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Chiffres-clés et variations annuelles
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Rénovation énergétique du parc de logements existants

Performance énergétique sur le logement neuf

Performance énergétique des locaux neufs et existants

Adaptation de la filière
Montée en compétences des professionnels et des bureaux d’études

26 751

939

1 412

906

379

2 288

actions ayant fait l’objet d’une demande de crédit d’impôt en 2014

éco-prêts à taux zéro en 2014

logements aidés « Habiter mieux » de l’ANAH en 2014 

éco-prêts pour le logement social en 2014

demandes de labellisations BBC rénovation de logements en 2014

GWh cumac de Certificats d’économie d’énergie Logements en 2014

+5%

-6%

+79%

-68%

+258%

+21%

6 900

1 068

logements autorisés à la construction en 2014

demandes de labellisations énergétiques pour logements neufs en 2014 

dont 62 demandes Effinergie+ et 42 demandes BEPOS Effinergie

-19%

-38%

+27%

0

311

8 500

m² de locaux existants labellisés BBC rénovation en 2014

milliers de m² de locaux tertiaires autorisés à la construction en 2014

m² de locaux neufs labellisés BBC neuf en 2014

-36%

-15%

1 764

17

entreprises Reconnues Garant de l’Environnement RGE au 1er octobre 2015

bureaux d’études RGE recensés au 1er novembre 2015 

+176%

LE
S

EN
ER

GI
ES

RE
NO

UV
EL

AB
LE

S Recours aux énergies renouvelables

4 003

12%

GWh de production d’énergies renouvelables en 2013

d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale en 2012
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L o g e m e n t s
1 - 1 .  Q U E L L E  E S T  L ’ É V O L U T I O N  

D E  L A  R É N O V A T I O N  É N E R G É T I Q U E
D U  P A R C  D E  L O G E M E N T S  E X I S T A N T S ?
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PARC
RÉNOVÉ

Quelle est l’évolution de la 
rénovation  énergétique du parc de logements existants ?

Le parc de logements existants en Basse-Normandie

Le parc de logements bas-normand est constitué
de 853 154 logements en 2013, avec une
surface moyenne de 85 m². Le parc bas-
normand de logements représente 2,5% du parc
national.

Dans la région, le parc de logements augmente
de 1% en moyenne par an (de 1999 à 2013). EEn
2014, 6 900 logements sont autorisés à la
construction, soit -19% par rapport à 2013
(contre -11% au niveau national). Cela
représente 1,8% des autorisations de
construction en France.

Les logements de la région se répartissent ainsi :
Par type de logement :
- 71% de logements individuels,
- 29% de logements collectifs.
Par occupation :
- 77% de résidences principales,
- 14% de résidences secondaires,
- 9% de logements vacants.
Par département :
- 47% dans le Calvados,
- 34% dans la Manche
- 19% dans l’Orne.
En Basse-Normandie, 59% des logements sont
construits avant 1975, date de la première
réglementation thermique. À noter que dans
l’Orne, 69% des logements sont construits avant
1975.

Le parc locatif des bailleurs sociaux compte
112 827 logements sociaux au 1er janvier 2014
en Basse-Normandie, soit 2,4% du parc national.
65% sont des logements collectifs et 35% des
maisons individuelles. La part de maisons
individuelles est la deuxième part la plus élevée
des régions françaises, après le Nord-Pas-de-
Calais. 4,4% des logements étaient vacants au
1er janvier 2014 (contre 3% au niveau national).
(source : SOeS, RPLS)

47% des logements audités dans la région ont
une étiquette énergétique E, F ou G, aussi bien
pour les maisons individuelles que pour les
logements collectifs.
Par contre, une disparité est visible par
département. 60% des logements audités dans le
département de l’Orne sont classés en étiquette
énergétique E, F ou G, contre 45% dans le
Calvados et 44% dans la Manche.

Avant 1949
37%

De 1949 à 
1974
22%

De 1975 à 
1981
12%

De 1982 à 
1999
15%

Après 1999
14%

Répartition des logements en Basse-Normandie en 2013
selon la période de construction

Source : Filocom 2013, MEDDE d’après DGFIP, DREAL Basse-Normandie
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Parc total de logements en 2013 par département et type de logements
Source : Filocom 2013, MEDDE d’après DGFIP, DREAL Basse-Normandie
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PARC
RÉNOVÉ

Quelle est l’évolution de la 
rénovation  énergétique du parc de logements existants ?

Le crédit d’impôt développement durable, un dispositif très mobilisé

Évolution  2013-2014
Nombre d’actions pour lesquelles un 
CIDD a été demandé

Basse-Normandie France
+5% -5%% 

14%

65%

21%

Répartition des actions ayant fait l'objet d'une demande de 
CIDD en 2014 par type de travaux 

Unité : % d'actions - Source : DGFIP
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Part des propriétaires occupants ayant obtenu un CIDD 
en 2014 par région

Unité : ratio nombre de foyers ayant obtenu un CIDD / nombre de 
propriétaires occupants de la région - Sources : DGFIP, INSEE

17 966 foyers ont obtenu un crédit d’impôt
développement durable en 2014, pour des
travaux réalisés en 2013 :
- 43% dans le Calvados,
- 38% dans la Manche,
- 20% dans l’Orne.
Cela correspond à 23 117 actions de travaux sur
la région.
Le montant du crédit d’impôt distribué par l’État
diminue de 5% par rapport à 2013 et s’élève en
moyenne à 954 euros par foyer.

Afin de comptabiliser l’ensemble des travaux
engendrés par ce dispositif incitatif, il faut
considérer également les ménages ayant
demandé mais n’ayant pas obtenu de crédit
d’impôt. En effet, 14% des actions déclarées ne
remplissent pas toutes les conditions
d’éligibilités (exemple : un changement de
fenêtres en maison individuelle n’est éligible
qu’en cas de bouquet).
Au total, 26 751 actions ont fait l’objet d’une
demande d’un crédit d’impôt en 2014, dont 65%
d’actions « hors bouquet » et 21% d’actions « en
bouquet ». Ce nombre total d’actions réalisées
augmente de 5% entre 2013 et 2014.
Cela a généré 119,5 millions d’euros de travaux
en 2013 selon les déclarations des ménages.
Les travaux d’isolation et les travaux liés au
chauffage représentent respectivement 47% et
46% des actions réalisées.
La mise en place de chauffage au bois ou autres
biomasses concentrent 29% des crédits d’impôt
demandés.

Les ménages ayant obtenu un crédit d’impôt en
2014 représentent 4,6% des propriétaires
occupants de résidences principales de la
région, contre 4,2% au niveau national.

Crédit d’impôt développement durable en 
Basse-Normandie en 2014 (base revenus 
2013)
Source : DGFIP

Basse-
Normandie France

Part BBasse-
NNormandie / 

France

Nombre de ménages ayant obtenu un 
crédit d’impôt 17 966 658 681 2,7%
Montant total de crédit d’impôt accordé (en 
M€) 17,1 M€ 607,9 M€ 2,8%
Montant moyen de crédit d’impôt par foyer 
(en €) 954 € 923 € -

Nombre total d’actions réalisées ayant fait 
l’objet d’une demande de crédit d’impôt 26 751 1 019 667 2,6%
Montant total de travaux déclaré par les 
ménages (en M€) 119,5 M€ 4 499,6 M€ 2,7%
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PARC
RÉNOVÉ

Quelle est l’évolution de la 
rénovation  énergétique du parc de logements existants ?

17%
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0,1%
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3%
2%

0,3%
0,5%
0,5%
0,3%

Isolation thermique des parois vitrées
Isolation des toitures

Volets isolants
Porte d’entrée donnant sur l’extérieur

Isolation des murs
Isolation des planchers bas

Chauffage au bois ou autres biomasses
Chaudières à condensation

PAC pour la production de chaleur
Système de régulation ou calorifugeage

Chaudières à micro-cogénération gaz
Raccordement à un réseau de chaleur

PAC pour la production d’ECS
Panneaux photovoltaïques

Chauffe-eaux solaires thermiques
Autres équipements EnR

Diagnostic de performance énergétique
Récupération des eaux pluviales

Répartition des actions réalisées en 2013 par catégorie de travaux
Unité : % d'actions ayant fait l’objet d’une demande de CIDD en 2014

Source : DGFiP

Total isolation : 47%

Total chauffage : 46%

Total production d’énergie : 5%

Total autres : 0,8%

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 réalisés dans leur résidence principale. Il est attribué sans condition de ressources en 2013 et
2014. Le taux de crédit d’impôt est variable selon l’action réalisée et est majorée pour les actions incluses dans un bouquet de travaux.

Conditions d’attribution :
• Être propriétaire, occupant ou bailleur, ou locataire.
• Le logement doit être une résidence principale, maison ou appartement, achevée depuis plus de 2 ans.
• Les travaux doivent être menés par des professionnels pour le compte du demandeur. À partir du 1er janvier 2015, le crédit d’impôts est conditionné au

recours à des professionnels qualifiés RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).

Le montant des dépenses retenu pour le calcul est un montant minimum des travaux réellement entrepris. En effet, selon le type de travaux, la main d’œuvre
peut être comprise ou non et les montants de certains travaux sont plafonnés.
Le montant des dépenses éligibles est plafonné par période de cinq années pour les propriétaires occupants, à hauteur de 8 000 € pour une personne seule,
16 000 € pour un couple, plus 400 € par personne à charge.

Au 1er septembre 2014, le CIDD évolue pour devenir le CITE : Crédit d’impôt pour la transition énergétique.
Pour les travaux engagés à partir du 1er septembre 2014 et jusqu’à fin 2015, un taux unique de 30% s’applique à toutes les actions pour enclencher la
massification, sans conditions de ressources. Il n’existe plus d’incitation en faveur des bouquets de travaux mais une forte incitation à s’engager dans une
action d’amélioration énergétique tout en ayant la possibilité de combiner plusieurs actions ou de les étaler sur plusieurs années.

5 675 €
3 663 €

2 561 €
2 234 €

6 297 €
3 058 €

3 533 €
4 077 €

10 275 €
1 129 €

3 040 €
2 112 €

5 677 €
13 987 €

6 418 €
9 095 €

428 €
1 840 €

Isolation thermique des parois vitrées
Isolation des toitures

Volets isolants
Porte d’entrée donnant sur l’extérieur

Isolation des murs
Isolation des planchers bas

Chauffage au bois ou autres biomasses
Chaudières à condensation

PAC pour la production de chaleur
Système de régulation ou calorifugeage

Chaudières à micro-cogénération gaz
Raccordement à un réseau de chaleur

PAC pour la production d’ECS
Panneaux photovoltaïques

Chauffe-eaux solaires thermiques
Autres équipements EnR

Diagnostic de performance énergétique
Récupération des eaux pluviales

Montant moyen des dépenses  réalisées en 2013 par action
Unité : montant moyen des dépenses ayant fait l’objet d’une demande de CIDD en 2014 (en €)

Source : traitement CERC à partir des données DGFiP

Remarque : La main d’œuvre
n’est pas toujours prise en
compte.
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PARC
RÉNOVÉ

Quelle est l’évolution de la 
rénovation  énergétique du parc de logements existants ?
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Part des foyers éligibles ayant soucrit à l'Éco-PTZ  par région
(cumul depuis le début du dispositif (2009-2014))

Unité : nombre d'Éco-PTZ pour 1000 foyers éligibles
Sources : SGFGAS et INSEE 

L’Éco-Prêt à Taux Zéro (Éco-PTZ) poursuit sa baisse

À fin 2014, 99 122 éco-prêts à taux zéro ont été
accordés en Basse-Normandie depuis le
démarrage du dispositif en mars 2009.

