénovation peut être complétée par une aide du Fonds Européen de 

Développement Régional (FEDER).  

Le montant des aides FORES ont varié de 20 à 60 euros/m². A compter du 1er octobre 2011, ces aides sont de 20 € par m² 

pour la rénovation BBC Effinergie et de 40 € par m² pour le neuf construction BBC+ avec un plafond d’aide de 250 000 € 

fixé par opération.  

En 2011, la Région a adopté une nouvelle politique Habitat Solidaire et Durable « HSD » dont le dispositif FORES fait partie. 

Manche

26%

Calvados

72%

Orne

2%

2 162 logements aidés dans le cadre du FORES depuis le début du dispositif 

Répartition des logements aidés dans le cadre du  
FORES entre 2008 et 2011 par type de logements 

Source : Région Basse-Normandie 

Répartition des logements aidés dans le cadre du  
FORES entre 2008 et 2011 par département (en %) 

Source : Région Basse-Normandie 

Logements neufs 
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Réhabilitation, 
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Focus sur le Chèque éco-énergie Basse-Normandie 

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Basse-Normandie 

Le dispositif ‘’Chèque éco-énergie Basse-Normandie’’ est une action régionale inscrite dans le cadre du programme 

‘’Défi’NeRgie’’ dont l’objectif est de faire de la Basse-Normandie une Éco-Région.  

Ce dispositif est entré en vigueur le 1er janvier 2009, avec des modifications apportées en juin 2010. Il s’est achevé avec les 

dernières attributions de chèques en décembre 2011, même si des mandatements s’échelonnent encore jusqu’à fin 2012. Il 

a pour objectif de :  

- réduire l’émission des gaz à effet de serre,  

- accompagner les particuliers dans la réalisation des travaux d’efficacité énergétique,  

- accroître le nombre de dossiers d’aides,  

- mobiliser les professionnels en favorisant la formation et la qualification, 

- favoriser l’utilisation d’éco-matériaux et favoriser l’émergence d’une filière locale. 

 

Les conseillers des 5 Espaces Info Énergie bas-normands (Biomasse Normandie, Centre d’Initiation aux Énergies 

Renouvelables, GRAPE, Habitat et Développement de l’Orne et Les 7 Vents du Cotentin) avaient un rôle 

d’accompagnement et d’informations auprès des particuliers tout au long du projet.  

 

Pour le conventionnement des entreprises avec la Région, des critères de qualification ont été requis. Les exigences en 

termes de qualification et de formation ont été définies en fonction de la typologie de travaux. 

 

Une aide à la construction et à la rénovation BBC a été mise en place en juin 2010 avec un objectif de 100 constructions et 

de 100 rénovations labellisées BBC. 

Les conclusions de ce dispositif ont abouti à l’adoption, en 2012, par la Région de la politique Habitat Solidaire et Durable 

« HSD » qui comprend  des aides à la rénovation basse consommation.  

8 017 « Chèques éco-énergie Basse-Normandie » attribués entre 2009 et 2011 

Répartition des dossiers par typologie de travaux 
Source : Région Basse-Normandie 

Concernant les aides à la construction BBC, 200 dossiers ont été 

déposés en 9 mois. Ce qui a impliqué pour la Région Basse-

Normandie, qui s’était fixé un objectif de 100, de sélectionner les 

100 premiers dossiers complets.   

Par contre, l’objectif d’accompagner les 100 premières 

rénovations BBC est loin d’avoir été réalisé : 11 dossiers ont été 

déposés. 
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19%

"Coup d'pouce" - 

poêle, insert…

38%

Etude thermique

1%

"Coup d'pouce" - 

chaudière bois…

6%
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rénovation BBC

1%

Energie Bois

3%
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Chiffres-clés du dispositif : 
 

• 12 156 dossiers déposés ; 
 

• 52 % des dossiers ont été attribués sous 

conditions de ressource dans le cadre du volet 

‘’Coup d’pouce’’;  
 

• 8 017 « Chèques éco-énergie Basse-Normandie » 

attribués dont 46% dans la Manche, 35% dans le 

Calvados et 19% dans l’Orne ; 
 

• 85% des bénéficiaires sont des propriétaires 

occupants ; 
 

• Près de la moitié des dossiers correspondent au 

dispositif « Coup d’Pouce » pour la pose 

d’équipements de chauffage bois, un quart à des 

travaux d’isolation et 19% au solaire photovoltaïque 

(à noter que l’aide pour le photovoltaïque a été 

arrêté dès juillet 2010). 
 

• 88 M€ de travaux générés dont 34% pour le 

solaire photovoltaïque, 26% pour la pose 

d’équipements de chauffage au bois, 18% pour des 

travaux d’isolation et 17% pour la construction et 

rénovation BBC ; 
 

• 14 567 tonnes de CO² évitées par an ; 
 

• 806 entreprises, répondant aux critères de 

qualification, ont conventionné avec la Région sur 

un potentiel total d’environ 2 000. 88% des 

entreprises conventionnées sont bas-normandes. 
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Focus sur le Chèque éco-énergie Basse-Normandie 

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Basse-Normandie 

Répartition des conventionnements en fonction des types de travaux 
Source : Région Basse-Normandie 

Le dispositif « Chèque éco-énergie Basse-Normandie » a contribué à la montée en compétences des professionnels. Pour 

pouvoir conventionner avec la Région, les entreprises devaient répondre à des exigences en termes de qualifications et de 

formations.  Le dispositif a permis de valoriser les qualifications Qualibat, les appellations Qualit’ENR, les formations FEE 

Bat, les marques Éco Artisans de la CAPEB et Pros de la performance énergétique de la FFB. 

Voir partie III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en Basse-Normandie. 

Qualit'ENR

33%

Qualibat

35%

Labellisation BBC

3%
Audit

3%

Attestation de 

formation

21%

Qualibat et Qualit'ENR

5%

Solaire thermique

24%

Bois

21%

Solaire photovoltaïque

17%

Construction et 

rénovation BBC

3%

Etude

1%

Isolation

34%

Répartition des entreprises conventionnées par qualification 
Source : Région Basse-Normandie 

806 entreprises conventionnées avec la Région dans le cadre du « Chèque éco-

énergie Basse-Normandie » 
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Le label BBC rénovation (voir annexe page 63) : Officialisé le 29 septembre 2009 par la publication d’un arrêté 

ministériel, le niveau du label BBC-Effinergie rénovation a été fixé à 80 kWhep/m².an pour le logement, à moduler selon la 

zone climatique et l’altitude. 

2. Comment progresse la rénovation énergétique 

des logements ? 

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Basse-Normandie 

En 2011, les demandes de 

labellisation BBC rénovation de 

logements sont quatre fois plus 

élevées qu’en 2010 (année où les 

premières demandes sont 

intervenues).  

18 opérations collectives ont fait 

l’objet d’une demande de 

labellisation BBC rénovation en 

2011, contre 6 en 2010. Par 

contre, pour les logements 

individuels, les demandes sont 

moins nombreuses qu’en 2010. 

Les demandes de labellisation BBC rénovation de logements en Basse-Normandie 

1 600 demandes de labellisation BBC rénovation en 2011, soit 4 fois plus qu’en 2010 

Nombre de  demandes de 

labellisation BBC rénovation en 

Basse-Normandie 
Unité : Nb de logements et nb opérations 

Source: BBC-Effinergie 

2010 2011 

Évolution 

Valeur % 

Total logements  362 1 601  +1 239 +342% 

Logements individuels 92 51  -41 -45% 

Logements collectifs  270 1 550  +1 280 +474% 

Opérations collectives  6 18 +12 +200% 

1 963 demandes de labellisation BBC rénovation de 

logements à fin 2011, soit la 4ème région de France 

Demandes de labellisation BBC 

rénovation au 31/12/2011 
Source: BBC-Effinergie 

Nb 

logements 
Rang 

Poids Basse-

Normandie / 

France 

Total logements 1 963 4  6% 

Logements individuels 143 3 14% 

Logements collectifs  1 820 4 6% 

Cumul des demandes de labellisation BBC rénovation  

de logements de 2010 à 2011 
Unité : Nombre de logements - Source : BBC - Effinergie 

À fin 2011, avec 1 963 demandes de 

labellisation BBC rénovation, la Basse-

Normandie se place au 4ème rang des 

régions et regroupe 6% des demandes 

nationales à fin 2011.  

Cette dynamique est impulsée par les 

bailleurs sociaux. 

Pour les logements individuels, la région 

se situe en 3ème position avec 14% des 

demandes.  

 

Les demandes de labellisation BBC 

rénovation de logements collectifs 

représentent 93% des demandes (97% en 

France). 

 

85% des demandes de labellisation BBC 

rénovation de logements émanent du 

Calvados. 

Pour mémoire, en 2011, le parc de logements de Basse-

Normandie est constitué de 837 589 logements, soit 2,5% 

du parc national. La région est classée au 17ème rang. 

Répartition des demandes de labellisation 

BBC rénovation de logements 
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2. Comment progresse la rénovation énergétique 

des logements ? 

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Basse-Normandie 

À fin 2011, 3 opérations de rénovation de 

logements sont labellisées BBC rénovation, 

soit 189 logements. Il s’agit de deux 

opérations de logements individuels groupés 

labellisées en 2011 dans le Calvados (à 

Grentheville1 et Thury-Harcourt), 

correspondant à 55 logements au total et une 

opération de logements collectifs labellisée 

en 2010 dans la Manche (à Granville), 

correspondant à 134 logements². Ces 

opérations concernent, toutes les trois, des 

logements sociaux, qui appartiennent à 

LogiPays pour les logements individuels 

groupés et à la SA HLM Coutances-Granville 

pour les logements collectifs. 

 

En Basse-Normandie, 29% des labellisations 

BBC rénovation portent sur des logements 

individuels à fin 2011, contre seulement 2% 

en France. 

 

À fin 2011, 11 régions françaises sont 

concernées par les labellisations BBC 

rénovation. La Basse-Normandie se 

positionne à la 5ème  place, avec 6% des 

labellisations du pays.  

 

La Basse-Normandie se situe à la 1ère place 

pour les labellisations BBC rénovation de 

logements individuels. Seulement deux 

autres régions bénéficient de labellisations 

dans l’individuel. 

 

L’écart entre les demandes et les 

labellisations s’expliquent par le délai 

d’obtention de la labellisation. 

 
1 et ² : voir page 51 

Les labellisations BBC rénovation de logements accordées en Basse-Normandie : 

3 opérations de logements labellisées BBC rénovation à fin 2011, soit 189 logements  

Nombre de labellisations BBC 

rénovation accordées en 

Basse-Normandie 
Unité : Nb de logements et nb opérations  

Source: BBC-Effinergie 

2010 2011 

Évolution 

Valeur % 

Total logements  134 55  -79  -59% 

Logements individuels 0 55  +55 - 

Logements collectifs  134 0  -134 -100% 

Opérations collectives   1 0 -1 -100% 

5ème région de France en termes de labellisations  

BBC rénovation de logements à fin 2011 

Cumul des labellisations BBC rénovation  

de logements de 2010 à 2011 
Unité : Nombre de logements - Source : BBC - Effinergie 

Labellisations BBC rénovation 

au 31/12/2011 
Source: BBC-Effinergie 

Nb 

logements 
Rang 

Poids Basse-

Normandie / 

France 

Total logements 189 5 6% 

Logements individuels 55 1 92% 

Logements collectifs  134 5 4% 
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2. Comment progresse la rénovation énergétique 

des logements ? 

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Basse-Normandie 

Le Programme Habiter mieux 
 

Il s’agit d’un programme national doté de 1,35 Md€, 

géré par l’Anah (dont 500 M€ au titre des 

Investissements d’avenir). Ce programme cible les 

propriétaires occupants aux ressources modestes 

et très modestes et vise à améliorer, au moins de 

25%, la performance énergétique de 300 000 

logements d’ici 2017. L’objectif est de pouvoir bien 

se chauffer tout en réduisant le montant des 

factures d’énergie grâce à la rénovation thermique 

des logements. 

Habiter mieux se décline à l’échelle départementale 

avec les collectivités locales par un contrat local 

d’engagement. Les trois conseils généraux bas-

normands ont contractualisé avec les préfets de 

départements en 2011. Toutes les Opah en cours 

en Basse-Normandie ont intégré par avenant un 

protocole territorial avec une aide financière 

complémentaire à Habiter mieux. 

Les aides financières sont engagées sur la base 

d’un plan de travaux adapté, ce qui implique de 

faire du sur-mesure.  L’opérateur qui accompagne 

le ménage a donc un rôle central. 

Les travaux doivent être intégralement réalisés par 

des professionnels du bâtiment et ils doivent être 

compris dans la liste des travaux recevables. 

