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Bâtiment durable en bref en Basse-Normandie
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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

6 900 logements autorisés en 2014 (évol. 1 an) -19% ▼

1 065 demandes de labellisation énergétique pour logements neufs en 2014 (évol. 1 an) -38% ▼

15% des logements autorisés ont fait l'objet d'une demande de labellisation énergétique en 

2014 (évol. 1 an) -5 pts ▼

0
m² de locaux existants ont fait l'objet d'une demande de labellisation BBC rénovation en 

2014 (évol. 1 an) -100% ▼

4 601 milliers de m² de locaux tertiaires autorisés en 2014 (évol. 1 an) -12% ▼

0
m² de locaux neufs ont fait l'objet d'une demande de labellisation BBC en 2014 (évol. 1 

an) -100% ▼

888 éco-PTZ distribués en 2014 (évol. 1 an) -10% ▼

1 411 logements aidés ''Habiter mieux'' de l'ANAH  en 2014

379 demandes de labellisation BBC rénovation de logements en 2014 (évol. 1 an) +258% ▲

9 241
GWh cumac de Certificats d'économie d'Energie cumulés à fin octobre 2014 (évol. vs fin 

août) +2% ▲

1 538
Signes Reconnu Garant de l'Environnement (RGE) recensés au 4° trimestre 2014 (évol. 1 

trim) +45% ▲

911
Entreprises Reconnues Garant de l'Environnement (RGE) au mois de décembre 2014 
(évol. 1 trim) +61% ▲

13 signes RGE études recensés à la fin du 4° trimestre  2014 (évol. 1 trim) +18% ▲

stagiaires FEEBat Bâtiment enregistrés à la fin du 3
ème

 trimestre 2014 (évol. 1 trim) =

▲+79%

311 -36%

m² de locaux existants labellisés BBC rénovation en 2014

m² de locaux neufs labellisés BBC neuf en 2014 (évol. 1 an)8 500 -15% ▼

dont 62 demandes Effinergie+ et 42 demandes BEPOS Effinergie en 2014 

entreprises Reconnues Garant de l’Environnement RGE au 1er avril 2015 (évol. 1 trim.)1 243 +36% ▲

bureaux d’études RGE études recensés au 1er janvier 2015 (évol. 1 trim.)13 +18% ▲

GWh cumac de Certificats d’économie d’Énergie Logements cumulés à fin octobre 
2014 (évol. vs fin août 2014)

p. 3 à 6

p. 7

p. 8

p. 9

1 412 (évol. 1 an)

1 068 demandes de labellisations énergétiques pour logements neufs en 2014 (évol. 1 an)
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Activité entretien-rénovation de logements France
Constat au 4ème trimestre 2014 par rapport au trimestre précédent -29
Perspectives d'activité pour le prochain trimestre T1 2015 -26
Unité : solde d'opinion* - Source : BOREAL / BIIS, campagne 4T2014
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Ensemble du marché…

Poste Agencement

Poste Chauffage

Poste Façade

Poste Ouverture

Poste Toiture

P art de l'activité de rénovation énergétique du logement selon le poste de travaux au T4 
2014

Unité : valeur - Source : BOREAL/BIIS, campagne T4 2014
Rénovation énergétique Autres opérations

CE QUE L’ON APPREND PAR AILLEURS :
Selon le baromètre de l’activité entretien-amélioration du logement BOREAL mené par l’ANAH et le Club de l’amélioration de l’Habitat, l’activité des
professionnels en entretien-amélioration du logement au 3ème trimestre 2014 est de 12 milliards d’euros de chiffre d’affaires hors taxes des
chantiers terminés au niveau national.

La rénovation énergétique : une part importante de l’activité entretien-rénovation

* Note : Solde d’opinion : écart entre le % des réponses « en hausse » et le 
% des réponses « en baisse »

Au niveau national, sur le marché de l’entretien-
rénovation de logements, au 4ème trimestre 2014, le
solde d’opinion des professionnels a continué de
s’inscrire en fort recul, tant sur le constat du niveau
d’activité du trimestre courant que sur les perspectives
d’activité pour le trimestre suivant. Tous les corps de
métier partagent cet avis et notamment les
établissements du gros œuvre et du second œuvre
technique.