En 2014, 939 éco-PTZ sont attribués, soit -6%
par rapport à 2013. Il s’agit de la quatrième
année consécutive de baisse.
Une hausse pouvait être espérée pour 2014
suite aux annonces gouvernementales de
simplification du dispositif mais elle n’a
finalement pas eu lieu.

En 2014, 97% des éco-PTZ concernent des
logements individuels.
93% des travaux sont réalisés par des
propriétaires occupants.
Les éco-PTZ se répartissent ainsi :
- 59% pour des bouquets 2 actions,
- 30% pour des bouquets 3 actions,
- 10% pour l’assainissement non collectif
- 1% pour la performance globale.
Le département de la Manche représente 42%
des éco-PTZ, le Calvados 37% et l’Orne 21%.

Montant moyen des travaux : 19 860 euros, soit
un total de 18,6 millions d’euros de travaux en
2014

L’éco-PTZ, lancé en mars 2009, est accessible pour financer un ensemble cohérent de travaux d’amélioration de la performance énergétique.
Pour bénéficier de ce prêt, il faut a minima réaliser une de ces trois actions :

• «bouquet de travaux» d ’économie d’énergie d’au moins 2 types de travaux éligibles,
• atteindre un niveau de «performance énergétique globale» minimal du logement en fonction de la performance avant travaux, de la zone climatique et de l’altitude,
• réhabiliter un système d’assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d’énergie.

Conditions d’attribution :
• Être propriétaire, occupant ou bailleur, d’une résidence principale construite avant le1er janvier 1990.
• En copropriété : sous conditions, l’éco-PTZ « copropriétés » peut être mobilisé par le syndicat des copropriétaires pour financer des travaux d’économie d’énergie

réalisés sur les parties communes ou les travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives. Chaque copropriétaire peut ensuite faire individuellement une
demande d’éco-prêt à taux zéro sur d’autres travaux (sous conditions).

• Les travaux doivent être menés par des professionnels.
L’éco-PTZ est cumulable, sous conditions de ressources avec le CITE, les aides de l’ANAH, les dispositifs des collectivités locales.

Son application, initialement limitée dans la durée jusqu’au 31 décembre 2013, a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2015 par la loi de finance 2014.
À partir du 1er septembre 2014, l’éco-PTZ est conditionné au recours à des professionnels certifiés RGE (Reconnus Garant de l’Environnement).
Le décret du 2 décembre 2014 précise et acte le transfert de responsabilité de la vérification de l’éligibilité des travaux relevant de l’éco-PTZ initialement assuré par
les banques vers les entreprises de travaux.

Dans la région, 18 logements pour 1 000
résidences principales construites avant 1990
ont fait l’objet d’un éco-PTZ depuis 2009, contre
13 au niveau national : 20 dans la Manche, 19
dans l’Orne et 15 dans le Calvados. La Basse-
Normandie regroupe 3% des éco-PTZ accordés
au niveau national.

Évolution  2013-2014
Nombre d’Éco-PTZ distribués

Basse-Normandie            France
-6% -4% 

Éco-prêts à taux zéro distribués 
entre 2009 et fin 2014
Unité : nombre d’éco-PTZ - Source : SGFGAS

Basse-
Normandie France

Part Basse-
NNormandie / 

France

- Logements individuels 8 846 266 786 3,3%

- Logements collectifs 276 20 112 1,4%

Nombre total d’éco-PTZ accordés 9 122 286 898 3,2%
Nombre d’éco-PTZ pour 1 000 logements 
éligibles 18 13 -

Évolution des types de travaux réalisés en Basse-Normandie 
dans le cadre des bouquets d’actions

Unité : nombre d’éco-PTZ  (et montant moyen des travaux en légende) - Source : SGFGAS

7 917 €
6 517 €
8 024 €

11 202 €
4 412 €
9 845 €

(montant moyen 
des travaux)
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PARC
RÉNOVÉ

Quelle est l’évolution de la 
rénovation  énergétique du parc de logements existants ?

La prime « rénovation énergétique » de 1 350 € atteint son terme

La prime exceptionnelle d’aide à la rénovation énergétique des logements privés de 1 350 euros n’est plus disponible à compter du 31 décembre 2014.

Dans le cadre du Plan de Rénovation Énergétique de l’Habitat, une prime exceptionnelle de 1 350 € a été mise en place à partir de fin septembre 2013 pour
aider les ménages aux revenus moyens à financer des travaux de rénovation énergétique de leur logement (décret du 17 septembre 2013). Cette prime était
prévue sur deux ans maximum jusqu’à épuisement du fonds de 135 millions d’euros (dont 128 millions d’euros affectés à cette prime et le reste au
fonctionnement) pour un total de 95 000 aides. Néanmoins, les demandes de prime à 1 350 euros ne sont plus possibles depuis le 31 décembre 2014
(envoi du premier formulaire). En effet, un décret du 24 décembre 2014 avance d’un an la date d’échéance du dispositif : au 31 décembre 2014 (et non plus
au 31 décembre 2015). Les fonds non consommés en 2014 sont redéployés vers le Fonds d’aide à la rénovation thermique (Fart) finançant « Habiter mieux »
afin de cibler davantage de ménages à faibles ressources.

Cette prime s’adresse uniquement aux propriétaires occupant leur logement, pour des travaux de rénovation thermique concernant leur résidence principale.
L’octroi de l’aide est soumis à des conditions de ressources et les travaux doivent être réalisés par des professionnels. De plus, les travaux doivent être
constitués d’actions relevant d’au moins deux catégories de travaux identiques à celles de l’éco-PTZ.

Le foyer ne doit pas faire l’objet d’une aide « Habiter Mieux » de l’ANAH. En revanche, la prime peut être cumulée avec le Crédit d’impôt et/ou l’éco-prêt à
taux zéro (éco-PTZ).

Suite à une demande du particulier, l’Agence de services et de paiement (ASP) confirme l’éligibilité à la prime sous réserve de la réalisation des travaux dans
un délai de 18 mois.

En Basse-Normandie, 729 ménages ont engagé
une rénovation énergétique avec l’appui de la
prime de 1350 € au cours de la durée de vie de
ce dispositif, disponible entre septembre 2013
et décembre 2014 :
-43% dans le Calvados,
-37% dans la Manche,
-20% dans l’Orne.
Ainsi, les primes engagées s’élèvent à 984 150
euros. Cela correspond à 2,7% des primes
engagées au niveau national.

516 dossiers ont fait l’objet d’une instruction
sur l’année 2014.
La prime de 1 350 euros n’est plus disponible en
2015, mais les dossiers déposés fin 2014 ont pu
être instruits début 2015.

Ces rénovations se font obligatoirement sous la
forme de bouquet d’actions.

Mobilisation de la prime de 1 350 € pour la 
rrénovation énergétique des logements des 
foyers intermédiaires durant la durée de vie 
ddu dispositif
Unité : nombre de logements - Source : 
Ministère du logement et de l'égalité des 
territoires / DHUP

Basse-
Normandie France

Part Basse-
NNormandie / 

France

Nombre de dossiers engagés dans le 
dispositif 729  26 550 2,7%

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

Proportion de primes à 1350 euros ddistribuées au sein du pparc de foyers ééligibles par rrégion
(Cumul du 3ème trimestre 2013 à fin 2014)

Unité : nombre de primes pour 1000  résidences principales - Sources : DHUP et INSEE
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2013 2014 2015

Évolution du nombre de primes de 1 350 € engagés en Basse-Normandie 
durant la durée du dispositif (par date d’instruction)

Unité : nombre de logements en date d’instruction du dossier - Source : DHUP

Les dossiers instruits et validés au 1er semestre 2015
ont été déposés par les ménages en 2014. Le dispositif
n’est pas prolongé en 2015.
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Quelle est l’évolution de la 
rénovation  énergétique du parc de logements existants ?
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Habiter mieux : un dispositif qui prend de l’ampleur en 2014

2 594 logements sont engagés dans une
rénovation énergétique en Basse-Normandie
depuis 2011 avec l’appui du dispositif Habiter
mieux de l’ANAH.

Sur l’année 2014, 1 412 logements sont
financés par ce programme, soit +79% ou 621
logements supplémentaires.
Les fortes hausses enregistrées en 2013 et
2014 s’expliquent par le rehaussement des
plafonds de revenus ouvrant droit à cette aide,
afin de permettre à un plus grand nombre de
foyers à faibles ressources d’en bénéficier.

Le dispositif a été ouvert aux bailleurs en 2013.
En 2014, cela concerne 8% des logements
financés.
Ainsi, le programme concerne principalement
des propriétaires occupants (92%).
En 2014, le gain énergétique moyen est de 39%
pour les propriétaires occupants et de 61% pour
les propriétaires bailleurs.

Montant moyen de travaux en 2014 :
-20 729 € pour un propriétaire occupant
-41 403 € pour un propriétaire bailleur

Montant total de travaux en 2014 : 31,5 M€

Pour les 1 412 logements rénovés en 2014 dans
le cadre du dispositif Habiter mieux, l’ensemble
des subventions ANAH (aides aux travaux ANAH
ainsi qu’Habiter mieux - FART) s’élève à 16,8
millions d’euros et couvre 53% des coûts de
travaux.

2 594 logements engagés dans une 
rénovation énergétique depuis 2011

Évolution  2013-2014        Poids en France
+79% 2,3%               
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Évolution du nombre de logements financés dans le cadre d’Habiter mieux
Unité : nombre de logements - Source : DREAL Basse-Normandie - ANAH

Répartition des logements financés dans le cadre d’Habiter mieux 
en 2014 en Basse-Normandie par étiquettes énergétiques 

avant et après travaux
Unité : part de logements - Source : DREAL Basse-Normandie - ANAH

Le programme Habiter mieux, mis en œuvre à partir de 2011 par l’ANAH
avec les Fonds d’Aide à la Rénovation Thermique des logements (FART),
consiste à aider des ménages aux ressources modestes et des
locataires du parc privé (via leurs bailleurs) à améliorer leur logement de
plus de 15 ans par des travaux de rénovation thermique efficaces. Pour
en bénéficier, il faut atteindre au minimum 25% de gain énergétique
pour les propriétaires occupants et 35% pour les propriétaires bailleurs.
Cette aide vient s’ajouter à la subvention ANAH pour des travaux
d’amélioration de l’habitat.
L’aide aux travaux d'économie d'énergie peut être complétée par une
subvention d’une collectivité locale (Conseil départemental,
Intercommunalité…) engagée avec l’ANAH dans le cadre d’un Contrat
Local d’Engagement (CLE).
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Proportion de rénovations “Habiter mieux" au sein des foyers éligibles aux 
aides de l'ANAH par région (cumul sur la période 2011-2014)

Unité : nombre de rénovation pour 1000 foyers éligibles aux aides de l'ANAH
Source : Infocentre ANAH
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Éco-prêt pour le logement social (éco-PLS) en baisse en 2014, après le pic de 2013

906 logements sociaux bénéficient d’un éco-
prêt pour leur rénovation en 2014 en Basse-
Normandie, soit -68% par rapport à 2013
(contre +17% au niveau national). Ce repli
régional est important mais s’explique par le pic
enregistré en 2013.