148 logements financés en 2011 avec le programme Habiter mieux en Basse-

Normandie 

Programme Habiter mieux en Basse-Normandie 
Sources : DREAL Basse-Normandie – Anah d’après DGFIP - FILOCOM 

Calvados Manche Orne 
Basse-

Normandie 

Nombre de ménages propriétaires éligibles aux aides de l’Anah et occupant 

une maison individuelle construite avant 1975 – Cible Habiter mieux 
19 970 24 420 14 990 59 380 

Objectif cible Habiter mieux pour la période 2011-2017 en nb de logements 3 200 4 200 2 600 10 000 

Logements financés en 2011 32 80 36 148 

Répartition des gains énergétiques moyens obtenus des 

logements financés dans le cadre du programme Habiter 

mieux en 2011 en Basse-Normandie 
Source : DREAL Basse-Normandie - Anah 

En Basse-Normandie, 63 000 ménages sont éligibles aux aides de l’Anah et occupent une maison individuelle construite 

avant 1975, dont ils sont propriétaires. 42% de ces ménages sont situés dans la Manche, 32% dans le Calvados et 26% 

dans l’Orne. Il s’agit de la cible du programme Habiter mieux. 43 000 de ces ménages bas-normands, soit 68%, sont 

âgés de plus de 60 ans. 

Pour la période 2011-2017, l’objectif cible d’Habiter mieux est d’environ 10 000 logements. Cet objectif représente 17% 

du potentiel (propriétaires éligibles aux aides de l’Anah habitant une maison individuelle d’avant 1975). 

 

En 2011, année de lancement du programme, 148 logements sont financés en Basse-Normandie dans le cadre 

d’Habiter mieux. La fin d’année 2011 est particulièrement active avec 102 dossiers sur les deux derniers mois. Le seul 

mois de décembre 2011, avec 76 dossiers, concentre la moitié des logements financés dans l’année.   

Ces chiffres témoignent de la mise en place effective du programme mais dans un contexte compliqué pour les 

ménages concernés. L’objectif Habiter mieux est de 1 045 logements en 2012 pour la Basse-Normandie. Cet objectif 

représente 65% des logements à financer en 2012 sur l’ensemble des priorités de l’Anah. 

Le montant des travaux éligibles en 2011 s’élève à plus de 3 millions d’euros, soit 21 300 € en moyenne par dossier. 

29% des logements financés en 2011 obtiennent des gains énergétiques supérieurs à 50%. Plus d’un tiers obtiennent 

des gains de 25 à 30%. 

27%

34,5%

29%

9,5%
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de 25 à 30%

de 30 à 40%

de 40 à 50%

plus de 50%

Programme Habiter mieux en Basse-

Normandie en 2011 
Sources : DREAL Basse-Normandie – Anah 

Montant 

total 

Montant 

moyen par 

dossier 

Aides de solidarité écologiques (hors AMO) 220 200 € 1 488 € 

Subventions Anah versées 955 828 € 6 458 € 

Montant des travaux éligibles 3 148 945 € 21 277 € 
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3. Comment progresse la rénovation énergétique du 

parc tertiaire ? 

Cumul des demandes de labellisation BBC rénovation  

de bâtiments tertiaires de 2009 à 2011 
Unité : nombre d’opérations -  Source: BBC - Effinergie 

Cumul des labellisations BBC rénovation  

de bâtiments tertiaires accordées de 2009 à 2011 
Unité : nombre d’opérations -  Source: BBC - Effinergie 

À fin 2011, en France, 85 opérations tertiaires font l’objet 

d’une demande BBC rénovation, réparties sur 13 régions, soit 

un total de 703 500 m².  

 

2 de ces opérations se situent en Basse-Normandie.  

 

Ces 2 opérations représentent 4 700 m².  

À fin 2011, en France, seulement 3 opérations tertiaires 

sont labellisées BBC rénovation, dont 2 en Ile-de-France 

et 1 en Basse-Normandie. 

 

Pour l’opération située dans la région, il s’agit de la 

rénovation du bâtiment France Télécom, implanté dans le 

quartier Venoix à Caen, sur 3 200 m² (voir page 52).  

2 demandes de labellisation BBC rénovation d'opérations tertiaires, 

1 labellisation accordée en Basse-Normandie : situation au 31/12/2011 

Nombre de  demandes et de labellisations 

BBC rénovation cumulé en Basse-Normandie 
Source : BBC-Effinergie 

Nombre cumulé 

d’opérations tertiaires 

au 31/12/2011 

Rang 

Basse-Normandie 

Poids Basse-

Normandie / France 

Nb de demandes 2 5 2,4% 

Nb d'accords 1 2 33,3% 

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Basse-Normandie 
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4. Quelle organisation pour l’amélioration du 

patrimoine immobilier de l’État ? 

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Basse-Normandie 

Audits techniques des bâtiments de l’État  

Sites audités 
Source : DREAL Basse-Normandie 

Bâtiments occupés par les 

services de l’État 

Bâtiments occupés par des 

établissements publics 
Total 

Nb de sites audités 168 60 228 

   dont Calvados 69 58 127 

           Manche 65 1 66 

           Orne 34 1 35 

Superficie totale (en m² SHON) 351 723 123 500 475 222 

 

 

 

 

 

Répartition des 228 bâtiments audités en Basse-Normandie, selon leurs étiquettes énergie et climat  
Unité : Surface SHON en m² - Source : DREAL Basse-Normandie 

La modernisation de la gestion immobilière de l’État a conduit à confier au préfet de région le rôle de représentant de 

l’État propriétaire en région. Un pôle régional de l’immobilier de l’État (PRIE) a été constitué pour organiser la politique 

immobilière de l’État, selon 2 axes :  

- les Schémas Pluriannuels de Stratégie Immobilière (SPSI) destinés à rationaliser l’usage des bâtiments, valoriser le 

parc, réaliser les objectifs du Grenelle, développer les bonnes pratiques, 

- les travaux d’entretien, en vue d’assurer la cohérence des travaux et garantir leur bonne exécution.  

 

Conformément aux engagements du Grenelle, des audits techniques des bâtiments occupés par les services et 

opérateurs de l’État ont été réalisés, pour avoir une meilleure connaissance du patrimoine et définir une stratégie 

d’actions sur : 

- la pérennité et l’entretien, 

- l’amélioration des performances énergétiques, 

- la mise en accessibilité aux personnes handicapées. 

 

Ces audits ont été conduits par les directions départementales des territoires (et de la mer) du Calvados, de la Manche 

et de l’Orne, et réalisés par des bureaux d’études spécialisés. 

La réalisation s’est effectuée en deux vagues, la première engagée en 2009 et une seconde achevée fin 2011. 

Énergie Climat 

Les classes Énergie C et D concentrent 

respectivement 36% et 46% de la superficie du parc 

audité. La consommation moyenne d’énergie 

primaire s’établit à 237 kWhep/m².an. 

Les classes Climat C et D représentent 

respectivement 37% et 28% de la superficie du parc 

audité. Les émissions moyennes de gaz à effet de 

serre sont de 27 kg éq CO²/m².an. 
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4. Quelle organisation pour l’amélioration du 

patrimoine immobilier de l’État ?  

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Basse-Normandie 

  
Travaux de gros entretien : 

 

Les propositions de travaux ont été hiérarchisées. Les premières priorités concernent les mises en conformité 

réglementaires vis-à-vis de la sécurité des personnes. 

  

 

Travaux d’amélioration des performances énergétiques : 

 

Les scénarios étudiés doivent permettre d’atteindre une amélioration des performances énergétiques conformes aux 

objectifs du Grenelle : une réduction de 40% de la consommation énergétique, une réduction de 50% des émissions 

de CO² à l’horizon 2020 et ne pas compromettre les réductions « facteur 4 » à l’horizon 2050.  

 

Pour ce qui concerne les travaux, le gain énergétique potentiel attendu, d’après les conclusions d’audits, est déjà 

supérieur à 20%, malgré des analyses quelquefois trop sommairement pessimistes. Les quelques audits 

complémentaires nécessaires, pour lever ces approximations, devraient préciser l’évaluation vers une augmentation 

sensible du gain.  

 

De toute façon, en plus des travaux nécessaires, il sera systématiquement recherché l’utilisation d’équipements 

économes, une meilleure exploitation des installations et un comportement adapté des occupants, pour atteindre les 

engagements du Grenelle. Il est, d’ailleurs, mis en place un suivi centralisé régional des consommations énergétiques 

des différentes directions pour évaluer les rythmes de réduction. 

 

 

Travaux en matière d’accessibilité : 

 

Les montants des travaux de mise en accessibilité ressortent à 8 M€ pour 121 bâtiments audités sur cette 

thématique, correspondant aux établissements recevant du public. 

 

 

 

L'analyse des audits met en évidence un coût moyen tous travaux (gros entretien, accessibilité, rénovation 

énergétique) de 125€/m2 SHON et un coût total de 59 M € HT. L’importance des coûts oblige à des arbitrages dans le 

choix des programmes pluriannuels d’actions. Ces arbitrages s’effectuent au sein du pôle régional de l’immobilier de 

l’État (PRIE). 

 

Les 228 bâtiments audités correspondent aux bâtiments considérés comme prioritaires : bâtiments où les bureaux 

sont majoritaires, identifiés dans les schémas départementaux pluriannuels de stratégie immobilière (SPSI), et 

bâtiments de logements (casernes, cités universitaires).  

Travaux préconisés par les audits techniques des bâtiments de l’État 

Montants évalués des travaux (M€ HT) 
Source : DREAL Basse-Normandie 

Calvados Manche Orne Basse-Normandie 

Travaux de gros entretien 6,5 M€ 13,7 M€ 3,3 M€ 23,5 M€ 

    dont travaux prioritaires 2,7 M€ 2,2 M€ 1,2 M€ 6,1 M€ 

Travaux énergétiques 5,3 M€ 20,4 M€ 2,2 M€ 27,9 M€ 

Travaux en matière d’accessibilité (ERP) 2,2 M€ 2,8 M€ 3,0 M€ 8,0 M€ 

Total 14,0 M€ 36,9 M€ 8,5 M€ 59,4 M€ 
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5. Focus sur les certificats d’économies d’énergie 

II . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Basse-Normandie 

Entre 2006 et 2011, 48 dossiers de certificats 

d’économies d’énergie ont été déposés en Basse-

Normandie. La majorité de ces dossiers ont été déposés 

durant les années 2009 et 2010 : 17 en 2009 et 22 en 

2010. 

 

Les économies d’énergie certifiées dans la région 

représentent un volume de 750 millions kWh cumac.  

99% de ce volume est obtenu dans le cadre d’opérations 

standardisées et 62% proviennent des obligés. 

 

La Basse-Normandie regroupe 0,3% du volume des 

économies d’énergie certifiées au niveau national et 

0,8% du nombre de décisions délivrées. 

Certificats d’économies d’énergie délivrés depuis le début du dispositif en 

Basse-Normandie (2006 à 2011*) 

 

Le dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE), créé par les articles 14 à 17 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 

2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE), constitue l'un des instruments phare de 

la politique de maîtrise de la demande énergétique. 

Ce dispositif repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux 

vendeurs d’énergie appelés les « obligés » (électricité, gaz, chaleur, froid, fioul domestique et nouvellement les 

carburants pour automobiles). Ceux-ci sont ainsi incités à promouvoir activement l’efficacité énergétique auprès de leurs 

clients : ménages, collectivités territoriales ou professionnels. 

  

Un objectif triennal est défini et réparti entre les opérateurs en fonction de leurs volumes de ventes. En fin de période, les 

vendeurs d’énergie obligés doivent justifier de l'accomplissement de leurs obligations par la détention d'un montant de 

certificats équivalent à ces obligations. Les certificats sont obtenus à la suite d'actions entreprises en propre par les 

opérateurs ou par l’achat à d’autres acteurs ayant mené des opérations d'économies d'énergie. En cas de non respect de 

leurs obligations, les obligés sont tenus de verser une pénalité libératoire de deux centimes d’euro par kWh cumac 

manquant. 

Les certificats d’économies d’énergie sont attribués, sous certaines conditions, par les services du ministère chargé de 

l'énergie, aux acteurs éligibles (obligés mais aussi d’autres personnes morales non obligées) réalisant des opérations 

d’économies d’énergie. 

  

Suite au succès de la première période (mi 2006 - mi 2009) pour laquelle l'obligation d'économies d'énergie était de 54 

TWh cumac, le gouvernement a souhaité proroger le dispositif pour une seconde période triennale. Celle-ci a débuté le 

1er janvier 2011 et l'objectif d'économies d'énergie correspondant est de 345 TWh cumac. 
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Programmes
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Bâtiment résidentiel

Répartition des opérations valorisées en Basse- 

Normandie depuis le début du dispositif par secteur 
Unité : kWh cumac - Source : DREAL Basse-Normandie 

cumac : cumulé et actualisé sur la durée de vie du produit  

* Les données 2011 sont partielles. Dans le courant de 

l’année 2011, un pôle national a été créé pour centraliser 

la gestion des certificats d’économie d’énergie, 

auparavant gérés en région par les DREAL.  
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 III. Adaptation des professionnels du 

      Bâtiment en Basse-Normandie 

1 bureau d’études détenant une qualification OPQIBI (début 2012) 

364 
 

 

appellations Qualit’ENR en 2011 

 

866  qualifications Qualibat en 2011 

100  qualifications QUALIFELEC en 2011  

92  éco-artisans  en 2011 

31 
 
 

entreprises Pros de la performance énergétique en 2011 
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1. Quelle est la dynamique de formation FEE Bat ? 