La région représente 2,3% des logements
engagés dans un éco-PLS au niveau national en
2014.

12,8 millions d’euros d’éco-PLS sont distribués
en 2014 pour un montant de travaux réalisés de
27,5 millions d’euros.

Le montant moyen des travaux réalisés s’élève à
30 350 euros par logement.

L’éco-prêt logement social (éco-PLS) est un dispositif visant la rénovation énergétique des 800 000 logements sociaux les plus consommateurs en énergie
(« logements énergivores ») d’ici à 2020.

Il s’agit d’un prêt d’un montant de 9 000 à 16 000 € par logement, accessible aux bailleurs sociaux, en particulier aux organismes mentionnés à l’article
R.323-1 du code de la construction et de l’habitation (notamment les organismes d’habitations à loyer modéré, les sociétés d’économie mixte ayant dans leur
objet statutaire la réalisation de logements, les maîtrises d’ouvrage d’insertion).

La seconde génération d’Éco-PLS (éco-prêt Logement Social) a été mise en place depuis le 1er décembre 2011. Distribué sur une durée maximum de 25 ans,
l’éco-prêt logement social est désormais délivré à taux variable adossé au livret A et en fonction de la durée du prêt. Il est accessible pour les logements les
plus énergivores (de catégorie énergétique E à G, et de catégorie D sous certaines conditions), avec un objectif de 70 000 logements sociaux rénovés par an.

Évolution  2013-2014
Nombre d’éco-PLS distribués

Basse-Normandie                   France
-68% +17%% 

Évolution du nombre d’éco-prêts pour le logement social 
entre 2012 et 2014 en Basse-Normandie

Unité : nombre de logements
Source : Caisse des Dépôts et  Consignations Basse-Normandie
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Éco-PLS  en 2014
Source : Caisse des Dépôts et Consignations
Basse-Normandie

Basse-
Normandie

Nombre de logements (après travaux) 906

Nombre d’opérations 40

Volume de travaux (en M€) 27,5 M€

Montant moyen des travaux (en € par logement) 30 353 €

Volume d’éco-PLS (en M€) 12,8 M€

Gain énergétique moyen (kWhEP/m²/an) 198
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Logements sociaux : le dispositif régional FORES et le fonds européen FEDER

Depuis 2008, 2 497 logements ont bénéficié du
dispositif régional FORES lors de leur
rénovation, soit 58% des logements aidés.

Depuis 2008, 1 812 logements neufs ont
bénéficié du dispositif FORES lors de leur
construction, soit 42% des logements aidés. Les
types de labellisations ont évolué avec les
niveaux d’exigence du dispositif. Sur les années
2013 et 2014, la Région aide les logements
neufs uniquement pour le label Effinergie+.
L’enjeu est désormais d’accompagner des
logements BEPOS (bâtiment à énergie positive
qui produit plus qu’il ne consomme).

Le Calvados concentre 83% des logements
aidés.

Sur l’année 2014, 126 logements obtiennent
une aide dans le cadre du dispositif FORES, ce
qui est beaucoup moins que les années
précédentes. Il s’agit de 72 logements neufs et
54 logements rénovés, répartis sur 4 opérations.
Ces logements génèrent 13,9 millions d’euros
de travaux (soit 6 millions d’euros de moins
qu’en 2013), subventionnés à hauteur de
317 600 euros.

Le coût moyen des travaux de réhabilitation par
logement s’élève à 61 300 euros en 2014,
contre 34 600 euros en 2013.

4 309 logements construits ou rénovés 
aidés depuis le début du dispositif bas-
normand FORES à fin 2014

Aides du FORES sur l’année 2014 pour les 
llogements sociaux
Source : Région Basse-Normandie

Nombre de 
llogements

Montant 
des travaux

(en M€)

Montant des 
ssubventions

(en €)

Construction neuve BBC -20% Effinergie+ 72 10,6 M€ 210 600 €

Réhabilitation BBC Effinergie Rénovation 54 3,3 M€ 106 960 €

Total 126 13,9 M€ 317 560 €
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Évolution des logements aidés dans le cadre du dispositif bas-normand 
FORES entre 2008 et 2014 par type de labellisation

Unité : nombre de logements - Source : Région Basse-Normandie

Mis en place par la Région, le dispositif FORES (Fonds Régional pour l'Éco-habitat
Social) a pour objectifs de :
- diminuer l'impact environnemental des logements sociaux neufs ou rénovés,
- aider les populations les plus fragiles en diminuant la facture des locataires,
- apporter une aide à la construction ou la rénovation de logements sociaux (sous

réserve du respect d’un label qui contrôle le niveau d’exigence thermique),
- de manière induite : sensibiliser l’ensemble des acteurs de la construction et ainsi

amener les professionnels à s’engager dans la réalisation ou la réhabilitation de
logements performants sur le plan énergétique,

- faciliter la labellisation des opérations et s’appuyer dans le cadre du contrôle sur le
travail effectué par les certificateurs (CERQUAL, Promotelec Services ou Prestaterre
dans le cas du logement social).

Pour la construction, l’enjeu actuel est la poursuite du dispositif FORES pour atteindre la
performance énergétique du Bâtiment à énergie positive.

Depuis 2009, le dispositif d’aide FORES pour le volet rénovation est complété par une
aide du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER).

Le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) peut être mobilisé par les
bailleurs sociaux bas-normands depuis 2009 pour des travaux de rénovation énergétique
des logements existants, en complémentarité avec le FORES ou l’ANRU.
Le FEDER sur la programmation 2014-2020 interviendra aussi sur les rénovations des
logements.

Entre 2009 et 2014, 2 058 logements sociaux
ont bénéficié d’aides du FEDER pour la
rénovation en Basse-Normandie pour un total
de 7 millions d’euros. Ces rénovations ont
généré 58 millions d’euros de travaux, dont 40
millions d’euros relatifs à la rénovation
thermique. En moyenne, pour le niveau BBC
Effinergie Rénovation, les travaux s’élèvent à
22 000 euros par logement accompagné.
Sur les 24 dossiers FEDER aidés, 13 ont
bénéficié d’une aide FORES.

En 2014, aucun dossier n’a bénéficié d’aides du
FEDER.

Aides du  FEDER dde 2009 à 2014 pour 
la rénovation des logements sociaux
Source : Région Basse-Normandie

Nombre de 
llogements

Montant 
des travaux 

(en M€)

Travaux affectés à 
la rénovation 

thermique (en M€€)

HPE 743 17,8 M€ 11,8 M€

BBC Effinergie Rénovation 1 315 40,5 M€ 28,7 M€

Total 2 058 58,3 M€ 40,5 M€



Bâtiment Durable – Tableau de bord annuel | Novembre 22015 GIE Réseau des CERC14

PARC
RÉNOVÉ

Quelle est l’évolution de la 
rénovation  énergétique du parc de logements existants ?

Les Certificats d’Économies d’Énergie (logement) en augmentation en 2014

Le dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) a été introduit par la loi sur l’énergie de 2005. Cette mesure repose sur une obligation de réalisation
d'économie d'énergie imposée par les Pouvoirs Publics sur une période donnée aux vendeurs d'énergie (électricité, gaz, chaleur, froid, fioul domestique),
appelés les « obligés » et depuis 2011 aux vendeurs de carburants automobiles.

Les obligés doivent amener leurs clients à réaliser des économies d'énergie en leur apportant des informations sur les moyens à mettre en œuvre. En
contrepartie du constat des investissements effectués par les clients grâce à ces actions, les vendeurs d'énergie reçoivent des certificats sur la base de
forfaits en kWh calculés par type d'action.
Les obligés peuvent aussi se procurer des CEE auprès d’autres acteurs, les éligibles, pouvant obtenir des certificats (ANAH, bailleurs sociaux, collectivités
territoriales,…).

Suite aux deux premières périodes (2006-2009 et 2011-2014) pour lesquelles l'obligation d'économie d'énergie était respectivement de 54 TWh et de 345
TWh, le gouvernement a décidé de mettre en œuvre une 3ème période (2015-2017) avec un objectif d’économie d’énergie de 660 TWh.

Initialement prévu le 1er janvier 2015, le principe d’éco-conditionnalité pour les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) entre en vigueur le 1er juillet 2015 en
France métropolitaine et le 1er octobre 2015 dans les DOM-TOM. Ce principe exige que les entreprises réalisant les travaux soient labellisés RGE (Reconnu
Garant de l’Environnement) pour que ces travaux ouvrent droit à la délivrance de CEE.

Depuis le début du dispositif jusqu’à fin janvier
2015, le volume des certificats d’économie
d’énergie (CEE) délivrés correspond à 13 251
GWh cumac pour les opérations standardisées
et les opérations spécifiques réalisées en
Basse-Normandie, soit +38% en un an. Le
volume régional correspond à 2,1% du volume
national.

77% du volume d’économie d’énergie réalisé
avec les opérations standardisées sur la 2ème

période (2011 à 2014) concernent le parc de
bâtiments résidentiels. Cela correspond à 7 144
GWh cumac : 48% dans le Calvados, 31% dans
la Manche et 20% dans l’Orne. 56% de ce
volume de CEE correspond au thermique et 42%
à l’enveloppe. En 2014, le volume de CEE
délivrés pour le résidentiel augmente de 21% par
rapport à 2013 dans la région.

Volume de CEE délivrés pour le
résidentiel entre 2013 et 2014

Basse-Normandie : +21%
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Les labellisations de performance énergétique pour les logements rénovés : 
en hausse par rapport à 2013

Le label BBC Rénovation a été mis en place fin 2009 par le collectif Effinergie.
Peuvent être certifiés BBC-Effinergie Rénovation les logements respectant une consommation maximale en énergie primaire de 80 kWh/m² shon/an. Elle
comprend le chauffage, le refroidissement, la ventilation, les auxiliaires, la production d’eau chaude et l’éclairage. Cette consommation est pondérée selon la
zone climatique et l’altitude.

Les demandes de labellisations BBC rénovation
de logements repartent à la hausse en 2014
avec 379 logements sur l’année, ce qui
correspond à 9 opérations. Depuis 2008, 53
opérations, représentant 2 964 logements, se
sont engagées dans la labellisation en Basse-
Normandie.

95% des logements ayant fait l’objet d’une
demande de labellisation BBC rénovation depuis
2008 sont des logements collectifs.

La région représente 4% des demandes de
labellisations BBC réalisées sur l’ensemble de la
France.

En ce qui concerne les labellisations accordées,
elles progressent également en 2014 avec 346
labellisations accordées sur l’année dans la
région. Ainsi, à fin 2014, 1 109 logements ont
obtenu la labellisation BBC rénovation en
Basse-Normandie :
- 73% dans le Calvados,
- 22% dans la Manche,
- 4% dans l’Orne.
La Basse-Normandie concentre 38% des
labellisations de maisons individuelles
accordées en France.

L’écart entre le nombre de demandes et les
labellisations accordées s’explique par le délai
de réalisation des projets (et non par l’abandon
ou l’arrêt des projets en cours).

Évolution  2013-2014
Nombre de demandes de labellisations 
BBC rénovation

Basse-Normandie                     France
+258% +15% 

Bilan des labellisations BBC rénovation 
dde logements entre 2008 et fin 2014
Unité : nombre de logements 
Source : Effinergie

Basse-
Normandie France 

Part Basse-
NNormandie/ 

France 

Demandes

Maisons individuelles 141 1 329 10,6%
Logements collectifs 2 823 75 182 3,8%

Total 2 964 76 511 3,9%

Accords

Maisons individuelles 138 364 37,9%
Logements collectifs 971 31 910 3,0%

Total 1 109 32 274 3,4%
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Du dispositif « 400 rénovations BBC » au nouveau chèque éco-énergie

Intégré dans la politique HSD (Habitat Solidaire et Durable) de la Région Basse-Normandie, lle dispositif « 400 rénovations BBC », lancé fin 2011 pour être
opérationnel dès début 2012, a deux entrées : l’accompagnement des particuliers et la montée en compétence des professionnels. Il permet de soutenir les
premières rénovations globales « Bâtiment Basse Consommation » (BBC) de logements individuels en Basse-Normandie, portées par des propriétaires
occupants ou des propriétaires bailleurs s’engageant à créer du locatif social.

Un nouveau dispositif de chèque éco-énergie a été mis en place en 2014 pour engager la massification des rénovations de maisons individuelles en s’appuyant
sur les premiers rénovateurs et auditeurs. Ce dispositif compte désormais 5 chèques :
- Un chèque « Audit et scénario » de 800 €, qui permet au particulier de faire auditer son logement par un auditeur. Ce dernier, conventionné par la Région,

propose au particulier un diagnostic complet de son logement et plusieurs scénarios de rénovation, allant jusqu’au BBC rénovation.
- Un chèque « Travaux niveau 1 » de 500 €, qui contribue au financement de travaux de rénovation BBC compatibles pour une baisse de 40% des

consommations énergétiques.
- Un chèque « Travaux niveau 2 » de 1 700 €, qui contribue au financement de travaux de rénovation BBC compatibles pour une baisse de 60% des

consommations énergétiques.
- Un chèque « Rénovation BBC » de 9 200 €, qui contribue au financement de travaux du niveau BBC rénovation. Les travaux doivent être effectués par un

« Rénovateur BBC Basse-Normandie », conventionné par la Région, qui accompagne le particulier tout au long de son chantier.
- Un chèque « Poêle à bois » de 500 €, qui doit être mise en place par un installateur conventionné par la Région.
Comme pour les précédents dispositifs, la Région poursuit à la fois un objectif d’aide aux particuliers et un objectif de développement des compétences et de
l’offre des professionnels bas-normands en partenariat avec les organisations professionnelles et les organismes de formation du Bâtiment.

Ce dispositif s’appuie également sur le dispositif de conseils gratuits et indépendants aux particuliers soutenus par la Région et animé en réseau régional en
partenariat avec l’ANAH, l’ADEME et la DREAL dans le cadre des Points Rénovation Info Service. Les Conseillers HSD présents sur tout le territoire en
s’appuyant sur les Espaces Info Énergie et les opérateurs ANAH peuvent accompagner les particuliers dans le montage de leur projet, aussi bien d’un point de
vue technique que financier.

En 2015, la Région Basse-Normandie avec le Département de la Manche et la Banque Populaire de l’Ouest travaille sur un pprojet de structuration régionale des
acteurs de la rénovation énergétique pour les maisons individuelles dans le cadre du programme européen ELENA. Ce projet a pour objectif de parfaire la
structuration des acteurs et de lui trouver un portage juridique. Quel que soit le point d’entrée du particulier : conseiller, auditeur, banquier ou entreprise, il
s’agit pour lui de recevoir des informations cohérentes et convergentes. C’est dans cet esprit qu’il est proposé de mettre en réseau les acteurs autour de trois
pôles de compétences : le conseil et l’audit énergétique, les travaux ainsi que le financement. Un travail est engagé avec les réseaux bancaires afin d’articuler
les aides avec les offres de prêts bancaires.

Dans le cadre du nouveau dispositif régional
Chèque éco-énergie, à mi-novembre 2015 :
- 2 178 dossiers sont enregistrés sur la plate-

forme web du dispositif ;
- 999 chèques ont été envoyés aux particuliers ;
- 593 chèques sont payés ;
- 1 391 dossiers sont passés en commission

permanente ;
- 645 dossiers ont été refusés ;
- 43 entreprises, conventionnées avec la Région,

sont Rénovateurs BBC Basse-Normandie .

Les objectifs du nouveau dispositif
Chèque éco-énergie

- 3 000 chèques entre 2015 et 2017
- La mise en place d’un audit facilitateur pour la

prise de décision
- La réalisation de travaux BBC compatibles
- 400 rénovations BBC
- Le conventionnement avec de nouvelles

entreprises pour doubler le nombre de
rénovateurs BBC

Répartition des chèques éco-énergie envoyés
aux particuliers au 1er juillet 2015

Unité : Nombre de chèques envoyés en % - Source : Région Basse-Normandie

Entre 2012 et 2015, 166 rénovations de logements ont bénéficié
d’un accord pour le dispositif régional « 400 Rénovations BBC » ,
dont :
- 43 Rénovations BBC en 2014,
- 68 Rénovations BBC en 2015.

La mise en service de l’extranet s’est faite dans un premier temps par la gestion des dossiers « Audit » et « Poêle à bois », ce qui
explique la concentration de ces deux types de chèques parmi l’ensemble des chèques envoyés à mi-2015.
L’attribution des chèques BBC n’a été effective que début 2015.
La Région souhaite désormais accompagner les particuliers pour les amener à réaliser des travaux de niveau 2 ou BBC
rénovation.

Audits
34%

Poêles à bois
44%

Chèques travaux 
niveau I 

9%

Chèques travaux 
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Les consultations des conseillers HSD ou des Points Rénovation Info 
Service (PRIS) en augmentation

Les points PRIS (Points Rénovation Info-Service) sont présents sur l’ensemble du territoire régional. Ils comprennent les Espaces Info Énergie, les points
PRIS ANAH (DDT et opérateurs) et l’ADIL de l’Orne. En s’appuyant notamment sur le réseau régional existant, l’État a structuré, en 2013, l’offre
d’accompagnement des particuliers dans la rénovation de leur logement. Cette structuration s’inscrit dans la continuité du réseau de conseillers HSD mis en
place à partir de 2012 dans le cadre de la politique régionale HSD (Habitat Solidaire et Durable). Ainsi, la Région, l’ANAH, l’ADEME et la DREAL travaillent en
partenariat afin d’animer le réseau régional de conseillers.

La mise en place du numéro national guichet unique a vocation à massifier la mobilisation des particuliers en leur donnant les moyens de trouver des
conseils neutres, gratuits et pertinents.
Le n° Azur : 0810 140 240 (prix d’un appel local) permet de répondre aux questions que se posent les particuliers et orienter chacun, en fonction de sa
situation et de ses besoins, vers le Point Rénovation Info Service (PRIS) le plus proche.

Le ministère de l’Égalité des territoires et du Logement et le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie ont lancé fin 2013 une
campagne de communication pour faire connaître aux Français « J’éco-rénove, j’économise », le dispositif d’aide à la rénovation énergétique des logements.

Une nouvelle campagne s’est déroulée du 2 au 25 novembre 2014 afin d’inciter les citoyens à utiliser le dispositif d’accompagnement et de
conseil « Rénovation Info Service ».

http://renovation-info-service.gouv.fr

Au niveau national, 80% des appelants au numéro azur sont orientés vers un PRIS Espace Info Énergie (EIE) et 17% vers un
PRIS ANAH.

En Basse-Normandie, la moitié des appels reçus aux PRIS proviennent du Calvados, un tiers de la Manche et un cinquième
de l’Orne.
Près de la moitié des questions portent sur des aspects financiers. Un tiers des questions abordent des sujets techniques. De
nombreuses questions sont à la fois financières et techniques.
Les propriétaires occupants sont le cœur de cible : plus de 9 contacts sur 10. Source : ADEME Basse-Normandie

Au niveau national, un an après le premier contact avec un PRIS EIE, 64% des personnes ont engagé des travaux de
rénovation relativement lourds (changement de chauffage, isolation, chauffe-eau…). 60% des personnes considèrent que
l’EIE a contribué à la réalisation des travaux. Les travaux réalisés sont d’un montant moyen de 12 000 €.

Source : ADEME données nationales

Les contacts suivis par les PRIS ANAH (DDT et opérateurs) se concrétisent par les travaux engagés dans le cadre du
programme Habiter mieux .

Évolution  2013-2014
Nombre de contacts auprès des PRIS
Basse-Normandie  : +12%

Évolution des contacts auprès des conseillers HSD ou des PRIS
en Basse-Normandie* 

Unité : Nombre de contacts - Source : Région Basse-Normandie
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* Hors contacts auprès des DDT et de l’ADIL de l’Orne – données non disponibles

Entre 2012 et 2014, les conseillers HSD ont
renseigné 31 000 personnes. Sur l’année 2014,
12 500 personnes demandent des conseils sur la
rénovation de leurs logements, soit +12% par
rapport à 2013. L’année 2013 avait déjà connu
une forte augmentation, notamment suite à la
création des Points Rénovation Info Service
(PRIS) et à la campagne de sensibilisation
nationale.

Les structures de conseil en Basse-Normandie
pour accompagner les particuliers dans la
rénovation de leurs logements sont : ARIM des
Pays Normands, CDHAT, les 7 Vents, CIER,
Biomasse Normandie, le GRAPE, INHARI, la
DDTM du Calvados, la DDTM de la Manche, la
DDT de l’Orne et l’ADIL de l’Orne.
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Les nouvelles labellisations de performance énergétique encore peu 
répandues

Les demandes pour les nouvelles labellisations
énergétiques sont encore faibles dans la région
en 2014. En l’absence de label officiel défini par
l’État, les nouveaux labels développés par
Effinergie et par les certificateurs sont peu
répandus.
À fin 2014, 176 logements font l’objet d’une
demande de llabel Effinergie+ et 42 logements
d’une demande de llabel BEPOS Effinergie en
Basse-Normandie.
Des demandes pour les llabels RT2012-10% ou
RT2012-20% sont aussi déposées auprès des
certificateurs pour au moins 300 logements à
fin 2014 dans la région.
En 2014, les demandes de labellisations
énergétiques sont encore pour l’essentiel des
demandes BBBC Effinergie, même si elles
s’inscrivent, à nouveau et en toute logique, en
baisse, avec moitié moins de demandes qu’en
2013, du fait de l’application de la RT2012 et de
la disparition programmée du label BBC.
En Basse-Normandie, les demandes de
labellisations BBC concernent 9 640 logements
depuis le lancement du label en 2007 jusqu’à
fin 2014, dont 67% de logements collectifs.