III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en Basse-Normandie 

Stagiaires formés aux économies d'énergie : FEE Bat 

FEE Bat 
 

La Formation aux Économies d’Énergie des entreprises et des artisans du Bâtiment développe et systématise la prise en 

compte de la dimension énergétique dans l’ensemble des travaux de rénovation des bâtiments, en les appuyant sur des 

technologies performantes et des solutions innovantes. Les 6 modules concernent le résidentiel, avec une déclinaison des 

modules 1 et 3 pour le tertiaire. En outre, ces deux modules se déclinent également pour les DOM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Le Module 3 Bâtiments anciens a été mis en place à partir de juillet 2012. Ce module a pour objectifs de : 

• mieux appréhender le contexte réglementaire, 

• connaître et analyser le comportement spécifique des bâtiments anciens et de leurs équipements, 

• élaborer une stratégie de rénovation énergétique, 

• savoir conduire et réaliser des interventions d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments anciens, 

• savoir prescrire les travaux compatibles en amélioration thermique du bâti ancien, 

• savoir expliquer à l’usager la bonne utilisation de ses équipements. 

Module 1  

• Identifier les éléments clés d’une offre 
globale d’amélioration énergétique 
des bâtiments.  

Module 2  

• Maîtriser les logiciels pour mettre en 
œuvre une offre globale. 

Module 3  

• Connaître, maîtriser et mettre en 
œuvre les technologies performantes 
d’amélioration énergétique des 
bâtiments.  

Module 3 Bâtiments anciens 

• Mise en œuvre des solutions 
d’amélioration énergétique des 
bâtiments anciens. 

Module 4 

• Exploiter les résultats de l’évaluation 
thermique pour porter l’offre globale 
d’amélioration énergétique des 
bâtiments résidentiels. 

• S’organiser pour commercialiser et 
réaliser les travaux d’amélioration 
énergétique des bâtiments 
résidentiels 

Module 5 

• Gérer les interfaces d’un chantier en 
résidentiel basse consommation : 
RT2012 – perméabilité à l’air 

• Mettre en œuvre des bâtiments en 
résidentiel basse consommation : 
RT2012 – perméabilité à l’air  

Les sessions de formation FEE Bat sont dispensées par des organismes de formation habilités. 

En Basse-Normandie, les organismes de formation habilités sont l’AFPA Basse-Normandie, l’ANOFAB, l’IFRB du Calvados, 

l’IFRB de la Manche et KHEOPS Formation pour l’Orne. 

Quelques organismes nationaux sont habilités pour toutes les régions françaises. 

Pour FEE Bat, les données collectées par ARCENE, l’Association régionale pour la construction environnementale en Basse-

Normandie, et celles collectées par la cellule FEE Bat, auprès des organismes de formation bas-normands, sont en cours de 

consolidation. Elles seront diffusées dans les prochaines éditions. 

 

Il peut être signalé, dès à présent, qu’en Basse-Normandie, près de la moitié des stagiaires formés aux économies d’énergie 

entre 2008 et 2011 ont suivi leur formation sur l’année 2009. Depuis 2010, le nombre de personnes formées diminue. En 

2011, il est encore plus faible qu’en 2010. 

 

Entre 2008 et 2011, le module 1 est le module le plus dispensé, suivi des modules 2 et 3. 

Le module 5 a été mis en place à partir de septembre 2011. Le module 4 est proposé en Basse-Normandie depuis le courant 

de l’année 2012. 
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2. Quels sont les signes de montée en compétence 

de la maîtrise d’œuvre ? 

III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en Basse-Normandie 

1 bureau d’études détient une qualification OPQIBI en lien avec la construction 

durable en Basse-Normandie 

En Basse-Normandie, au 1er février 2012, un seul bureau d’études dispose d’une qualification OPQIBI en lien avec la 

construction durable. Il s’agit de la qualification relative à l’étude d’installations de production utilisant l’énergie solaire 

photovoltaïque. 

 

Source : OPQIBI 

L’OPQIBI est l’organisme de qualification de l’ingénierie, créé en 1963 à l’initiative de la Chambre de l’Ingénierie et du Conseil 

de France (CICF), de la Fédération des Professionnels de l’Ingénierie (SYNTEC-INGÉNIERIE) et du Syndicat National des 

Ingénieurs et Techniciens en Aménagement (SNITA).  

 

Il délivre des certificats de qualification pour les métiers de plusieurs domaines dont le bâtiment, aux prestataires exerçant 

l’ingénierie à titre principal ou accessoire.  

 

Les qualifications sont valables pour 4 ans et les nouvelles qualifications ne peuvent être accordées qu’à l’occasion du 

renouvellement de la première qualification obtenue par l’entreprise. 

 

Face à l’enjeu du Grenelle de l’Environnement, l’OPQIBI a ajouté dans sa nomenclature des exigences nouvelles pour 

l’attribution des qualifications relevant de l’ingénierie du bâtiment, du génie climatique et de l’électricité et a créé des 

qualifications spécifiques en matière de performance énergétique. 
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Qualisol
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12%

3. Quels sont les signes de montée en compétence 

des entreprises de Bâtiment ? 

III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en Basse-Normandie 

Pour mémoire, fin 2011, 4 748 entreprises de 

Bâtiment ont leur siège social en Basse-

Normandie. 

 

Source : CIBTP-BNS  

364 appellations Qualit’ENR sont enregistrées en Basse-Normandie en 

2011, représentant 241 entreprises qualifiées. Le nombre d’appellations 

Qualit’ENR baisse de 24% par rapport à 2010, soit -118 appellations (-79 

pour QualiPV, -40 pour Qualisol et -21 pour Qualibois Eau). Ceci peut, en 

partie, s’expliquer par une baisse d’intérêt pour les énergies nouvelles 

renouvelables et le moratoire sur le photovoltaïque. Une reprise est 

attendue avec la création de la mention « Reconnu Grenelle 

Environnement » (voir annexe page 58). 

En 2011, les appellations Qualisol, QualiPV et Qualibois sont réparties 

équitablement : environ 30% chacun. L’appellation QualiPAC, créée plus 

récemment, regroupe 12% des appellations Qualit’ENR. 

En Basse-Normandie, c’est dans le département de la Manche que le 

nombre d’appellations Qualit’ENR est le plus important. 

Par rapport au national, les 2 appellations Qualibois (Eau et Air) sont bien 

représentées en Basse-Normandie. La Basse-Normandie se place au 

12ème rang des régions françaises en terme de densité d’entreprises avec 

16,4 entreprises qualifiées Qualit’ENR pour 100 000 habitants.  Elle se 

positionne même à la 5ème place pour les appellations Qualibois. 

Association fondée en 2006, Qualit’ENR regroupe les principaux installateurs d’énergies renouvelables pour promouvoir la 

qualité d’installation des systèmes à énergie renouvelable. Elle gère 4 appellations (labels) : Quali’Sol (pour eau chaude 

solaire et chauffage solaire), Quali’PV (pour électricité solaire), Quali’Bois (pour chauffage Bois Energie) et Quali’PAC 

(chauffage aérothermie et géothermie depuis 2010).  

Pour obtenir ces appellations, l’entreprise doit avoir installé précédemment l’un des équipements concernés (chaudière 

bois, pompe à chaleur,….), réaliser une formation agréée par Qualit’ENR, effectuer une validation des acquis de 

l’expérience (VAE) ou une formation d’au moins 350 heures dans les métiers considérés et répondre à un questionnaire de 

validation établi par Qualit’EnR. L’appellation est délivrée pour un an.  

Désormais, depuis novembre 2011, ces 4 appellations font parties des 8 signes de qualité officiellement reconnus par les 

pouvoirs publics (État et ADEME), sous la nouvelle mention «Reconnu Grenelle Environnement». 

364 appellations Qualit’ENR enregistrées en Basse-Normandie en 2011 

Appellations Qualit'ENR 
Source: Qualit'ENR 

Calvados Manche Orne Basse-Normandie 
Part Basse-Normandie/ 

France  

Appellations Qualit’ENR 136 146 82  364 2,7% 

Qualisol 44 41 24 109 1,9%  

QualiPV 45 42 18 105 2,6%  

Qualibois Eau 24 28 30 82 4,7%  

Qualibois Air 7 15 4 26 7,6% 

QualiPAC 16 20 6 42 2,5%  
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Évolution et répartition des appellations Qualit’ENR enregistrées en Basse-Normandie 
Source : Qualit’ENR 

Densité d’entreprises 

Qualit'ENR en 2011 en 

Basse-Normandie 

Source: Qualit'ENR / 

INSEE 

Nombre 

d’entreprises 

qualifiées 

pour 100 000 

habitants 

Rang Basse-

Normandie / 

France 

Qualit’ENR 16 12 

Qualisol 7 17 

QualiPV 7 11 

Qualibois 7 5 

QualiPAC 3 11 
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3. Quels sont les signes de montée en compétence 

des entreprises de Bâtiment ? 

III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en Basse-Normandie 

Depuis 2009, le nombre de qualifications Qualibat baisse. Il revient au niveau de 2008 en 2011 avec 866 qualifications 

enregistrées. Comme pour les appellations Qualit’ENR, une reprise d’intérêt pour les qualifications Qualibat est envisagée 

grâce à la création de la mention « Reconnu Grenelle Environnement » et à la mise en place à terme de l’éco-

conditionnalité des aides. 

 

Parmi ces qualifications, 36 bénéficient de la mention efficacité énergétique. 

 

Aucune entreprise ne détient une certification ENR. 

Les qualifications et certifications QUALIBAT (organisme certificateur indépendant créé en 1949, spécialisé dans le 

bâtiment et accrédité par le COFRAC) sont reprises dans la nomenclature 2010 (couvrant 50 métiers du bâtiment regroupés 

en 9 familles de travaux). Les nouvelles certifications liées à la construction durable concernent notamment l’accessibilité 

des logements, les murs végétalisés, la rénovation énergétique des logements, les installations thermiques utilisant les EnR 

(modules photovoltaïques, installations solaires thermiques, installations de PAC géothermiques, installations bois énergie). 

Par ailleurs, la mention particulière « Efficacité énergétique » peut être attribuée aux entreprises déjà qualifiées QUALIBAT 

et ayant formé au moins 10 % de leur personnel aux trois modules FEE Bat.  

Les qualifications sont délivrées pour une période de trois ans. 

 

Qualibat a signé, aux côtés du Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer et de l’ADEME,  

la charte d’engagement avec la mention « Reconnu Grenelle Environnement ». 

866 qualifications Qualibat enregistrées en Basse-Normandie en 2011 

Qualifications Qualibat  
Source : QUALIBAT 

2010 2011 
Évolution 

2011 / 2010 

Nb de qualifications Qualibat  889 866   -2,6% 

   dont mention efficacité énergétique 22 36 +64% 

   dont certifications ENR 0  0  - 

Pour mémoire, fin 2011, 4 748 entreprises de Bâtiment ont leur siège social en Basse-Normandie. 

Source : CIBTP-BNS 
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3. Quels sont les signes de montée en compétence 

des entreprises de Bâtiment ? 

III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en Basse-Normandie 

100 entreprises détenant une qualification QUALIFELEC en 2011 

Entreprises détenant une qualification QUALIFELEC en 2011 
Source : QUALIFELEC 

Calvados Manche Orne 
Basse-

Normandie 

Total 50 28 22 100 

dont : 

- qualification « Installations électriques » - mention Économie d’énergies  2 1 0 3 

- qualification « Installations électriques » - mention probatoire Solaire photovoltaïque 1 0 1 2 

- qualification « Installations électriques » - mention Solaire photovoltaïque 1 0 0 1 

En Basse-Normandie, en 2011, 100 entreprises détiennent une qualification QUALIFELEC, dont la moitié dans le 

Calvados. 

 

Parmi elles, 3 entreprises possèdent la qualification « Installations électriques » - mention Économie d’énergies et 3 

entreprises la qualification « Installations électriques » - mention probatoire ou mention Solaire photovoltaïque. 

 

Ces qualifications devraient se développer avec la création de la mention « Reconnu Grenelle de l’Environnement ». 

 

QUALIFELEC est un organisme professionnel indépendant et impartial fondé en 1955 à l’initiative des plus hautes 

instances de la profession pour créer un système officiel d’agrément afin de réduire les risques encourus par les 

installateurs et les utilisateurs. 

 

Association loi 1901, QUALIFELEC est le seul organisme français de qualification des entreprises du génie électrique et 

énergétique, sous tutelle de l’État. 

 

Organisme collégiale, il est composé de représentants des acteurs majeurs du secteur du génie électrique et énergétique 

répartis en trois collèges :  

- collège A : représentant les intérêts des professionnels, 

- collège B : représentant les intérêts des clients et utilisateurs, 

- collège C : représentant les intérêts généraux et les institutionnels. 