À fin 2014, 34 logements ont obtenu la
labellisation Effinergie+ dans la région.
Le llabel BEPOS Effinergie n’est pas encore
délivré en Basse-Normandie.
Les labellisations BBC accordées s’inscrivent
désormais en baisse en 2014 : -27% par
rapport à 2013, avec 1 820 logements neufs
labellisés en 2014.
De 2009 à 2014, 6 450 logements neufs ont
obtenu une labellisation BBC en Basse-
Normandie, soit 1,6% des labellisations
accordées au niveau national.

Une phase de transition pour les labels de performance énergétique
Pour les opérations dont le permis est déposé après le 1er janvier 2013 (date d’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation thermique : RT 2012 pour
l’ensemble des logements), les labels de performance énergétique prévus par la réglementation thermique RT 2005 (HPE / THPE 2005 et BBC Effinergie) ne
sont plus disponibles car le niveau BBC devient la norme (performances énergétiques équivalentes à la RT 2012).
Pour anticiper les prochaines évolutions réglementaires et en l’absence de label officiel défini par l’État, l’association Effinergie a créé les llabels Effinergie+
(équivalent à RT 2012-20%) et BBEPOS-Effinergie (Bâtiment à Énergie Potentielle, potentielle future RT2020), disponible en association avec une certification
proposée par Cerqual , Promotelec, Cequami et Prestaterre. Ces certificateurs proposent également deux niveaux de reconnaissance RRT2012-10% et
RT2012-20% , défini par rapport au niveau de performance énergétique de la RT 2012 mais qui ne sont pas définis par un décret de l’État.

Source : Cerqual, Promotelec, Cequami et EffinergieS

d d l ll l b lli ti

Source : Cerqual, Promotelec, Cequami et Effinergie

Évolution  2013-2014
Demandes de labellisations BEPOS
et Effinergie+

Basse-Normandie                     France
+27% -49%% 

Évolution des demandes de labellisations énergétiques* en Basse-Normandie
Unité : nombre de logements  neufs – Sources : Effinergie, CERQUAL, CEQUAMI, Promotelec

Évolution des labellisations BBC accordées en Basse-Normandie
Unité : nombre de logements neufs – Source : BBC Effinergie
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Entre 2009 et 2014, la certification ou la
reconnaissance de qualité environnementale a
été validée pour 2 333 logements neufs en
Basse-Normandie. En 2014, seulement 138
certifications ont été accordées, ce qui
correspond à une forte baisse par rapport à
2013.

Les démarches de qualité environnementale
dans la région sont portées quasiment
exclusivement par la certification Habitat &
Environnement. Mais les certifications
accordées s’inscrivent en repli depuis deux ans.

Les certifications NF maisons individuelles –
démarche HQE sont encore marginales.

Aucune certification NF logements – démarche
HQE n’est délivrée.

Les démarches de qualité environnementale des logements :

Source : Cerqual, Promotelec, Cequami et EffinergieSource : Cerqual, Promotelec, Cequami et Effinergie

Évolution  2013-2014
Nombre de logements certifiés pour une 
démarche de qualité environnementale

Basse-Normandie                   France
-74% -6%% 

Certifications environnementales de 
logements accordées en 2014
Unité : nombre de logements 
Sources : CERQUAL, CEQUAMI

Basse-
Normandie France

Part Basse-
Normandie // 

France

Habitat & Environnement 135 38 911 0,3%
NF logement - démarche HQE 0 4 417 0,0%
NF maisons individuelles - démarche 
HQE 3 330 0,9%

Total 138 43 658 0,3%
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Évolution des certifications environnementales accordées en Basse-Normandie
Unité : nombre de logements  neufs – Sources : CÉQUAMI et CERQUAL

La certification NF maisons individuelles – démarche HQE, délivrée par CÉQUAMI, intègre à la fois les exigences de qualité globale de
l’ouvrage de la certification NF maisons individuelles et les exigences environnementales de la démarche Haute Qualité
Environnementale. La certification est attribuée à un constructeur pour l’ensemble de sa production.

La certification NF Logement – démarche HQE est attribuée par CERQUAL. Elle porte sur les opérations immobilières de logements
neufs, collectifs et individuels groupés. Elle est attribuée à un opérateur donné pour l’ensemble de sa production.

La certification Habitat & Environnement, délivrée par CERQUAL également, est une démarche qui a pour objectif de prendre en
compte la préservation de l'environnement tout au long du cycle de vie du logement. Elle est applicable aux opérations de logements
neufs en immeubles collectifs et individuels groupés.

La démarche HQE élaborée par l’association du même nom est une démarche volontaire. Elle comprend trois volets indissociables,
pour tous les types de bâtiments :
• un système de management environnemental de l’opération (SMO) où le maître d’ouvrage fixe ses objectifs pour l’opération et

précise le rôle des différents acteurs,
• 14 cibles qui permettent de structurer la réponse technique, architecturale et économique (matériaux de construction, chantier à

faible nuisance, gestion de l’énergie, gestion de l’eau, confort acoustique, qualité de l’air…),
• des indicateurs de performance.

Dans le courant de l’année 2015, l’association HQE a annoncé le lancement du cadre de référence du bâtiment durable qui remplace
cette ancienne démarche HQE et ses 14 cibles. Les certificateurs vont offrir une nouvelle génération de certifications à travers de
nouveaux référentiels et outils.
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Les matériaux biosourcés dans les logements neufs : un label qui peine à 
démarrer

Aucun projet ne s’est engagé dans la labellisation « bâtiment
biosourcé » en Basse-Normandie en 2013 et 2014.

Au niveau national, seuls 7 projets ont demandé la labellisation.
Il s’agit de 306 logements collectifs et de 6 maisons
individuelles groupées. 93% de ces logements sont localisés en
Ile-de-France.

En l’absence de dispositif incitatif d’ampleur national, cette
labellisation ne démarre pas vraiment.

Label « Bâtiment biosourcé » :
Issu de la loi Grenelle, ce label réglementaire d’État a pour vocation de « contribuer essentiellement à promouvoir l’utilisation de ressources de proximité, à
dynamiser le tissu économique local et à favoriser le développement et la structuration d’éco-industries dans les territoires, et à offrir un choix plus large de
matériaux et de produits pour les maîtres d’ouvrage. » (Définition donnée par le Décret n° 2012-518 du 19 avril 2012)

Le label « bâtiment biosourcé » est délivré par un organisme certificateur : Cerqual et Cequami pour les logements depuis 2013 et Certivéa pour les locaux
depuis début 2014. Il est associé systématiquement à une certification portant sur la qualité globale du bâtiment.

Contrairement aux labels réglementaires de performance énergétique, le label « bâtiment biosourcé » n’est soutenu par aucun dispositif incitatif au niveau
national, mais valorise les démarches volontaires des maîtres d’ouvrage.

Bilan de la labellisation « bâtiment 
bbiosourcé » à fin 2014
Sources : Cerqual et Cequami

Basse-
Normandie France

Nombre de projets 0 7

Nombre de logements 0 312

Nombre de logements individuels 0 6

Nombre de logements collectifs 0 306

Les signes de reconnaissance regroupent deux type de démarches :

Les démarches de qualité environnementale : 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 délivrée 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.

En plus des démarches présentées dans ce document, d’autres certifications de qualité environnementales existent : BREEAM (Royaume-Uni),
LEED (États-Unis), Green Star (Australie) mais sont encore peu répandues en France.

Les démarches de performance énergétique : il s’agit de concevoir et réaliser un bâtiment dont la consommation énergétique sera sous un seuil
défini réglementairement. Ces démarches se concentrent par conséquent essentiellement sur la prise en compte de l’aspect énergétique
(équipements performants, isolation, étanchéité à l'air, ...) et peuvent être validées par l’obtention d’un label de performance énergétique (non
systématique).

Une labellisation de performance énergétique doit obligatoirement être demandée à l’un des quatre certificateurs reconnus par l’État et accréditée
par le COFRAC (Cerqual, Céquami, Promotelec Services et Prestaterre pour les logements, Certivea pour les locaux). Le label est associé à l’une
des certifications de qualité proposées par les certificateurs. Il n’est donc pas nécessairement associé à une démarche de qualité
environnementale du bâtiment.

Rappel sur les signes de reconnaissance
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artisanales normandes
Les dix enseignements clés de l’enquête menée en 2014 en
Normandie auprès des entreprises artisanales de construction
susceptibles d’utiliser des matériaux biosourcés dans leur
activité :

• 75% des entreprises interrogées connaissent les matériaux
biosourcés.

• Près de 38% des entreprises artisanales du bâtiment
interrogées ont déjà mis en œuvre des matériaux de
construction biosourcés (hors bois d’œuvre). Les dérivés de
fibres de bois sont les matériaux biosourcés les plus utilisés
en Haute-Normandie et Basse-Normandie.

• 41% des entreprises artisanales connaissent des usages
possibles du lin pour la construction, et citent majoritairement
la valorisation sous forme de produits d’isolation en vrac.

• La majorité de répondants (54%) estime que la mise en œuvre
des matériaux biosourcés s’inscrit dans une tendance de long
terme.

Champ de l’enquête :
Dans le domaine de la construction, l’enquête s’intéresse à la fois aux chantiers de construction neuve et d’entretien / rénovation. L’étude prend en compte
le bâtiment dans toutes ses dimensions fonctionnelles (logements, bâtiments tertiaires, bâtiments d’équipement public, etc.).

Selon la définition réglementaire des matériaux biosourcés fournie par l’arrêté du 19 décembre 2012 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du
label « bâtiment biosourcé », on considère comme matériau biosourcé l’ensemble « des matériaux dont les matières premières sont d’origine végétale ou
animale ». Ces matériaux, qui peuvent être utilisés pour la construction ou la rénovation de bâtiments, couvrent une large gamme de produits de
construction, allant de la laine isolante, aux panneaux, en passant par les bétons et les produits en vrac.
Il est à noter que le bois d’œuvre, premier matériau de construction biosourcé en termes de volumes utilisés, a atteint un degré de maturité qui le différencie
nettement des autres filières de matériaux biosourcés. Par conséquent, le bois d’œuvre possède une place particulière dans le questionnaire d’enquête, et a
été pris ou non en compte en fonction des différentes questions.

L’échantillon d’entreprises enquêtées ne comprend que des entreprises artisanales de construction pour lesquelles des matériaux biosourcés sont
disponibles pour leur activité.
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des matériaux biosourcés (hors bois d’œuvre)
Unité : % d’entreprises artisanales utilisant des matériaux biosourcés

Sources : Enquête Nomadéis 2014 – DREAL Haute et Basse-Normandie

• Plus de la moitié des entreprises (58%) souhaiterait recevoir plus d’informations sur les caractéristiques techniques et les
spécificités de mise en œuvre des matériaux biosourcés. Un tiers des entreprises ne mettant pas en œuvre les matériaux
biosourcés (31%) ne les connaissent pas.

• La maîtrise d’ouvrage privée joue un rôle essentiel dans le développement des marchés des matériaux biosourcés (elle concerne
97 % des chantiers mettant en œuvre ces matériaux). Dans 60% des cas, c’est la demande d’un client qui est à l’origine de
l’utilisation de matériaux biosourcés.

• Pour 80% des répondants, les convictions écologiques de la maîtrise d’ouvrage constituent le principal critère de choix en faveur
des matériaux biosourcés, devant les préoccupations sanitaires (18%).

• La majorité des répondants considère que le surcoût à l’achat (73%) et la méconnaissance des matériaux biosourcés par la
maîtrise d’ouvrage privée (44%) constituent actuellement deux freins majeurs à leur recours.

• Les entreprises artisanales sont peu nombreuses (8%) à évoquer l’accès à l’assurance décennale comme un facteur de
complexification des chantiers mettant en œuvre des matériaux biosourcés.

• La maîtrise d’ouvrage publique apparaît comme un levier non négligeable du développement des marchés de matériaux
biosourcés : 56% des entreprises artisanales ne mettant pas en œuvre des matériaux biosourcés se déclareraient prêtes à se
positionner sur un marché public qui prescrirait leur recours.
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Quelle est l’évolution de la rénovation 
des bbâtiments tertiaires existants ?

PARC 
RÉNOVÉ

Le parc tertiaire bas-normand est estimé entre
22 et 27 millions de m² en 2014. Les bâtiments
tertiaires les plus représentés correspondent
aux commerces, aux bâtiments d’enseignement,
aux bureaux et aux bâtiments de santé.
La moitié de ce parc est situé dans le Calvados.

Selon une étude de la Cellule Économique
Régionale de la Construction de Bretagne,
menée en 2010, 117 millions de m² seraient à
réhabiliter thermiquement dans le parc tertiaire
bas-normand.

En 2014, 311 000 m² sont autorisés à la
construction pour des bâtiments tertiaires en
Basse-Normandie, soit -36% par rapport à
2013, contre -16% au niveau national. Ces
surfaces tertiaires autorisées représentent 1,8%
des surfaces nationales.

Le parc existant : entre 22 et 27 millions de m² de locaux tertiaires en 
2014 en Basse-Normandie 

Estimation du parc tertiaire : Deux études ont conduit à estimer le parc tertiaire bas-normand :
- une étude menée dans le cadre du SRCAE (Schéma Régional Climat Air Énergie) par le cabinet Explicit,
- une étude menée en 2010 par la Cellule Économique Régionale de la Construction de Bretagne sur le territoire de la Maison de l’Emploi et de la Formation

du Pays du Cotentin : « De l’analyse des marchés de la Construction Durable au diagnostic de la montée en compétence dans les métiers du Bâtiment et
des EnR à l’horizon 2014 ».

La première étude utilise une méthode d’estimation à partir des emplois tertiaires. La seconde se base sur une exploitation des mises en chantier régionales et
la régionalisation de données nationales.

Évolution  2013-2014
Surfaces de bâtiments tertiaires 
autorisés à la construction

Basse-Normandie France
-36% -16% 

Répartition du parc tertiaire estimé en Basse-Normandie en 2009 
Unité :  % des surfaces en m² 

Source : Étude SRCAE Basse-Normandie – DREAL – Explicit 2011

Commerce
21%

Enseignement
20%

Bureaux
19%

Santé
17%

Café-Hôtels-
Restaurants

11%

Sports-Loisirs-
Culture

10%

Transports
2%



Bâtiment Durable – Tableau de bord annuel | Novembre 22015 GIE Réseau des CERC25

Quelle est l’évolution de la rénovation 
des bbâtiments tertiaires existants ?

PARC 
RÉNOVÉ

Label BBC Rénovation des bâtiments 
tertiaires : bilan des demandes et des 
labellisations accordées à fin 2014 
Source : Effinergie

Basse-
Normandie France

Part Basse-
NNormandie / 

France

Demandes
en m² 5 264 1 865 743 0,3%
en nombre 
d'opérations 3 235 1,3%

Accords
en m² 3 231 845 046 0,4%
en nombre 
d'opérations 1 89 1,1%

Pour les bâtiments tertiaires, aucune nouvelle
demande de labellisation BBC Rénovation n’est
enregistrée en 2014 en Basse-Normandie.

Ainsi, à fin 2014, 3 opérations tertiaires font
l’objet d’une demande BBC Rénovation dans la
région pour une surface totale de 5 300 m².

L’opération de rénovation de France Télécom à
Caen Venoix reste la seule opération labellisée à
fin 2014.

Aucun label de performance énergétique pour les bâtiments tertiaires rénovés 
en 2014 

BBC Rénovation pour les locaux : La consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, la
production d'eau chaude sanitaire et l'éclairage des locaux est inférieur de 40% à la consommation conventionnelle de référence définie dans la
Réglementation Thermique dite Globale.

Évolution  2013-2014
Surfaces de bâtiments tertiaires ayant 
fait l’objet d’une demande de 
labellisation BBC Rénovation

Basse-Normandie France
-100% -10% 
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Les bâtiments tertiaires rénovés : les certificats d’économie d’énergie 
décollent

Le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) : voir page 14.

Évolution  2013-2014
Volume de CEE délivrés 
pour le tertiaire

Basse-Normandie : +224% 
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Évolution du volume des CEE délivrés pour les opérations standardisées 
sur la 2ème période (2011 à 2014) par domaine en Basse-Normandie

Unité : GWh cumac - Source : DREAL Basse-Normandie
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Répartition des CEE délivrés pour le tertiaire
sur la 2ème période (2011 à 2014) par secteur

Unité : % GWh cumac - Source : DREAL Basse-Normandie

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

13% du volume d’économie d’énergie réalisées
avec les opérations standardisées sur la 2ème

période (2011 à 2014) concernent le parc de
bâtiments tertiaires. Cela correspond à 1 199
GWh cumac : 49% dans le Calvados, 24% dans
la Manche et 27% dans l’Orne.

70% de ce volume de CEE correspond à
l’enveloppe et 26% au thermique.

En 2014, le volume de CEE délivrés pour le
tertiaire est multiplié par trois par rapport à
2013 dans la région. Ainsi, les économies
d’énergie réalisées en 2014 sur le parc tertiaire
permettent d’enregistrer une très forte hausse
des travaux d’économie d’énergie réalisés sur ce
secteur.

Définition des secteurs :
• Enveloppe : isolation de toitures, terrasses, murs,

planchers, fenêtre, fermeture isolante…
• Thermique : chaudière basse température, chaufferie

biomasse, robinet thermostatique, plancher chauffant à
eau basse température…

• Équipement : luminaire pour tube fluorescent, horloge
sur dispositif d’éclairage, logiciel de réduction des
consommations des ordinateurs…

• Service : contrat de performance énergétique,
acquisition et réglage d’organes d’équilibrage neufs
d’une installation collective de chauffage à eau chaude
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Quelle est l’évolution de la rénovation 
des bbâtiments tertiaires existants ?

PARC 
RÉNOVÉ

L’appel à projet Défi’Bat : 32 lauréats entre 2009 et 2014

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.
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.

Répartition des projets lauréats de l’appel à projet Défi’Bat
entre 2009 et 2014 

Unité : nombre de projets - Source : ADEME Basse-Normandie

Entre 2009 et 2014, 62 candidats se sont
présentés à l’appel à projet Défi’Bat en Basse-
Normandie.

32 projets sont lauréats depuis la mise en place
de cet appel à projets. Parmi les lauréats, 21
projets correspondent à de la construction neuve.
Sur les 32 lauréats, 26 projets correspondent à
des bâtiments tertiaires.

Les projets lauréats représentent 63 900 m² pour
un coût de construction de 84 millions d’euros
hors taxes (hors VRD et honoraires). Les aides de
l’ADEME et de la Région Basse-Normandie pour
ces projets s’élèvent au total à 2 millions d’euros.

En 2014, quatre projets sont lauréats de l’appel à
projets Défi’Bat. Il s’agit de :
- l’extension-rénovation du Centre de Gestion

de l’Orne à Valframbert,
- la construction d’une Maison des associations

à Chanu dans l’Orne,
- la restructuration du groupe scolaire à Condé-

sur-Sarthe dans l’Orne,
- la construction du Pôle Jeunesse et Culture à

Donville-les-Bains dans la Manche.

Sport, social et 
culturel

9

Bureaux
7Santé

5

Enseignement
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Logements
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Industriel
2

Projets lauréats de l’appel à projet Défi’Bat
entre 2009 et 2014
Unité : nombre de projets
Source : ADEME Basse-Normandie

Basse-Normandie

Total 32

Neuf 21
Réhabilitation 9
Mixte 2

Calvados 13
Manche 10
Orne 9
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B â t i m e n t s  t e r t i a i r e s
2 - 2 .  Q U E L L E  D Y N A M I Q U E

D E  L A  C O N S T R U C T I O N  D U R A B L E
D E S  B Â T I M E N T S  T E R T I A I R E S  N E U F S  ?
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Quelle dynamique de construction durable
des bbâtiments tertiaires neufs ?

PARC
NEUF

Bilan de la labellisation BBC-Effinergie pour 
les bâtiments tertiaires neufs à fin 2014
Source : Effinergie

Basse-
Normandie France

Part Basse-
Normandie / 

France

Demandes
en m² 72 331 6 461 736 1,1%

en nombre d'opérations 23 928 2,5%

Accords
en m² 19 496 2 841 489 0,7%

en nombre d'opérations 6 464 1,3%

La performance énergétique pour les bâtiments tertiaires neufs : vers de
nouveaux labels

Effinergie-Neuf pour les locaux :
Cette labellisation n’est plus délivrable pour les permis de construire de bâtiments tertiaires déposés après le 28 octobre 2011 puisque la Réglementation
Thermique 2012 s’applique.

Certivéa propose désormais de nouveaux labels applicables aux bâtiments tertiaires soumis à la RT 2012 : Effinergie+ et BEPOS Effinergie.

Deux nouvelles opérations tertiaires sont
labellisées BBC neuf en 2014 en Basse-
Normandie : une dans le Calvados et une dans
l’Orne, soit 8 500 m² au total. Ainsi, à fin 2014, 6
opérations tertiaires sont labellisées BBC neuf
dans la région, soit 19 500 m².

Concernant les demandes, aucune nouvelle
demande n’a été enregistrée en 2014, ce qui est
normal du fait de l’application de la RT 2012 aux
bâtiments tertiaires. Ainsi, à fin 2014, 23
opérations tertiaires font l’objet d’une demande
de labellisation BBC neuf dans la région, pour un
total de 72 300 m².
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Évolution des demandes et des labellisations accordées BBC 
pour les bâtiments tertiaires neufs en Basse-Normandie 

Unité : surfaces de locaux en m² - Source : Effinergie

Évolution  2013-2014
Surfaces de bâtiments tertiaires ayant 
fait l’objet d’une labellisation BBC Neuf

Basse-Normandie France
-15% +15% 

Certivéa propose désormais de nouveaux labels applicables aux bâtiments tertiaires soumis à la RT 2012 : Effinergie+ et BEPOS
Effinergie. Mais aucune opération ne s’est engagée dans l’un de ces labels en Basse-Normandie à fin 2014.