 

Une mission : valider les compétences techniques d’une entreprise dans une spécialité donnée. QUALIFELEC a ainsi 

répertorié et classifié toutes les activités liées au génie électrique et énergétique* et valide, dans chacune d’elles, les 

compétences techniques des entreprises du génie électrique et énergétique qui en font la demande. 

 

QUALIFELEC a créé une mention Économie d’énergie et une mention Solaire photovoltaïque. Elle a également mis en 

place une mention probatoire Solaire photovoltaïque pour les entreprises qui ne peuvent pas encore présenter de 

références d’installations photovoltaïques. Cette mention est valable 24 mois et doit être transformée en mention 

« classique » dès le prochain renouvellement ou révision biennale.  

 

QUALIFELEC a également signé la charte d’engagement avec la mention « Reconnu Grenelle Environnement ». 

 

* Les autres corps d’état du bâtiment relèvent de QUALIBAT. 

Pour mémoire, fin 2011, 4 748 entreprises de Bâtiment ont leur siège social en Basse-Normandie. 

Source : CIBTP-BNS 
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3. Quels sont les signes de montée en compétence 

des entreprises de Bâtiment ? 

III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en Basse-Normandie 

La marque ÉCO Artisan vise à différencier et valoriser les artisans capables de répondre aux enjeux de la 

rénovation énergétique énoncée par le Grenelle de l’environnement.  

 

Cette marque est destinée aux entreprises artisanales du bâtiment qui ont fait le choix de s’impliquer dans l’amélioration de 

la performance énergétique des logements. Elle est attribuée pour 3 ans renouvelables aux artisans qui s’engagent à 

respecter l’intégralité des « engagements qualité » figurant dans le référentiel de la marque (proposer une évaluation 

thermique globale du bâti existant, apporter au client un conseil global en rénovation thermique, réaliser ses travaux et en 

contrôler la qualité). Elle est notamment conditionnée à la réussite d’un examen préalable d’évaluation des compétences 

dans le domaine de la performance énergétique (QCM). Des audits sont périodiquement réalisés afin de vérifier le respect 

des engagements. Cette marque a été officiellement lancée le 17 avril 2009 par une convention signée entre le MEDDTL et 

la CAPEB, et est gérée par QUALIBAT depuis début octobre 2009. 

Le 9 novembre 2011, la CAPEB a signé la charte d’engagement relative à la reconnaissance Grenelle Environnement : la 

marque ÉCO Artisan compte parmi les signes de qualité qui bénéficie de la mention « Reconnu Grenelle Environnement ». 

 

En février 2012, la CAPEB a présenté une nouvelle offre ÉCO Rénovation. Portée par les ÉCO Artisans, elle permettra de 

proposer aux clients une offre globale regroupant plusieurs entreprises via un seul interlocuteur. L’ÉCO Rénovation est 

également ouverte aux artisans engagés dans la formation FEE Bat. Le but : offrir aux particuliers des travaux répondant 

aux objectifs du Grenelle de l’Environnement. 

 

La CAPEB assure la promotion de la marque Handibat auprès de son réseau. Cette marque a pour objectif d’apporter une 

information fiable, homogène et objective sur les compétences des professionnels du bâtiment, en matière de travaux et 

d’aménagement liés à l’accessibilité. 

En 2011, 92 artisans bénéficient de la marque Éco Artisan. Cette marque est amenée à se développer avec la création de la 

mention « Reconnu Grenelle Environnement ».  

 

C’est dans le département de la Manche que les éco-artisans sont le plus représentés. 

92 éco-artisans en Basse-Normandie en 2011 

Pour mémoire, fin 2011, 4 748 entreprises de Bâtiment ont leur siège social en Basse-Normandie. 

Source : CIBTP-BNS 

Répartition du nombre d’éco-artisans en Basse-Normandie par 
département en 2011 

Sources : CAPEB 14, 50 et 61 

Calvados

25

Manche

37

Orne

30
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3. Quels sont les signes de montée en compétence 

des entreprises de Bâtiment ? 

III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en Basse-Normandie 

« Les Pros de la performance énergétique® » est une marque déposée par la FFB (Fédération Française du 

Bâtiment) et destinée à accompagner les professionnels adhérents à atteindre les objectifs fixés par le Grenelle de 

l’Environnement.  

Pour bénéficier de l’usage de cette marque, l’entreprise doit avoir signé la charte « Bâtir avec l’Environnement », lancée en 

octobre 2008 par la FFB auprès de ses adhérents, justifier d’une qualification professionnelle assortie d’une mention             

« Éfficacité énergétique » ou d’une certification « rénovation énergétique », attribuée par les organismes Qualibat, 

Qualifélec ou Qualit’EnR. Délivrée pour 3 ans, elle est soumise à un audit obligatoire au plus tard dans les 18 mois de sa 

délivrance. 

Cette marque, officiellement lancée le 4 novembre 2009, par une convention signée entre le MEDDTL, l’ADEME et la FFB, 

est gérée par QUALIBAT depuis le 1er octobre 2010. 

Depuis novembre 2011, la marque bénéficie de la mention «Reconnu Grenelle Environnement».  

La marque les Pros de l’accessibilité a été lancée durant l’année 2011. 

http://www.performance-energetique.lebatiment.fr 

En 2011, 31 entreprises en Basse-Normandie détiennent la marque Pros de la performance énergétique. Le nombre 

d’entreprises détentrices de cette marque devrait s’accroître avec la création de la mention « Reconnu Grenelle 

Environnement ».  

 

La Basse-Normandie se situe au 8ème rang des régions françaises en termes de nombre d’entreprises Pros de la 

performance énergétique. 4,6% des entreprises françaises Pros de la performance énergétiques sont localisées en Basse-

Normandie. 

 

La Manche est le département qui enregistre le plus de « Pros de la performance énergétique ».  

31 entreprises Pros de la performance énergétique en Basse-Normandie en 2011 

Pour mémoire, fin 2011, 4 748 entreprises de Bâtiment ont leur siège social en Basse-Normandie. 

Source : CIBTP-BNS 

Répartition du nombre de Pros de la performance énergétique 
en Basse-Normandie par département en 2011 

Source : FFB 

Calvados

11

Manche

18

Orne

2

http://www.performance-energetique.lebatiment.fr/
http://www.performance-energetique.lebatiment.fr/
http://www.performance-energetique.lebatiment.fr/
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IV. Dynamique des marchés des  

     énergies renouvelables  

     en Basse-Normandie 

+7% 
 

 

Évolution de la production d’énergies renouvelables entre 2009 et 2010 
 

10,5%  Part des énergies renouvelables dans la consommation finale régionale 

+144% 
 

 

 
Évolution de la puissance solaire photovoltaïque raccordée entre 2010 et 2011 
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1. Comment progresse le marché des énergies 

renouvelables ? 

IV. Dynamique des marchés des énergies renouvelables en Basse-Normandie 

En 2010, en Basse-Normandie, la 

production d’énergies renouvelables est 

évaluée à 303,5 ktep.  

La part des énergies renouvelables 

dans la consommation finale 

régionale est estimée à 10,5%.  

 

85% de la production des énergies 

renouvelables correspond au bois-

énergie (essentiellement bois de feu des 

ménages). L’éolien est la deuxième 

source d’énergies renouvelables de la 

région avec 9% de la production 

d’énergies renouvelables.  

 

Entre 2004 et 2010, la production 

d’énergies renouvelables a progressé de 

40 ktep, soit +15%. L’éolien enregistre la 

plus forte progression. 

Sur cette période, la consommation du 

bois-énergie des ménages a diminué 

alors qu’elle a progressé pour l’industrie 

et les collectivités. 

 

Sur la seule année 2010, la production 

d’énergies renouvelables a progressé de 

20 ktep, soit +7% par rapport à 2009. 

Répartition de la production d’énergies  
renouvelables en Basse-Normandie en 2010  

Source : Observatoire bas-normand de l’énergie 
et du climat – Biomasse Normandie 

Production d’énergies renouvelables en 

Basse-Normandie en 2010 
Source: Observatoire bas-normand de l’énergie et du 

climat - Biomasse Normandie 

Nombre d’installations 
Puissance 

totale 
Production 

Émissions de 

CO2 évitées 

(en tonnes) 

Chaleur biogaz 4 unités de méthanisation + 

9 installations de stockage des 

déchets ultimes non dangereux 

- 2,9 ktep 
10 600 

Électricité biogaz - 1,3 ktep 

Électricité hydraulique Une quarantaine d’installations 26,6 MW 3,9 ktep 8 100 

Éolien 

22 parcs éoliens de grande 

puissance + 77 éoliennes de 

petite puissance (< 100 kW) 

188,9 MW 26,0 ktep 54 300 

Solaire photovoltaïque Cf . page suivante 0,52 ktep 600 

Chauffage domestique au bois Non déterminé 226,9 ktep 715 000 

Chauffage collectif et industriel au bois 

63 chaufferies collectives au 

bois et une vingtaine de 

chaufferies industrielles 

87,6 MW 32,2 ktep 78 200 

Solaire thermique Près de 1 900 installations - 0,33 ktep 850 

Valorisation énergétique des déchets 

(chaleur fatale issue de l’incinération des 

déchets) 

Une unité de valorisation 

énergétique des déchets 
- 9,4 ktep 21 900 

Total 303,5 ktep 889 550 

Production d’énergies renouvelables en Basse-Normandie : +7% entre 2009 et 

2010 

La Basse-Normandie participe à hauteur de 1,5% à la production nationale 

d’énergies renouvelables. Cette part atteint 3,1% pour l’éolien et 2,6% pour 

le bois-énergie. 

Données 2011 : non disponibles 

8,6%

0,2%

0,1%

3,1%

1,4%

1,3%

85,4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Solaire thermique
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Hydraulique

Biogaz

Valorisation énergétique des déchets

Eolien

Bois énergie
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À la fin 2011, en Basse-Normandie, la puissance 

photovoltaïque raccordée représente 29 MW, soit 2,4 

fois plus que fin 2010.  

 

Le nombre d’installations photovoltaïques a également 

plus que doublé pour atteindre 4 170 installations fin 

2011. 45% de ces installations se trouvent dans la 

Manche, 31% dans le Calvados et 24% dans l’Orne. 

 

Deux tiers de la puissance raccordée provient des 

installations de plus de 3 kW. 

 

En termes de puissance raccordée, avec 1,1% du 

niveau national, la région se situe seulement au 20ème 

rang des régions françaises. Elle se place 16ème en ce 

qui concerne le nombre d’installations. 

 

2. Focus sur le marché du solaire photovoltaïque 

IV. Dynamique des marchés des énergies renouvelables en Basse-Normandie 

Le parc photovoltaïque bas-normand représente une puissance de 29 MW  

à la fin 2011 

Installations raccordées en Basse-

Normandie (cumul) 
Source: SOeS 

Au 

31/12/2010 

Au 

31/12/2011* 
Évolution France 

Part Basse-

Normandie / 

France 

Rang Basse-

Normandie / 

France 

Puissance totale raccordée  12 MW 29 MW   +144%  2 539 MW 1,1% 20 

dont installations de puissance 

< ou = 3kW 
4 MW 10 MW  +136% 566 MW 1,7% 16 

Nombre total d'installations 1 857 4 169  +125% 238 352 1,7% 16 

dont installations de puissance 

< ou = 3kW 
1 607 3 692 +130% 214 011 1,7% 16 

*Données provisoires 

* Détail non disponible 

Puissance photovoltaïque raccordée au 31/12/2011 
Unité : MW - Source : SOeS d’après ERDF et RTE 

Puissance photovoltaïque raccordée au 31/12/2011  
par département bas-normand 

Unité : MW - Source : SOeS d’après ERDF et RTE 
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Entre début 2000 et début 2012, les prix du fioul domestique, du propane et du gaz naturel ont fortement augmenté, 

respectivement +7,6%, +6,6% et +6,5% en moyenne par an. Sur cette période, le prix de l’électricité est en hausse de 1,2% 

par an. 

 

Le granulé de bois est l’énergie la moins chère en comparaison à l’électricité, le gaz, le propane et le fioul. Son prix est 

également plus stable : +2,1% en moyenne par an sur les cinq dernières années (contre +11,8% pour le fioul, +5,4% pour le 

gaz, +4,3% pour le propane et +2,2% pour l’électricité).  