Au niveau national, 40 opérations se sont engagées dans ces nouveaux labels à fin 2014 : 24 opérations pour Effinergie+ et 16
opérations pour BEPOS Effinergie.
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Quelle dynamique de construction durable
des bbâtiments tertiaires neufs ?

PARC
NEUF

À fin 2014, 8 opérations de bâtiments
tertiaires neufs sont certifiés NF – démarche
HQE (Haute Qualité Environnementale) en
Basse-Normandie, ce qui représente 75 600
m².

Sur l’année 2014, 2 opérations sont
certifiées pour 18 400 m². Elles
correspondent à des nouveaux bâtiments de
bureaux aux Rives de l’Orne à Caen.
Ces surfaces sont en baisse par rapport à
2013, année sur laquelle le nouveau Centre
commercial Les Rives de l’Orne à Caen a été
certifié.

Cette démarche concerne un nombre
restreint d’opérations de construction neuve.

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. Une certification NF équipement sportifs – démarche
HQE ainsi qu’une certification NF bâtiments tertiaires en exploitation – démarche HQE ont également été développées.

Les bâtiments tertiaires neufs : les démarches de qualité environnementale

Évolution  2013-2014
Surfaces certifiées NF Bâtiments 
tertiaires – démarche HQE

Basse-Normandie : -44% 
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Certifications dde qualité eenvironnementale de bbâtiments tertiaires nneufs
en comparaison aux surfaces autorisées à la construction  par région en 2014

Unité : % des surfaces autorisées de bâtiments tertiaires neufs - Sources :  SOeS, Certivea
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3  – C O M M E N T  S ’ A D A P T E  L A  F I L I È R E  ?
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Comment s’adapte la ffilière ? ENTREPRISES 
DU BÂTIMENT

Reconnu Garant de l’Environnement : Forte hausse des entreprises RGE
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Au 1er octobre 2015, 1 764 entreprises sont
qualifiées Reconnu Garant de
l’Environnement (RGE) en Basse-Normandie
parmi les 9 640 établissements de Bâtiment
de la région.
Ainsi, le nombre d’entreprises RGE a triplé
depuis le 1er septembre 2014 (date de
l’entrée en vigueur de l’écoconditionnalité
pour l’éco-PTZ). Sur le 3ème trimestre 2015,
le nombre d’entreprises RGE a progressé de
19%.
Le Calvados compte 680 entreprises RGE, la
Manche 661 et l’Orne 423.

Au 1er octobre 2015, 18% des entreprises
bas-normandes du Bâtiment sont RGE contre
10% au niveau national. Il est important de
noter que certaines entreprises, selon leurs
domaines de travaux, ne sont pas
concernées par les marques RGE.
Les entreprises RGE de la région
représentent 3,6% des entreprises RGE au
niveau national.

Évolution  sur un an à octobre 2015
Nombre d’entreprises RGE

Basse-Normandie : +176% 

Évolution mensuelle du nombre d’entreprises RGE 
depuis le 1er septembre 2014 en Basse-Normandie 

Unité : nombre d’entreprises
Source : base RGE du site internet renovation-info-service.gouv.fr

Calvados
39%
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37%
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24%

Répartition du nombre d’entreprises RGE en Basse-Normandie
par département au 1er octobre 2015

Unité : nombre d’entreprises
Source : base RGE du site internet renovation-info-service.gouv.fr
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Unités : nombre d'entreprises détenant un signe RGE (échelle de gauche - rouge) et part en % du nombre 
d'établissements de bâtiment (échelle de droite - bleu)  - Sources : base RGE - DHUP, INSEE - SIRENE
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Comment s’adapte la ffilière ? ENTREPRISES 
DU BÂTIMENT

Au 1er octobre 2015, les signes RGE les plus
représentés en Basse-Normandie concernent
le changement de fenêtres, volets et portes
extérieurs (22%), l’isolation des murs et
planchers bas (22%) et l’isolation du toit
(20%). Ce sont aussi ces trois domaines de
travaux qui ressortent dans chacun des trois
départements.

En un an, c’est le signe de reconnaissance
RGE pour le changement de fenêtres, de
volets et de portes extérieures qui connaît la
plus forte évolution dans la région.

Répartitions des signes de reconnaissance RGE en Basse-Normandie 
par domaine de travaux au 1er octobre 2015 ainsi qu’au 1er octobre 2014

Unité : nombre de signes de domaines de travaux
Source : base RGE du site internet renovation-info-service.gouv.fr
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Répartitions des signes de reconnaissance RGE en Basse-Normandie 
par domaine de travaux et par département au 1er octobre 2015 

Unité : nombre de signes de domaines de  travaux
Source : base RGE du site internet renovation-info-service.gouv.fr

L’État, les fédérations d’entreprises et artisans du
bâtiment et trois organismes de qualification du
bâtiment et des énergies renouvelables ont signé,
le 9 novembre 2011, une charte d’engagement, et
lancé la mention « RRGE », aujourd’hui « RReconnu
Garant de l’Environnement ».

Elle concerne les entreprises et artisans du
Bâtiment pour des travaux d’efficacité
énergétique ou d’installations d’équipements de
production d’énergie renouvelable (EnR).

Ces labels et marques permettent désormais aux
particuliers de repérer plus facilement les
entreprises apportant la confiance nécessaire
pour réaliser des travaux d’économie d’énergie.

L’État, dans son Plan de rénovation énergétique
de l’habitat (PREH), a réaffirmé son engagement à
mettre en place une éco-conditionnalité des aides
publiques aux travaux de performance
énergétique réalisés par des entreprises qui
bénéficient de cette mention. À partir
du 1er septembre 2014, certaines aides publiques
(1er septembre 2014 pour l'Éco PTZ, 1er janvier
2015 pour le Crédit d'impôt pour la Transition
Énergétique (CITE)), distribuées aux ménages
souhaitant faire des travaux de rénovation
énergétique de leur logement, sont ainsi
conditionnées au recours à des professionnels
porteurs de signes de qualité RGE.

Signes RGE par domaine de travaux
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Comment s’adapte la ffilière ? ENTREPRISES 
DU BÂTIMENT

Le principal signe de reconnaissance RGE en Basse-Normandie concerne toujours la qualification Qualibat mention efficacité
énergétique (62%). Il s’agit aussi du signe le plus présent au niveau national. En un an, six fois plus d’entreprises disposent de
ce signe dans la région. La région regroupe 4% des entreprises détenant ce signe au niveau national.

Suivent ensuite la qualification ÉCO Artisans (14% des signes de la région) et la qualification Quali’Bois de Qualit’ENR (10%).

Note : le nombre de signes est différent du nombre d’entreprises qualifiées. En effet, une seule entreprise peut avoir un ou plusieurs signes de reconnaissance RGE.

Signes RGE par marque
Évolution des signes RGE par marque en Basse-Normandie 

par domaine de travaux entre juillet 2014 et juillet 2015
Unité : nombre de signes de marques

Source : base RGE du site internet renovation-info-service.gouv.fr
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Plusieurs signes RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) existent :
- les qualifications délivrées par QQualibat pour l’efficacité énergétique ou les énergies renouvelables : mention efficacité énergétique ; qualifications

ENR ; offre globale ; ÉCO Artisans ; Pros de la performance énergétique ;
- les qualifications délivrées par l’association QQualit’EnR pour l’installation des systèmes à énergie renouvelable : Quali’Bois (bois énergie) ;

Quali’Pac (aérothermie-géothermie) ; Quali’Pv (solaire photovoltaïque) ; Quali’Sol (solaire thermique) ; Quali’Forage (forage géothermique) ;
- les qualifications proposées par QQualifelec pour les entreprises du génie électrique et énergétique : installation électrique mention SPV

(photovoltaïque); installation électrique mention économie d’énergie ; chauffage, ventilation, climatisation mention économie d’énergie ; bâtiment
communicant mention économie d’énergie ;

- la marque NF Maison Rénovée RGE et son option HQE délivrée par CCéquami pour la rénovation globale ;
- la certification RGE Certibat rénovation énergétique délivrée par CCertibat pour la rénovation énergétique d’un bâtiment.

Chaque signe dispose de critères d’attribution. Pour bénéficier de la mention RGE, les entreprises doivent justifier de leurs compétences et/ou de leurs
formations selon les signes. Des audits documentaires et des contrôles de réalisation sont également effectués.
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Comment s’adapte la ffilière ? MAÎTRISE 
D’OEUVRE

17 bureaux d’études sont recensés
RGE en Basse-Normandie à la fin
du 3ème semestre 2015. Ils
détiennent tous une qualification
RGE OPQIBI. Les autres
qualifications RGE Études ne sont
pas encore délivrées en Basse-
Normandie.
La région représente 1,8% des
bureaux d’études RGE au niveau
national.

En parallèle de ce qui existe pour les entreprises et artisans du bâtiment, une charte RRGE études a été signée le 4 novembre 2013. Elle a pour objectifs, d’une
part, de permettre aux maîtres d’ouvrage d’identifier la compétence des professionnels en matière d’amélioration de la performance énergétique et, d’autre
part, d’engager la montée en compétence de ces maîtres d’œuvre.
Depuis le 1er janvier 2015, l’ADEME a mis en place le principe d’éco-conditionnalité de ses soutiens financiers pour l’aide à la décision préalable aux travaux
des bâtiments et installations d’énergies renouvelables. Ces aides sont donc conditionnées à la réalisation des études (audits énergétiques et études de
faisabilité ENR) titulaires d’un signe de qualité RGE.
4 qualifications RGE Études existent :
- Bureaux d’études RGE OPQIBI, délivrée par l’OPQIBI, l’organisme de qualification de l’ingénierie,
- OPQTECC RGE, délivrée par l’OPQTECC, l’organisme de qualification des économistes de la construction,
- BENR RGE (Bureaux d’Etudes thermiques Neuf et Rénovation), délivrée par I.Cert, institut de qualification sur l’audit énergétique,
- NF Études Thermiques RGE, délivrée par le certificateur Certivéa.
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d'études
thermiques NF RGE
Bureaux
d'études RGE
OPQTECC
Bureaux
d'études RGE BENR
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Nombre de bureaux d’études qualifiés RGE en Basse-Normandie au 3ème trimestre 2015
Unité : nombre d’entreprises détenant un signe RGE - Sources : OPQIBI, Certivéa, I-Cert, OPQTECC

17 Bureaux d’études RGE

Nombre total de bureaux d’études qualifiés RGE au 1er trimestre 2015 par région
Unité : nombre d’entreprises détenant un signe RGE - Sources : OPQIBI, Certivéa, I-Cert, OPQTECC

Fin 2015, 443 entreprises, conventionnées avec la Région, sont Rénovateurs BBC Basse-Normandie, contre 19 fin 2013.