 

3. Évolution du prix des énergies 

IV. Dynamique des marchés des énergies renouvelables en Basse-Normandie 

Évolution du prix des énergies : le fioul, le propane et le gaz en très forte 

progression 

Les données correspondent aux hypothèses suivantes (prix pour un ménage) : 

- Électricité : tarif bleu option heure creuse 9 kVA (appartement tout électrique), en € TTC / MWh élec ; 

- Gaz naturel : tarif B1 pour une consommation annuelle (chauffage, ECS et cuisson) de 23,26 MWh PCS, en € TTC / 

MWh PCI ; 

- Gaz propane : livraison par 1 tonne dans citerne consignée, en € TTC / MWh PCI ; 

- Fioul domestique : livraison par 2 000 à 5 000 litres, en € TTC / MWh PCI ; 

- Granulés de bois : livraison par 5 tonnes à 50 km de granulés en vrac, en € TTC / MWh PCI.  
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Exemples de construction  

et de rénovation 
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Un exemple de construction répondant aux critères de qualité 

environnementale et de performance énergétique 

8 logements individuels et une maison 

relais à Falaise 

 

L’opération est composée de 8 logements 

individuels d’une surface de 83 m² et d’un 

foyer logement de 22 collectifs (T1 et T2) qui 

composent la maison relais. 

 

Le choix constructif, orienté vers une ossature 

et un bardage bois, trouve sa justification dans 

le respect des contraintes thermiques et 

budgétaires. Les logements individuels ont 

entièrement été réalisés en ossature bois 

tandis que les collectifs sont en structure mixte 

bois/béton. 

 

L’ensemble est chauffé par une chaufferie bois 

urbaine. 

Date de livraison   Septembre 2010 

Surface hors œuvre brute   2 199 m² 

Coût global   1,9 M€ HT (hors foncier et honoraires) 

Consommation 

énergétique estimée ou 

constatée 

  111,1 kWhep/m².an – Logements individuels 

  133,8 kWhep/m².an – Maison relais 

Labellisation 
  Qualitel niveau HPE – Logements individuels 

  Qualitel niveau THPE – Maison relais 

Maître d’ouvrage   OPH Calvados Habitat 

Le prix régional Bois Construction Environnement Basse-Normandie a pour but : 

 

• d’identifier et promouvoir les réalisations performantes sur les plans énergétique, architectural et environnemental dans 

différentes catégories de bâtiments, pour une construction de qualité, 

• de mettre en avant les maîtres d’ouvrage, les concepteurs et les entreprises des constructions lauréates, 

• de motiver l’ensemble des intervenants de construire en bois pour soutenir le développement de la filière bois-matériaux, 

• de promouvoir des procédés innovants. 

www.professionsbois.com  

Spécificités bois de l’ouvrage  

Structure 

  Charpente traditionnelle 

  Panneaux ossature bois 

  Solivage traditionnel 

Bardage et revêtement 

extérieur 

  Lame bois 

  Lame composite 

Fermeture et occultation   Occultation – Brise-soleil bois nature 

Agencement 
  Menuiserie intérieure – Escalier 

  Revêtement de plafond – Faux-plafond 

Exemples de construction et de rénovation 

Le lauréat du Prix Bois Construction Environnement Basse-Normandie 2011 – 

Catégorie « Logement collectif » : 8 logements individuels et une maison 

relais à Falaise 

© CALVADOS HABITAT / Atelier 2G Architectes (Hérouville-Saint-Clair) 

http://www.professionsbois.com/
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Un exemple de logement labellisé BBC neuf 

Exemples de construction et de rénovation 

 

Lieu : Agneaux dans la Manche 

 

Année de construction : 2012 

 

Type : Maison en briques monomur, combles aménagés 

ECS/chauffage : Chauffe-eau solaire et chaudière condensation gaz 

Ventilation : VMC double flux 

Superficie habitable : 142 m² 

 

CEP : 20,18 kWhep/m².an 

 

Perméabilité à 4 Pa : 0,31 m3/h/m² 

 

Coût total de la construction : 234 486,57 € 

 

Labellisé BBC neuf 

 

 

 

La consommation de cette habitation est de 20,18 kWh d’énergie primaire par m² de Surface Hors Oeuvre Nette 

(SHON), largement inférieur à l’objectif du label BBC qui est de 55 kWhep/m².an dans le département de la Manche. 

Les raisons : 

- une conception bioclimatique, 

- une isolation performante, 

- l’installation d’un chauffe-eau solaire, 

- l’installation d’une centrale photovoltaïque, 

- la ventilation mécanique double flux.  

 

 

 

Caractéristiques de la construction : 

 

Consommation estimée par le bureau d'étude : 1 394 € 

(Chauffage, ECS, auxiliaire ventilation et chauffage, abonnements, consommation domestique) 

 

Production d'électricité photovoltaïque : 1 875 € 

(1ère année) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Une maison à Agneaux dans la Manche 

Exemples de construction et de rénovation 

 

Ce logement 

 

Niveau BBC 

R mur (m².k/W) 3,8 à 4,4 > 3,2 

R toit (m².k/W) 6,0 à 7,5 > 6,5 

R sol (m².k/W) 4 > 3,4 

Uw (W/m².k) 1,33 à 1,57 < 1,7 

En watt / °c Ce logement Référence 

Déperditions plafond 18,91 21 

Déperditions planchers 12,62 24 

Déperditions portes 6,75 5 

Déperditions vitrages 37,74 43 

Déperditions murs 27,59 49 

Informations recueillies par le GRAPE (Groupement 

Régional des Associations de Protection de l’Envi-

ronnement) dans le cadre du dispositif « Chèque 

éco-énergie Basse-Normandie » 
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Exemples de construction et de rénovation 

Un exemple de bâtiment tertiaire labellisé BBC Neuf : 

Maison de la Petite Enfance à Lisieux : Construction d’un nouveau bâtiment et réhabilitation d’un ancien pressoir 

abandonné. 

 

Surface : 944 m² 

 

Menuiseries extérieures : double vitrage isolant 4/16/4 très basse émissivité à lame d’argon 

Système de ventilation et de chauffage : VMC double flux et plancher chauffant 

Raccordement à la chaufferie centrale de la ville de Lisieux (90% bois) 

 

Cep : Cep bâtiment existant = 51,9 kWh EP/m².an ; Cep extension = 52,43 kWh EP/m².an 

 

Date de labellisation BBC : 8 décembre 2011 

 

Coût de construction (hors VRD et honoraires) : 2 034 478 € HT 

 

Performances énergétiques : 

 

Choix architecturaux : compacité du bâtiment, limitation des déperditions par une isolation renforcée, masse thermique 

importante pour stocker les apports et limiter les surchauffes (refends béton), différenciation des façades (limiter les vitrages 

au nord et privilégier les apports solaires), suppression complète des ponts thermiques, perméabilité à l’air de l’enveloppe 

inférieure à 1,2 m3/(h.m²)  

 

Choix techniques : travail sur le bioclimatisme, système de chauffage relié à un réseau de chaleur alimenté à 90% par des 

énergies renouvelables (Bois énergie), ventilation double-flux performante, structure mixte bois-béton… 

 

La plus-value liée au surcoût du BBC par rapport à un projet RT 2005 représente 4,3% du montant global. 

 

 
Cette opération a également été réalisée avec une démarche HQE. Sur les 14 cibles de la démarche HQE, cinq d’entre-

elles sont retenues comme très performantes pour cette construction. Il s’agit des cibles suivantes : 

- Relation harmonieuse des bâtiments avec leur environnement immédiat, 

- Gestion de l’énergie, 

- Gestion de l’eau, 

- Gestion des déchets d’activité, 

- Gestion de l’entretien et de la maintenance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples de construction et de rénovation 

La Maison de la Petite Enfance à Lisieux : 1er bâtiment tertiaire labellisé BBC Neuf 

en Basse-Normandie  
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23 pavillons à Grentheville, rénovés par LogiPays 

 

Certification BBC Effinergie Rénovation délivrée par Cerqual 

 

Date de construction : 1982 

Localisation : rue du Clos à Grentheville dans le Calvados 

 

Travaux thermiques réalisés : dépose des menuiseries extérieures et remplacement des fenêtres, portes fenêtres, volets 

roulants PVC dans coffre existant avec isolation rajoutée, volets roulants neufs, isolation garage par doublage,  

remplacement trappes d’accès aux combles, remplacement des châssis de toit, isolation extérieure des façades 

(peinture) et pignons (bardage bois), installation d’un chauffage central individuel par chaudière à gaz et radiateurs.  

 

Coût total des travaux : 886 000 euros (38 000 euros par logement) 

Financés par un emprunt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation, une aide FORES de la Région Basse-

Normandie, le FEDER et des fonds propres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples de construction et de rénovation 

Exemples de construction et de rénovation 

23 logements individuels groupés BBC Rénovation à Grentheville 

Trois tours à Granville : 1ère opération de logements collectifs labellisée BBC 

Rénovation en Basse-Normandie 

Trois tours d’habitation de 134 logements, rénovées par 

la SA HLM Coutances-Granville 

 

Certification BBC Effinergie Rénovation délivrée par 

Cerqual 

 

Date de construction : années 70 

Localisation : quartier Saint-Nicolas à Granville dans la 

Manche 

 

Objectif de la rénovation : redonner à ces bâtiments un haut 

niveau d’isolation thermique et leur apporter une autonomie 

énergétique 

 

Travaux réalisés : isolation par l’extérieur, remplacement 

des menuiseries, pose d’une couverture et de panneaux 

solaires photovoltaïques 

 

Travaux financés par une aide FORES de la Région Basse-

Normandie, le FEDER, EDF via les Certificats d’économie 

d’énergie, des fonds propres et un emprunt 

Deux exemples de logements labellisés BBC Rénovation 
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Bâtiment France Télécom implanté dans le quartier Venoix à Caen, labellisé BBC Rénovation 

 

Historique du bâtiment : 

 

Construction en 1978 d'un bâtiment de 6 692 m² de shon répartis sur 5 niveaux dont un sous-sol   

 

Immeuble adapté à une exploitation mixte tertiaire et principalement technique  

    

Construction en 2009 d'une extension de 1 541 m² de shon répartis sur 2 niveaux  

  

Opération de réhabilitation du bâtiment initial en 2010 :   

(surfaces impactées 3 850 m² avec travaux en site occupé) 

 

- désamiantage, 

- isolation par l'extérieur composée d'un bardage et de 100 mm de laine verre et ITE en pied de bâtiment, 

- isolation complémentaire de la toiture terrasse par 100 mm de mousse de polyuréthane, 

- création de 10 verrières en toiture terrasse, 

- remplacement des châssis existants par châssis aluminium à rupture de pont thermique Ug = 1,2W/m².K, 

- création de blocs sanitaires,  

- cloisons, sol, faux-plafond, peinture avec isolation acoustique renforcée, 

- éclairage T5 à gradation, 

- ventilation double flux avec récupérateur de calorie 90%, 

- rafraîchissement par surventilation nocturne à 3,5 v/h,  

- passage des chaudières au gaz et remplacement radiateur, 

- GTB. 

  

Coût de l’opération : 3,3 M€ 

Durée des travaux : 1 an  

Livraison : décembre 2010 

Surfaces de référence du Label : 3 230 m²  

  

Le Label BBC Effinergie Rénovation 2009 attribué le 02/12/2011 par CERTIVEA permet d'afficher un Cep de 66 

kWhep/m².an et une économie Cep réalisé/Cep réf de 42,6%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples de construction et de rénovation 

Exemples de construction et de rénovation 

France Télécom à Caen – Venoix : 1ère opération tertiaire labellisée BBC 

Rénovation en Basse-Normandie 

Un exemple de bâtiment tertiaire labellisé BBC Rénovation 
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ANNEXES ET LEXIQUE 

 



54 

Annexes  

Le Grenelle de l’environnement 

  La loi dite Grenelle 1 a été votée à la quasi unanimité par le Parlement le 23 Juillet 2009 et promulguée le 3 

août 2009 (JO du 5 août 2009). 

 

 La loi dite Grenelle 2 a été votée par le Parlement le 29 Juin 2010 et promulguée le 12 juillet 2010 (JO du 13 

juillet 2010). 

Les dates clés des lois Grenelle 

Les mesures adoptées 

Loi Grenelle 1 : 

 
Loi de programmation relative à la mise en 

œuvre du Grenelle de l’environnement 
 

Objectif : Faire du bâtiment le chantier n°1 dans 

le cadre de la lutte contre le changement 

climatique 

 

57 articles confirment les engagements du 

Grenelle Environnement, notamment en matière 

de : 

•  lutte contre le changement climatique, 

• préservation de la biodiversité, des écosystèmes et 

des milieux naturels, 

• prévention des risques pour l’environnement et la 

santé, ainsi que le renforcement de la politique de 

réduction des déchets, 

• mise en place d’une démocratie écologique à 

travers de nouvelles formes de gouvernance et une 

meilleure information du public. 

Loi Grenelle 2 : 

 
Loi portant l’engagement national pour 

l’environnement 
 

Objectif : Favoriser un urbanisme économe en 

ressources foncières et énergétiques. Le secteur 

de la construction devra également engager une 

véritable rupture technologique dans le neuf et 

accélérer la rénovation thermique du parc ancien, 

avec une obligation pour le tertiaire et les 

bâtiments publics. 