Source : Région Basse-Normandie
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Bureaux d'études RGE OPQIBI

43 Rénovateurs BBC Basse-Normandie

Dans le cadre du chèque éco-énergie, les entreprises générales, les architectes, les maîtres d’œuvre et les artisans peuvent, en conventionnant avec la
Région Basse-Normandie, devenir RRénovateur BBC afin de réaliser, pour des particuliers, une proposition pour la rénovation BBC de leur habitation et réaliser
le projet.
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Comment s’adapte la ffilière ? MAÎTRISE 
D’OEUVRE

En Basse Normandie, 4 organismes sont porteurs de plateaux techniques PRAXIBAT :
- le Lycée Gabriel (Rectorat, lycée pro professionnel, GRETA Basse-Normandie),
- l’AFPA Basse Normandie,
- le BTP CFA Basse-Normandie,
- Fabrique 21 (organisme de formation privé).

5 plateaux techniques sont opérationnels ou en projet dans la région.
2 plateaux sont opérationnels :
- un plateau Ventilation au BTP CFA Manche à Coutances,
- un plateau Ventilation au Lycée polyvalent Gabriel à Argentan dans l’Orne.
3 plateaux sont en projet pour fin 2015 ou début 2016 :
- un plateau Parois opaques à l’AFPA Coutances dans la Manche,
- un plateau Parois opaques et Ventilation à l’AFPA Caen dans le Calvados,
- un plateau Parois opaques à FAB 21 Formation à Saint-Pierre-Azif dans le Calvados.

25 formateurs sont habilités pour diffuser les formations PRAXIBAT Parois Opaques et 18 formateurs pour les formations
PRAXIBAT Ventilation.

D’autres dispositifs de formation existent comme les formations FEEBAT (Formation aux Économies d’Énergie des
entreprises dans le Bâtiment). Aucune donnée fiable n’est disponible pour le suivi des stagiaires FEEBAT dans la région.

La Basse-Normandie compte dans le Bâtiment, à fin 2014, 25 540 salariés, 4 300 artisans travaillant seuls, 1 780
intérimaires (en équivalent temps plein) et 8 200 demandeurs d’emploi.

Les plateaux techniques de formation PRAXIBAT est un outil de formation des professionnels à la maîtrise du geste pour des bâtiments sobres, efficaces
énergétiquement et durables. Elles sont conformes à des cahiers des charges nationaux.
Les formateurs des plateaux suivent un cycle de 5 jours. Ils sont formés par des formateurs référents experts sous licence ADEME.
Trois spécialisations existent pour les plateaux techniques :
- Plateau technique Éclairage afin de concevoir et installer un éclairage performant,
- Plateau technique Parois opaques, afin de réaliser une enveloppe de bâtiment performante,
- Plateau technique Ventilation, afin de réaliser une installation de ventilation performante.

Localisation des plateaux techniques Praxibat opérationnels ou en projet
Source : ADEME

Le démarrage des plateaux techniques de formation Praxibat



Bâtiment Durable – Tableau de bord annuel | Novembre 22015 GIE Réseau des CERC37

4  – Q U E L L E  D Y N A M I Q U E
D E S  É N E R G I E S  R E N O U V E L A B L E S  ?
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Quelle dynamique des énergies renouvelables ?

Les Énergies nouvelles renouvelables en progression

Source : OBNEC (Observatoire Bas-Normand de l’Énergie et du Climat)

Répartition de la production d’énergies renouvelables en Basse-Normandie en 2013
Source : OBNEC (Observatoire Bas-Normand de l’Énergie et du Climat)

Source : OBNEC (Observatoire Bas-Normand de l’Énergie et du Climat)

Entre 2009 et 2013, la production
d’énergies renouvelables en Basse-
Normandie a progressé de 23%.

En 2013, la production d’énergies
renouvelables de la région est
évaluée à 4 003 GWh (344 ktep). 82%
de cette production correspond au
bois énergie (essentiellement bois de
feu des ménages). L’éolien
représente 11% de la production
d’énergie renouvelable en Basse-
Normandie.

Les progressions les plus
significatives entre 2012 et 2013
sont celles des filières du bois-
énergie collectivités (+29%) et du
biogaz (+27%).

La part d’énergie renouvelable dans
la consommation d’énergie finale
atteint 12,0% en 2012 contre 10,6%
en 2009.

Entre 2009 et
d’énergies reno
Normandie a pr

E 2013 l
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D o c u m e n t  r é a l i s é  a v e c  l e  c o n c o u r s  :

des membres du comité de suivi :

Novembre 22015

et des membres du GIE Réseau des CERC :

Tableau de bord annuel Bâtiment Durable 
Basse-Normandie

CRIEC Basse-Normandie
8 rue Saint-Nicolas – 14000 CAEN

tél. : 02 31 85 44 71 |  fax : 02 31 85 13 84 
e-mail : criec.basse-normandie@wanadoo.fr

site régional : www.criec-bassenormandie.asso.fr  |  site national : www.cerc-actu.com

Le CRIEC Basse-Normandie, Centre Régional d’Information Économique et de Concertation de 
la Construction et des Travaux Publics, est un lieu de partage d’informations, de rencontre et 

de concertation entre les participants à l’acte de construire :

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, Départements

services administratifs : DREAL Basse-Normandie, DDTM du Calvados et de la Manche, DDT de
l’Orne, Trésorerie Générale Basse-Normandie, DIRECCTE Basse-Normandie

maîtres d’ouvrage : ARHS Basse-Normandie, FPI Normandie

maîtres d’œuvre, concepteurs ou conseils : Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de Basse-
Normandie, Union Nationale des Géomètres-Experts de Normandie, CINOV Normandie, UNTEC
Normandie, UMF Basse-Normandie, CAUE du Calvados

organismes financiers : SMA BTP, Logiliance Ouest, Caisse des Dépôts et Consignations, BTP
Banque, Banque de France, Fédération Française Bancaire Régionale

organismes consulaires et socio-professionnels : CESER Basse-Normandie

autres organismes et entreprises : Qualibat, SOGEA Nord-Ouest, Quille Construction, SOCOTEC

Le CRIEC fait partie du Réseau national des CERC (Cellules Économiques Régionales de la
Construction) réunissant l’ensemble des observatoires régionaux de la construction.

Le Conseil Régional Basse-Normandie et la DREAL Basse-Normandie contribuent financièrement
aux réalisations du CRIEC.

des membres du CRIEC :

ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
ADIL : Agence Départementale d’Information sur le Logement
ANAH : Agence nationale de l’habitat
ANRU : Agence Nationale de Rénovation Urbaine
ASP : Agence de Services et de Paiement
BBC : Bâtiment Basse Consommation
BENR : Bureaux d’Études thermiques Neuf et Rénovation
BEPOS : Bâtiment à Énergie Positive
CDHAT : Centre de Développement pour l’Habitat et l’Aménagement des Territoires
CEQUAMI : Certification Qualité en Maisons Individuelles
CERC : Cellule Économique Régionale de la Construction
CERQUAL : Certification QUALITEL
CERTIVEA : Certification de bâtiments tertiaires
CEE : Certificat d’économie d’énergie
CIDD : Crédit d’impôt développement durable
CIER : Centre d’Initiation aux Énergies Renouvelables
CITE : Crédit d’impôt pour la transition énergétique
CLE : Contrat local d'engagement
Cumac : Cumulé et actualisé sur la durée de vie du produit
DDT : Direction Départementale des Territoires
DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer
DGFIP : Direction Générale des Finances Publiques
DPE : Diagnostic de performance énergétique
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
EIE : Espace Info Énergie
ENR : Énergies Nouvelles Renouvelables
FART : Fonds d'Aide à la Rénovation Thermique
FEDER : Fonds Européen de Développement Régional
Filocom : Fichier des logements par communes
FORES : Fonds Régional pour l’Éco-habitat Social
GRAPE : Groupement Régional des Associations de Protection de l’Environnement
GWh : Gigawatt-heure 
HDGI : Groupe Interrégional Habitat et Développement
HPE : Haute Performance Énergétique
HQE : Haute Qualité Environnementale
HSD : Habitat Solidaire et Durable
INSEE : Institut National de Statistiques et d'Études Économiques
MEDDE : Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie
NF : Norme Française
OPQIBI : Organisme Professionnel de Qualification de l’Ingénierie Bâtiment Industrie 
OPQTECC : Organisme Professionnel de Qualification Technique des Économistes et Coordonnateurs de la Construction
PAC : Pompe à chaleur
PREBAT : Programme de recherche et d'expérimentation sur l'énergie dans le bâtiment
PREH : Plan de Rénovation Énergétique de l'Habitat
PRIS : Point Rénovation Info Service
RGE : Reconnu Garant de l’Environnement 
RPLS : Répertoire sur le Parc Locatif Social
RT : Réglementation Thermique
SIRENE : Système informatisé du répertoire national des entreprises et des établissements
SGFGAS : Société de Gestion du Fonds de Garantie de l'Accession Sociale à la propriété
SOeS : Service observation et statistiques de l'environnement
SRCAE : Schéma Régional Climat Air Énergie
THPE : Très Haute Performance Énergétique
VRD : Voirie, Réseaux divers

L e x i q u e
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D o c u m e n t  r é a l i s é  a v e c  l e  c o n c o u r s  :

des membres du comité de suivi :

Novembre 22015

et des membres du GIE Réseau des CERC :

Tableau de bord annuel Bâtiment Durable 
Basse-Normandie

CRIEC Basse-Normandie
8 rue Saint-Nicolas – 14000 CAEN

tél. : 02 31 85 44 71 |  fax : 02 31 85 13 84 
e-mail : criec.basse-normandie@wanadoo.fr

site régional : www.criec-bassenormandie.asso.fr  |  site national : www.cerc-actu.com

Le CRIEC Basse-Normandie, Centre Régional d’Information Économique et de Concertation de 
la Construction et des Travaux Publics, est un lieu de partage d’informations, de rencontre et 

de concertation entre les participants à l’acte de construire :

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, Départements

services administratifs : DREAL Basse-Normandie, DDTM du Calvados et de la Manche, DDT de
l’Orne, Trésorerie Générale Basse-Normandie, DIRECCTE Basse-Normandie

maîtres d’ouvrage : ARHS Basse-Normandie, FPI Normandie

maîtres d’œuvre, concepteurs ou conseils : Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de Basse-
Normandie, Union Nationale des Géomètres-Experts de Normandie, CINOV Normandie, UNTEC
Normandie, UMF Basse-Normandie, CAUE du Calvados

organismes financiers : SMA BTP, Logiliance Ouest, Caisse des Dépôts et Consignations, BTP
Banque, Banque de France, Fédération Française Bancaire Régionale

organismes consulaires et socio-professionnels : CESER Basse-Normandie

autres organismes et entreprises : Qualibat, SOGEA Nord-Ouest, Quille Construction, SOCOTEC

Le CRIEC fait partie du Réseau national des CERC (Cellules Économiques Régionales de la
Construction) réunissant l’ensemble des observatoires régionaux de la construction.

Le Conseil Régional Basse-Normandie et la DREAL Basse-Normandie contribuent financièrement
aux réalisations du CRIEC.

des membres du CRIEC :