 

248 articles ont été adoptés (102 initialement), soit 

un texte largement enrichi par le Parlement, qui 

abordent six chantiers majeurs : 

• amélioration énergétique des bâtiments et 

harmonisation des outils de planification, 

• changement essentiel dans le domaine des 

transports, 

• réduction des consommations d’énergie et du 

contenu en carbone de la production, 

•  préservation de la biodiversité, 

• maîtrise des risques, traitement des déchets et 

préservation de la santé, 

• mise en œuvre d’une nouvelle gouvernance 

écologique et fondement d’une consommation et 

d’une production plus durables. 

Source: http://www.developpement-durable.gouv.fr 

Les objectifs du Plan Bâtiment Grenelle 
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Conformément à l’article 4 de la loi Grenelle 1, la RT 

2012 a pour objectif de limiter la consommation 

d’énergie primaire des bâtiments neufs à un maximum 

de 50 kWhep/m².an en moyenne (à moduler en 

fonction de la zone climatique et de l’altitude), tout en 

suscitant : 

•une évolution technologique et industrielle significative 

pour toutes les filières du bâti et des équipements, 

•un très bon niveau de qualité énergétique du bâti, 

indépendamment du choix de système énergétique, 

•un équilibre technique et économique entre les 

énergies utilisées pour le chauffage et la production 

d’eau chaude sanitaire. 

 

La Réglementation Thermique 2012 sera applicable à 

tous les permis de construire déposés : 

•à partir du 28 octobre 2011 pour les bâtiments neufs 

du secteur tertiaire (bureaux, bâtiments 

d’enseignement et accueil petite enfance) et public,  

•à partir du 1er mars 2012 pour les bâtiments à usage 

d’habitation construits en zone ANRU, 

•à partir du 1er janvier 2013 pour tous les autres types 

de bâtiments neufs. 

Annexes  

Objectif 1 : Assurer la qualité environnementale et la 
performance énergétique des nouveaux bâtiments 

Les objectifs du Plan Bâtiment Grenelle 

Généralisation des bâtiments basse consommation d’ici 2013 et des bâtiments  à 

énergie positive à l’horizon 2020 : la mise en application de la RT 2012 

Le Bâtiment, 1er consommateur d’énergie : 

 

Entre 1990 et 2006, la consommation finale 

d’énergie des secteurs résidentiel et tertiaire a 

progressé de +34% en Basse-Normandie. À titre de 

comparaison, cette évolution est plus forte que 

celles des transports (+31%), de l’agriculture 

(+11%) ainsi que de l’industrie (-51%). 

Source: http://www.developpement-durable.gouv.fr 

Transport

35%

Industrie

14%

Résidentiel / Tertiaire

47%

Agriculture

4%

Part de l’énergie finale consommée par secteur 

d’activité en Basse-Normandie en 2009 
Unité : Ktep – Source : SOeS 

1er septembre 2006 

Mise en application  

de la RT 2005 

28 octobre 2011 : 

RT 2012 appliquée au  

secteur tertiaire (bureaux,  

bâtiments d’enseignement et  

accueil petite enfance) et public 

1er janvier 2013 

RT 2012 appliquée 

 aux logements 

2020 

Bâtiment  

à énergie positive 

1er mars 2012 

RT 2012 applicable 

aux bâtiments à usage 

d’habitation construits 

en zone ANRU 



56 

Annexes  

Objectif 1 : Assurer la qualité environnementale et la 
performance énergétique des nouveaux bâtiments 

Les objectifs du Plan Bâtiment Grenelle 

Source: http://www.developpement-durable.gouv.fr 

Trois exigences de résultats pour respecter la RT 2012 

 

La réglementation thermique 2012 est avant tout une réglementation d’objectifs et comporte 3 exigences de 

résultats : besoin bioclimatique, consommation d’énergie primaire, confort en été. 

Quelques exigences de moyens, limitées au strict nécessaire, pour refléter la volonté affirmée de faire 

pénétrer significativement une pratique (test d’étanchéité à l’air…). 

  

Les exigences de résultats imposées par la RT 2012 sont de trois types : 

  

1. L’efficacité énergétique du bâti 

L’exigence d’efficacité énergétique minimale du bâti est définie par le coefficient « Bbiomax » (besoins 

bioclimatiques du bâti). Cette exigence impose une limitation simultanée du besoin en énergie pour les 

composantes liées à la conception du bâti (chauffage, refroidissement et éclairage), imposant ainsi son 

optimisation indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre. 

  

2. La consommation énergétique du bâtiment 

L’exigence de consommation conventionnelle maximale d’énergie primaire se traduit par le coefficient 

« Cepmax », portant sur les consommations de chauffage, de refroidissement, d’éclairage, de production 

d’eau chaude sanitaire et d’auxiliaires (pompes et ventilateurs). Conformément à l’article 4 de la loi Grenelle 

1, la valeur du Cepmax s’élève à 50 kWhep/m².an d’énergie primaire en moyenne, modulé selon la 

localisation géographique, l’altitude, le type d’usage du bâtiment, la surface moyenne des logements et les 

émissions de gaz à effet de serre pour le bois énergie et les réseaux de chaleur les moins émetteurs de 

CO2. 

Cette exigence impose, en plus de l’optimisation du bâti exprimée par le Bbio, le recours à des équipements 

énergétiques performants, à haut rendement. 

  

3. Le confort d’été dans les bâtiments non climatisés 

A l’instar de la RT 2005, la RT 2012 définit des catégories de bâtiments dans lesquels il est possible 

d’assurer un bon niveau de confort en été sans avoir à recourir à un système actif de refroidissement. Pour 

ces bâtiments, la réglementation impose que la température la plus chaude atteinte dans les locaux, au 

cours d’une séquence de 5 jours très chauds d’été, n’excède pas un seuil. 
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Objectifs et enjeux 

 

Les lois issues des décisions du Grenelle de l’Environnement constituent un programme de rénovation 

énergétique du bâti ambitieux.  

Annexes 

Objectif 2 : Dynamiser la rénovation énergétique du parc 
existant 

Les objectifs du Plan Bâtiment Grenelle 

Réduction de la consommation énergétique des bâtiments de -38% et des émissions 

de GES de -50% 
 

Source: http://www.plan-batiment.legrenelle-environnement.fr 

Logements publics et sociaux:  

 

La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 

l’environnement fixe un programme de réhabilitation des 800 000 logements sociaux les plus 

consommateurs d’énergie en France, le but étant de ramener leur consommation sous le seuil des 150 

kWh/m².an d’ici 2020.  

 

Le point sur l’éco-prêt « logement social » 
 

« L’éco-prêt logement social » a financé en seulement deux ans, à des conditions de taux très préférentielles, 

les travaux d’amélioration thermique des 100 000 logements sociaux consommant le plus d’énergie visés 

par le Grenelle de l’environnement et ce, partout en France. Financé par une enveloppe d’1,2 Md€ ouverte 

pour 2009-2010 sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des Dépôts, « l’éco-prêt logement social » est d'un 

montant compris entre 9 000€ et 16 000€, d’une durée maximale de 15 ans et bénéficie d’un taux fixe d’1,9 %. 

Logements privés:  

 

La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement fixe un objectif de 

diminution de 38 % des consommations d’énergie du parc de bâtiments existants à l’horizon 2020. À cet effet, il 

est prévu d’encourager les rénovations lourdes de logements existants, afin d’atteindre 400 000 rénovations 

importantes par an à compter de 2013 au niveau national.  

 

Dans le cadre des investissements d’avenir, un important programme de rénovation thermique a été mis en 

œuvre sur la période 2010/2017 dénommé « Habiter mieux », doté de 1,35 Md€ et géré par l’ANAH. Ce 

programme repose sur une logique préventive et durable des causes de la précarité énergétique. 

Bâtiments publics tertiaires:  

 

L’objectif figurant dans la loi de programmation 

relative à la mise en œuvre du Grenelle de 

l’Environnement (Grenelle 1) est une réduction d'au 

moins 38% des consommations d’énergie et d’au 

moins 50 % des émissions de gaz à effet de serre 

dans un délai de 8 ans. Sont concernés les 

bâtiments de l’État (50 millions de m²) et ses 

principaux établissements publics (70 millions de 

m²). L'engagement n°5 du Grenelle de 

l’Environnement y ajoute le respect de l'obligation 

de mise en accessibilité d'ici 2015 au plus tard. 

Bâtiments privés tertiaires : 

 

La loi du 12 juillet 2010, dite « Grenelle 2 », prévoit 

que des travaux d’amélioration de la 

performance énergétique du parc tertiaire 

existant, public et privé, devront être réalisés 

dans un délai de 8 ans à compter du 1er janvier 

2012. Un décret doit déterminer la nature et les 

modalités de cette obligation de travaux, 

notamment les caractéristiques thermiques ou la 

performance énergétique à respecter. Les 

recommandations du groupe de travail ont été 

publiées en novembre 2011 et elles devraient être 

suivies par un projet de décret. 
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L’atteinte des objectifs du Grenelle Environnement, notamment pour le parc des bâtiments existants, nécessite 

la mise en œuvre de solutions et/ou de combinaisons de solutions qui restent largement à affiner et à valider 

quel que soit le domaine concerné : isolation de la toiture et des murs, changement des fenêtres, ventilation 

modulée, mise en place de chaudières performantes ou chauffage et production d’eau chaude par des énergies 

renouvelables, etc. 

 

D'autre part, seule une approche globale des bâtiments à rénover thermiquement permettra de proposer des 

solutions efficaces et cohérentes entre-elles, de garantir la qualité de réalisation ainsi que le niveau de 

performance finale, sans générer de sinistres, ni de nouvelles pathologies. Il s'agit donc pour chaque corps de 

métier du bâtiment d'acquérir une vision globale des bâtiments du point de vue de l'efficacité énergétique. 

 

Il s’agit bien d’une véritable rupture qui va demander une double adaptation, technique et organisationnelle, 

des entreprises, artisans et autres acteurs du bâtiment. 

 

Sur le plan technique, la mise en œuvre des technologies les plus performantes devra être réalisée, dans le 

neuf comme dans l’ancien, en évitant toutes les erreurs de conception, aussi minimes soient-elles, ainsi que les 

moindres non-qualités de mise en œuvre.  

Sur le plan organisationnel, les entreprises et les artisans devront pouvoir donner des conseils globaux à leur 

client en dehors même de leur corps de métier.  

Annexes  

Objectif 3 : Accompagner les professionnels du secteur 
Bâtiment en termes de recrutement et de formation 

Les objectifs du Plan Bâtiment Grenelle 

La formation : facteur stratégique de la réussite du Plan Bâtiment Grenelle 

Une charte d'engagement sur la « Reconnaissance Grenelle Environnement »  

 

La charte d'engagement relative à la « Reconnaissance Grenelle Environnement » des signes de qualité des 

entreprises, signée le 9 novembre 2011, acte le principe de l'éco-conditionnalité des aides à la performance 

énergétique des logements ; pour ce faire, elle crée la mention « Reconnu Grenelle Environnement » visant à 

renforcer la confiance des particuliers et des acteurs de la filière. 

L’objectif est de renforcer les exigences des « signes de qualité » existants et de favoriser leur notoriété auprès 

des particuliers, afin de simplifier leur choix de professionnels lors d’éventuels travaux. 

La mention « Reconnu Grenelle Environnement », appelée aussi label Quali Grenelle, s’appuie sur une charte 

qui précise les exigences et les engagements à respecter par les signes de qualité et les organismes les 

délivrant et/ou qui en sont les propriétaires.  

Les organismes de qualification signataires de la Charte bénéficient dès aujourd’hui, pour deux ans, de la 

reconnaissance Grenelle Environnement à titre provisoire. Ils devront mettre en œuvre l’ensemble des 

exigences de la charte avant fin 2012. Les autres signataires devront déposer leur dossier d’accréditation avant 

fin 2012 et mettre en œuvre les exigences de la charte avant fin 2013. 

À compter du 1er janvier 2014, seuls les particuliers faisant appel à une entreprise compétente, pour améliorer la 

performance énergétique de leur logement avec la mention « Reconnu Grenelle Environnement », pourront 

bénéficier des aides de l'État en faveur de la rénovation énergétique. 

 

Les signes de qualité bénéficiant de la mention « Reconnu Grenelle Environnement » s’adressent à tous les 

professionnels de la performance énergétique, c'est-à-dire aux entreprises qui réalisent : 

•des travaux d’amélioration énergétique. Ces travaux peuvent s’inscrire de façon isolée dans un bouquet ou 

dans le cadre d’une offre globale ; 

•des travaux d’installation d’équipements utilisant une source d’énergie renouvelable. 



59 

Annexes  

Objectif 4 : Développer les énergies renouvelables 

Les objectifs du Plan Bâtiment Grenelle 

23% d’énergies renouvelables en 2020 dans la consommation finale d’énergie 

Objectifs et enjeux  
 

Le développement exponentiel des énergies renouvelables et leur production à une plus large échelle sont 

fondamentaux pour atteindre les objectifs du Grenelle dans le secteur du Bâtiment. L’objectif est d’équilibrer la 

production énergétique française en adossant au réseau centralisé des systèmes décentralisés permettant 

davantage d’autonomie. Il s’agit aussi de réduire encore le contenu en carbone de l’offre énergétique française, 

et, dans un premier temps, d’atteindre l’objectif de 23% d’énergies renouvelables (énergie finale) en 2020, dans 

de bonnes conditions environnementales et de faisabilité. Cela suppose d’augmenter de 20 millions de tep la 

part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique à l’horizon 2020. Il s’agit également de 

promouvoir les filières ENR (photovoltaïque, solaire thermique, éolien, bois, géothermie, réseaux de chaleur) en 

tenant compte des exigences environnementales. 

Energies 
renouvelables 

Bois (chauffage 
domestique) 

Situation fin 2009: 6M 
d’appareils 

Objectif 2020 : 9M 
d’appareils 

Géothermie, 
Pompes à chaleur 

et solaire 
thermique 

Situation fin 2009:  

0,8 Mtep 

Objectif 2020 :  

3,2 Mtep 

Solaire 
photovoltaïque 

Situation fin 2009:  

230 MW 

Objectif 2020 :  

5 400 MW 

Eolien 

Situation fin 2009:  

350 éoliennes 

Objectif 2020 :  

8 000 éoliennes 

Hydroélectricité 

Situation fin 2009:  

5,3 Mtep 

Objectif 2020 :  

5,8 Mtep 

Biomasse 

Situation fin 2009:  

700 MW 

Objectif 2020 :  

2 300 MW 

Bois et déchets 
(collectif / tertiaire / 

industrie)  

Situation fin 2009:  

2,8 Mtep 

Objectif 2020 :  

9 Mtep 

Objectifs 2020 fixés par le Grenelle de l’environnement 
Syndicat des énergies renouvelables – 19 Janvier 2010 

Bâtiment 

Bâtiment et 

autres secteurs 

Hors Bâtiment 
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Les certifications environnementales 

Les certifications environnementales 

Les certifications environnementales 
 

La certification d’ouvrages est une démarche volontaire permettant d’attester des moyens mis en œuvre et de 

l’obtention d’un résultat. L’évaluation de la performance environnementale des bâtiments nécessite une approche 

globale et peut s’opérer selon différentes catégories d’outils d’évaluation.  

 

La certification Haute Qualité Environnementale : 

En France, la méthode la plus utilisée est la démarche HQE, engagée dans les années 90. L’association HQE, créée en 

1996, va ensuite prendre le relais et formaliser un référentiel. Le rôle de l’association est de promouvoir et de faire 

évoluer cette démarche. La démarche HQE est une démarche volontaire qui vise « à la réalisation de bâtiments sains et 

confortables dont les impacts sur l'environnement, évalués sur l'ensemble du cycle de vie, sont les plus maîtrisés 

possibles ». Elle comprend trois volets constituant le référentiel : le système de management environnemental, les 14 

cibles visant la maîtrise des impacts sur l'environnement extérieur et la création d'un environnement intérieur 

satisfaisant (regroupées en 4 familles : écoconstruction, éco-gestion, confort et santé) et des indicateurs de 

performance. Le maître d’ouvrage fixe ses axes d’effort et aucune solution technique n’est imposée.  

 

Depuis 2004, l’association HQE a engagé une démarche de certification pour permettre aux maîtres d'ouvrage de faire 

reconnaître la qualité environnementale de leur démarche et de leur bâtiment. La certification reste une démarche 

volontaire. 

L’association HQE, n’ayant pas pour vocation d’être un organisme de certification, a confié à AFNOR Certification, dont 

c’est le métier, la mise en place de la certification HQE. 

CERQUAL, CÉQUAMI et CERTIVÉA sont les trois organismes certificateurs mandatés par AFNOR Certification. Ce 

sont des organismes indépendants, accrédités par le COFRAC qui régit l’activité des organismes de certification en 

France. La certification HQE existe pour les bâtiments neufs et existants. 

Le référentiel HQE a ensuite été décliné par les certificateurs agréés à des fins spécifiques. 

Officialisée début 2005, la certification « NF Bâtiments Tertiaires – Démarche HQE » est délivrée par CERTIVÉA, 

filiale du CSTB. Elle concerne les phases de programmation, de conception et de réalisation en neuf ou en réhabilitation 

mais aussi la phase d’exploitation. 

La certification « NF Maison Individuelle – Démarche HQE » existe depuis mai 2006. Elle est attribuée aux 

constructeurs par CÉQUAMI. Présents sur l’ensemble du territoire, ces professionnels sont aujourd’hui en mesure de 

répondre de façon structurée à la demande croissante des particuliers qui souhaitent faire construire une maison 

certifiée HQE. 

La certification « NF Logement – Démarche HQE » a été lancée en décembre 2007 et c’est Cerqual qui est en charge 

de la délivrer. Elle porte sur les opérations immobilières de logements neufs, collectifs et/ou individuels groupés. Elle est 

attribuée à un opérateur donné pour l’ensemble de sa production.   

 

La certification Habitat & Environnement (H&E) : 

La certification Habitat & Environnement reprend une structure similaire à la HQE. Elle se compose de sept thèmes 

environnementaux, dérivés des 14 critères HQE. Elle prend notamment en compte le management environnemental de 

l’opération, la filière et la construction des matériaux, le confort et la santé, etc. La certification est accordée aux 

logements qui remplissent au moins 6 des 7 critères, dont obligatoirement les critères management, énergie et gestes 

verts. D’autres certifications découlent directement du H&E, en fonction de l’âge ou du type de bâti :  

- H&E Performance, créée en 2006, impose ainsi des exigences supérieures, avec la validation des sept 

critères.  

- Patrimoine H&E, créée en 2005, concerne quant à elle les logements de plus de 10 ans. Elle est attribuée 

aux projets de rénovation qui réunissent 6 des 11 critères suivants : management environnemental de 

l’opération, chantier propre, gestes verts, sécurité incendie, qualité sanitaire des logements, accessibilité et 

qualité d’usage, clos et couvert, équipement et confort des parties communes, équipement technique des 

logements, performance énergétique, confort acoustique des logements. Quatre critères sont à valider 

obligatoirement pour l’obtenir : management, énergie, gestes verts et performance énergétique. 

 

Qualitel :  

L’association QUALITEL a pour mission de promouvoir la qualité de l’habitat par la certification et par l’information du 

public.  

Au service de l’activité de certification, les organismes CERQUAL, CERQUAL PATRIMOINE, CÉQUAMI et CÉQUABAT 

interviennent dans des domaines variés. 

Les référentiels de certification restent cependant la propriété de l’Association QUALITEL. Les certificateurs ci-dessus 

proposent dans certaines de leurs certifications la prise en compte des référentiels Qualitel. 
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Les labellisations énergétiques 

Les labellisations énergétiques 

Les labellisations énergétiques dans le neuf 

 

Le label permettant de définir des exigences thermiques complémentaires pour les logements neufs est 

détaillé dans l’arrêté du 8 mai 2007 : label « haute performance énergétique ». Il comporte cinq niveaux.  

Le tableau ci-dessous reprend de manière synthétique les exigences qui se déclinent de manière plus 

précise en fonction de paramètres mentionnés dans l’arrêté.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le label Haute Performance Énergétique atteste un respect par l’édifice d’un niveau de performance 

énergétique supérieur au niveau exigé par la réglementation. Il certifie en plus de la performance un certain 

nombre de caractéristiques tel la durabilité, la sécurité, la climatisation, les conditions d’exploitation des 

installations de chauffage, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage, ou encore la qualité globale du 

bâtiment. Il est délivré par des organismes privés sous convention avec l’État.  

Niveau du label Haute 

performance 

Exigences par rapport à la consommation  

conventionnelle de référence 
1 - Le label « haute performance 

énergétique, HPE 2005 » 
 une consommation au moins inférieure de 10 %   

2 - Le label « très haute performance 

énergétique, THPE 2005 » 
 une consommation au moins inférieure de 20 % 

3 - Le label « haute performance 

énergétique énergies renouvelables,  

HPE EnR 2005 » 

 une consommation au moins inférieure de 10 % et  

 une part d’au moins 50% des besoins assurée par la biomasse  

4 - Le label « très haute performance 

énergétique énergies renouvelables 

et pompes à chaleur,  

THPE EnR 2005 » 

 une consommation inférieure au moins de 30 % et  

 une des conditions suivantes :  

 - 50 % des besoins thermiques assurés par des énergies 

renouvelables  

 - installation d’une PAC (pompe à chaleur)  

 - production d’électricité d’au moins 25 kWh ep/m² Shon 

5 - Le label « bâtiment basse 

consommation énergétique, BBC 

2005 » 

 une consommation au moins inférieure à : 

 - 55 kWh ep/m².an dans la Manche  

 - 65 kWh ep/m².an dans le Calvados et l’Orne 

Un référentiel BBC+ depuis avril 

2011 proposée par Effinergie 

 une consommation au moins inférieure à 20% de celle fixée par le 

BBC 

Les labellisations énergétiques dans la rénovation 

 

Le label permettant de définir des exigences thermiques complémentaires pour les logements rénovés est 

détaillé dans l’arrêté du 29 septembre 2009 : label « haute performance énergétique rénovation». Il 

comporte deux niveaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Niveau du label Haute 

performance rénovation 

Exigences par rapport à la consommation conventionnelle 

de référence (chauffage, refroidissement, production d’eau 

chaude sanitaire, éclairage et auxiliaires)  

1 - Le label « haute performance 

énergétique rénovation » : HPE 

rénovation 2009 

une consommation au moins inférieure à : 

- 165 kWh ep/m².an dans la Manche  

- 195 kWh ep/m².an dans le Calvados et l’Orne 

2 - Le label « bâtiment basse 

consommation énergétique 

rénovation» : BBC rénovation 2009 

une consommation au moins inférieure à : 

- 88 kWh ep/m².an dans la Manche  

- 104 kWh ep/m².an dans le Calvados et l’Orne 
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L’association Effinergie 

L’association Effinergie 

L’association Effinergie 

 

Créée en 2006, l'association Effinergie s'est donnée comme objectif de développer sur le marché de la 

construction neuve et rénovée, une véritable dynamique afin de générer des bâtiments confortables et 

performants d'un point de vue énergétique. 

 

Au-delà des référentiels environnementaux et/ou techniques vu précédemment, l’association Effinergie a 

défini de nouveaux labels : BBC Effinergie neuf, BBC Effinergie Rénovation et le Label Effinergie +. 

 

 

Le label BBC-effinergie vise à identifier les bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiments dont les très 

faibles besoins énergétiques contribuent à atteindre les objectifs de 2050 : réduire les émissions de gaz à 

effet de serre par 4. 

 

Il est défini par l’arrêté ministériel du 3 mai 2007. Ce dernier reprend les valeurs définies par le référentiel de 

l'association EFFINERGIE, à savoir un objectif de consommation maximale pour les constructions 

résidentielles neuves fixé à 50 kWhep/m².an, modulé selon la zone climatique et l’altitude. 

 

La reconnaissance du niveau EFFINERGIE a été officialisée par la signature, le 19 juin 2007, des 

conventions de partenariat entre EFFINERGIE et les certificateurs agréés par l’État pour la délivrance de la 

mention BBC-Effinergie. Les constructions neuves peuvent être labellisées BBC-effinergie dans le cadre 

d’une démarche de certification et à partir d’un calcul basé sur la méthode de calcul de la RT 2005. 

 

La réglementation thermique RT 2005 fixe des objectifs de perméabilité à l’air de l’enveloppe du bâtiment de 

référence et permet de valoriser une démarche qualité sur l’étanchéité à l’air. Le label BBC-EFFINERGIE va 

plus loin dans ses exigences et impose une mesure de la perméabilité à l’air du bâtiment à la réception du 

chantier. 

 

L’association Effinergie n’a pas vocation à délivrer elle-même le label BBC-Effinergie. Elle s’appuie sur 

quatre organismes certificateurs accrédités par le COFRAC, ayant signé une convention spéciale avec l’État 

et qui utilise la marque Effinergie pour la délivrance du label : 

 

• CERTIVÉA pour les bâtiments tertiaires dans le cadre des certifications NF Bâtiments Tertiaires et NF 

Équipements Sportifs, 

 

• CERQUAL pour les immeubles collectifs et les logements individuels groupés, en association avec les 

certifications Qualitel et Habitat & Environnement, 

 

• CÉQUAMI pour les maisons individuelles en secteur diffus en association avec les certifications NF 

« Maison Individuelle » et « Maison Haute Performance Énergétique certifiée par Céquami », 

 

• PROMOTELEC pour les maisons individuelles, les logements individuels groupés et les logements 

collectifs, dans le cadre de son Label Performance. Promotelec est une association d’intérêt général dont 

l’objet est de promouvoir les usages durables de l’électricité dans le bâtiment résidentiel et petit tertiaire. 

Promotelec définit également ses référentiels. Pour la construction neuve comme pour la rénovation, les 

Labels Promotelec certifiés par Promotelec Services signent la qualité des réalisations. 

 

 

Le label Effinergie + est un nouveau label dont les règles techniques sont mises à disposition depuis peu. 

Les certificateurs travaillent à l’adaptation de leur référentiel. Cerqual est, depuis juin 2012, le premier 

certificateur à le proposer dans son offre. 
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L’association Effinergie 

BBC Effinergie rénovation 

 

L’association Effinergie a défini en 2008 un référentiel BBC Effinergie Rénovation dédié aux bâtiments existants. 

Ainsi, l’État s’est appuyé sur ce référentiel pour définir, par l’arrêté du 29 septembre 2009, le label BBC 

rénovation. 

Le référentiel BBC Effinergie Rénovation va plus loin dans ses exigences et impose une mesure de perméabilité 

à l’air du bâtiment à la fin du chantier et modère la prise en compte des énergies renouvelables. 

Les certificateurs habilités à la délivrance du label BBC Effinergie rénovation sont identiques à ceux qui délivrent 

le label BBC Effinergie pour le neuf. 

www.effinergie.org 

 

Effinergie s’appuie pour le neuf sur : 

Effinergie s’appuie pour l’existant sur : 

 

Maisons 
individuelles 

groupées. 
Logements 
collectifs 

 

 

Maisons 
individuelles 

groupées. 
Logements 
collectifs 

 

http://www.effinergie.org/
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Feuille de route pour la transition écologique 

 

 

La Conférence environnementale pour la transition écologique s’est tenue les 14 et 15 septembre 2012 au 

Palais d’Iéna à Paris. Cette Conférence environnementale pour la transition écologique  sera annuelle. Chaque 

rendez-vous permettra de faire le point sur l’avancement des dossiers identifiés l’année précédente, et de définir 

un nouveau programme de travail pour l’année suivante. 

 

Publiée le 21 septembre 2012, la feuille de route gouvernementale pour la transition écologique cadre le débat 

national sur la transition énergétique et reprend les mesures pour l’énergie annoncées lors de la conférence 

environnementale. 

 

La stratégie de la transition est fondée sur deux principes : l'efficacité et la sobriété énergiques d'une part, et la 

priorité donnée aux énergies renouvelables d'autre part. Le Président de la République a fixé le cap d’évolution 

de la part du nucléaire dans la production d’électricité dans notre pays de 75% à 50 % en 2025. 

 

Le Président de la République veut que s’ouvre, dès l’automne 2012, un grand débat national sur la transition 

énergétique, ouvert et citoyen, dont l’aboutissement sera un projet de loi de programmation à la fin du premier 

semestre 2013.  

 

Les engagements présidentiels sont ambitieux : mettre aux meilleures normes énergétiques 1 million de 

logements neufs et anciens par an à terme. Ceci nécessite de changer d’échelle non seulement en 

mobilisant de manière plus efficace l’ensemble des dispositifs existants, mais aussi en imaginant de nouveaux 

modèles de financement. 

 

 

Parmi les mesures annoncées pour l’énergie lors de la conférence environnementale, figurent 

notamment les mesures suivantes  :  

 

• La France défendra un objectif de réduction d’émissions de gaz à effet de serre de 40 % en 2030 puis de 

60 % en 2040 dans les prochaines discussions au sein des instances européennes. 

 

• Un plan de rénovation thermique ambitieux sera engagé pour rénover en priorité les logements les plus 

mal isolés. Il sera applicable début 2013. Le doublement du plafond du Livret A et du Livret 

Développement Durable apportera des ressources nouvelles à la rénovation dans le parc social en 

augmentant les éco-prêts spécifiques disponibles. Un guichet unique, autour des opérateurs existants, 

simplifiera les démarches pour les particuliers. Les dispositifs existants, crédit d’impôt développement 

durable (CIDD) et ÉcoPTZ, seront concentrés sur les rénovations lourdes des logements les plus mal isolés. 

Dans le parc privé, les propriétaires modestes verront les aides qui leur sont destinées renforcées grâce aux 

revenus des enchères de quotas d’émission carbone. Une nouvelle donne ne sera possible que si un 

nouveau système de financement – impliquant l’intervention de tiers-investisseurs – est mis en place pour 

décharger les propriétaires de l’avance des frais. Ce dispositif sera renforcé par la contribution des producteurs 

d’énergie, via le dispositif des Certificats d’Économie d’Énergie. En outre, un appel à projets national 

sélectionnera les projets locaux en matière de rénovation thermique afin d’aider à leurs financements et/ou leur 

déploiement. 

 

• La Banque publique d’investissement sera la banque de la transition énergétique, tournée vers les 

entreprises, dans les domaines de la rénovation thermique et de la maîtrise de la demande d’énergie, des 

énergies renouvelables et des écotechnologies, avec l’aide des fonds d’épargne et le recours aux prêts et aux    

« project bonds » de la Banque européenne d’investissement. 
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Parmi les mesures annoncées pour l’énergie lors de la conférence environnementale, figurent 

notamment les mesures suivantes pour les énergies renouvelables  :  

 

 

• Le Gouvernement simplifiera les procédures administratives pour le développement des énergies 

renouvelables et des réseaux, tout en maintenant un haut niveau d’exigence environnementale. 

 

• Le Gouvernement affirme son soutien à la filière éolienne. Il s’engage sur la continuité, dans les mêmes 

conditions économiques, des contrats d’achat signés sous l’empire de l’arrêté tarifaire en vigueur. L’obligation 

d’appartenir à une zone de développement de l’éolien sera supprimée. D’ici fin 2012, un tarif d’achat adapté à 

l’éolien en Outre-mer sera mis en place. 

 

• Un appel d’offres sera lancé d’ici décembre 2012 pour la création de parcs éoliens au large du Tréport et de 

Noirmoutier. 

 

• La filière solaire sera pleinement soutenue en privilégiant un haut niveau de normes pour garantir la qualité 

de l’offre française et européenne. Un appel d’offres sera lancé avant la fin 2012 pour favoriser de grandes 

installations ciblant des technologies innovantes et le développement économique local. Cet appel d’offre 

privilégiera les grandes toitures pour éviter la consommation d’espaces agricoles. Les volumes cibles 

déclenchant l’ajustement tarifaire pour les installations de petite taille seront immédiatement significativement 

revus à la hausse, en prenant en compte le retour d’expérience sur les projets effectivement réalisés depuis 

mars 2011. Les tarifs d’achat pour les installations relevant de l’intégration simplifiée au bâti et, pour les 

bâtiments non résidentiels, de l’intégration au bâti seront assortis d’une bonification d’au plus 10% en fonction 

de l’origine des composants des panneaux photovoltaïques. La baisse annuelle des tarifs d’achat sera 

plafonnée à 20%. 

 

• Les filières des réseaux de chaleur, de la biomasse et de la géothermie, notamment en Outre-mer, seront 

également soutenues, en prenant appui sur les initiatives locales et en évitant les conflits d’usages pour les 

bioénergies. La prolongation du fonds chaleur contribuera au développement de la chaleur renouvelable. Une 

mission conjointe MEDDE / MAAF / MRP de création d’un fonds bois-carbone et d’un « comité national filière 

bois » est immédiatement lancée. Un plan national biogaz sera engagé. 

 

• L’ADEME lancera début 2013 une initiative pour la construction de démonstrateurs d’énergie hydrolienne de 

taille pré-industrielle. Une étude sur le potentiel de la filière des énergies marines sera réalisée d’ici fin 2012. 
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ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 

AFPA : Association pour la Formation Professionnelle des Adultes 

Anah : Agence nationale de l’habitat 

ANOFAB : Association normande pour la formation de l’artisanat et des entreprises du bâtiment et des travaux publics 

ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 

ARCENE : Association régionale pour la construction environnementale en Basse-Normandie 

BBC : Bâtiment Basse Consommation 

CAPEB : Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment 

CIBTP-BNS : Caisse Congés Intempéries Bâtiment et Travaux Publics de Basse-Normandie et Sarthe 

CEQUAMI : Certification Qualité en Maisons Individuelles 

CERC : Cellule Économique Régionale de la Construction 

CERQUAL : Certification QUALITEL 

CERTIVEA : Certification de bâtiments tertiaires 

Cep : Coefficient d’énergie primaire 

COFRAC : Comité français d’accréditation 

DGFIP : Direction Générale des Finances Publiques  

DRFIP : Direction Régionale des Finances Publiques 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

Éco-PLS : Éco Prêt Logement Social 

Éco-PTZ : Éco Prêt à Taux Zéro 

ECS : Eau Chaude Sanitaire 

EnR : Énergies Renouvelables 

ERDF : Électricité Réseau Distribution France 

FEE Bat : Formation aux Économies d’Énergie dans le Bâtiment 

FEDER : Fonds Européen de Développement Régional 

FFB : Fédération Française du Bâtiment 

Filocom : Fichier des logements par communes 

FORES : Fonds Régional pour l’Éco-habitat Social 

GTB : Gestion Technique de Bâtiment  

HPE : Haute Performance Énergétique 

HPE-EnR : Haute Performance Énergétique Énergies Renouvelables 

HQE : Haute Qualité Environnementale 

IFRB : Institut de Formation et de Recherche du Bâtiment 

INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques 

ITE : Isolation Thermique par l’Extérieur 

MEDDE : Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie 

MEEDDM : Ministère de Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer 

MEDDTL : Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement 

NF : Norme Française 

Opah : Opération programmée de l’amélioration de l’habitat 

OPH : Office Public de l’Habitat  

OPQIBI : Organisme Professionnel de Qualification de l’Ingénierie Bâtiment Industrie  

PCI : Pouvoir Calorifique Inférieur 

RPLS : Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux 

RT : Réglementation Thermique 

RTE : Réseau de Transport d’Électricité 

SGFGAS : Société de Gestion de Fonds de Garantie de l’Accession Sociale à la Propriété 

SHON : Surface Hors Œuvre Nette 

SOeS : Service de l’Observation et des Statistiques 

THPE : Très Haute Performance Énergétique 

THPE-EnR : Très Haute Performance Énergétique Énergies Renouvelables 

VMC : Ventilation Mécanique Contrôlée 

VRD : Voiries et réseaux divers 
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Document réalisé avec le concours : 

• des membres du comité technique :  

 

 

 

 
 

 

 
 

• des contributeurs, fournisseurs de données et d’informations : 
 

ADEME Basse-Normandie, ARCENE, BIOMASSE Normandie, Caisse des Dépôts et Consignations Basse-

Normandie, CAPEB 14, 50 et 61, CEQUAMI, CERTIVEA, DREAL Basse-Normandie, DRFIP, Effinergie, 

OPQIBI, Promotelec, QUALIBAT, Qualifelec, Qualit’ENR, Région Basse-Normandie (DADD et DPMA), Réseau 

des CERC mais aussi Calvados Habitat, FFB, France Télécom, GRAPE, LogiPays, Normandie Aménagement, 

Professions Bois… 

 
 

• des membres du CRIEC : 
 

 organisations professionnelles : UNICEM Normandie, FRTP Normandie, FFB Basse-Normandie, FFB 

départementales, Fédération ouest des SCOP du BTP, syndicat du négoce de bois et des matériaux de 

construction de Basse-Normandie 

 collectivités locales : Conseil Régional de Basse-Normandie, Ville de Caen 

 services administratifs : DREAL Basse-Normandie, DDTM du Calvados et de la Manche, DDT de l’Orne, 

DRFIP Basse-Normandie, DIRECCTE Basse-Normandie, DRAAF Basse-Normandie, Préfecture de la Région 

Basse-Normandie 

 maîtres d’ouvrage : Association Régionale pour l’habitat social de Basse-Normandie, Fédération des 

Promoteurs immobiliers de Normandie 

 maîtres d’œuvre, concepteurs ou conseils : Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de Basse-

Normandie, Union Régionale des Géomètres-Experts de Basse-Normandie, Chambre des Ingénieurs Conseil 

de France Normandie, Union nationale des économistes de la construction Normandie, Union des Maisons 

Françaises de Basse-Normandie, Conseil Architecture, Urbanisme et Environnement du Calvados 

 organismes financiers : SMA BTP, Dexia – Crédit Local, Logiliance Ouest, Caisse des Dépôts et 

Consignations, BTP Banque, Banque de France, Comité Régional des Banques 

 organismes consulaires et socio-professionnels : CESER Basse-Normandie, Chambre de Commerce et 

d’Industrie de Région 

 quelques entreprises : SOGEA Nord-Ouest, Quille Construction, SOCOTEC 
 

 

Dans le cadre de la Charte Qualité Emploi Formation du Bâtiment et des Travaux Publics, le Conseil Régional 

Basse-Normandie contribue financièrement aux travaux du CRIEC. 

 

 

CRIEC Basse-Normandie 

8 rue Saint-Nicolas - 14 000 CAEN 

02 31 85 44 71 

criec.basse-normandie@wanadoo.fr  

www.criec-bassenormandie.asso.fr 

Membre du réseau national des CERC : www.cerc-actu.com 
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