La rénovation énergétique représente 41% de l’activité
entretien-rénovation au niveau national selon le
baromètre BOREAL.

Note : Ceci ne présume pas de l’efficacité énergétique du logement à
l’issue des travaux.

au niveau national

Répartition des logements audités en Basse-Normandie
selon l’étiquette énergie à fin avril 2015

Source : ADEME – Observatoire DPE
Base : 38 621 logements

Parc de logements en Basse-Normandie : 853 154 logements (2,5% du parc national)
71% de maisons
59% des logements construits avant 1975, date de la première réglementation thermique
9% de logements vacants (selon la source fiscale)

48% des logements audités ont une étiquette énergétique E, F ou G.

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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Éco-PTZ (éco-prêts à taux zéro)
Au 4ème trimestre 2014, le nombre d’éco-prêts à taux
zéro distribués en Basse-Normandie diminue de 12%
par rapport au 3ème trimestre. Sur un an, l’évolution
observée est de -10% entre 2013 et 2014.
Depuis le début de l’année 2009, 8 870 Éco-PTZ ont été
accordés en Basse-Normandie (dont 890 en 2014),
principalement sur des logements individuels.
Le montant moyen des travaux est de 19 400 euros au
4ème trimestre 2014.

Un éco-prêt à taux zéro permet de financer la rénovation
énergétique du logement sans faire d’avance de trésorerie et
sans payer d’intérêts. Contrairement au Crédit d’impôt pour la
transition énergétique, l’Éco-PTZ vise un marché spécifique :
celui de la rénovation « lourde ».

Prime de 1 350 € : 118 dossiers sont engagés au 4ème

trimestre 2014, ce qui représente autant de dossiers
qu’au troisième trimestre 2014.
Depuis le début du dispositif, 551 dossiers ont été
engagés dans la région. En 2015, la prime de 1350 €
n’existe plus.

La prime de 1 350 € a été mise en place entre septembre 2013
et décembre 2014 pour aider les ménages aux revenus moyens
à financer des travaux de rénovation énergétique de leur
logement, l’objectif étant de mobiliser un public
habituellement peu concerné par la rénovation énergétique.
La prime est cumulable avec le Crédit d’impôt et l’éco-PTZ et
vise à emmener les foyers intermédiaires vers des rénovations
importantes.

Dispositif « Habiter mieux » de l’ANAH :
Sur l’ensemble de l’année 2014, 1 412 logements ont été
financés par ce programme en Basse-Normandie, soit +79%
par rapport à 2013. Les logements financés en 2014 se
répartissent à 40% dans le Calvados, 39% dans la Manche et
21% dans l’Orne. Ils concernent principalement des
propriétaires occupants.
Le montant des travaux éligibles en 2014 s’élève à 31,5
millions d’euros, contre 17,8 millions d’euros en 2013.
Pour un propriétaire occupant, le montant moyen des travaux
est de 20 730 €, contre 41 400 € pour un propriétaire bailleur.
En 2014, le gain énergétique moyen est de 39% pour les
propriétaires occupants et de 61% pour les propriétaires
bailleurs.

L’objectif est d’aider des ménages à faibles ressources et des
locataires du parc privé (via leurs bailleurs) à améliorer leur
logement par des travaux de rénovation thermique efficaces,
afin de gagner en confort et en qualité de vie.

CE QUE L’ON APPREND PAR AILLEURS :
En 2013, en Basse-Normandie, 25 500 actions en faveur de l’amélioration énergétique des logements ont fait l’objet d’un Crédit d’impôt
développement durable (CIDD) pour l’habitation principale, soit 2,5% du niveau national. A minima, 98,7 millions d’euros de travaux et équipements
sont engagés en 2013 en Basse-Normandie. 22 960 logements sont concernés. Les bouquets d’actions sont peu mobilisés : 83% des actions
menées dans la région sont des actions seules. L’action portant sur les appareils de chauffage au bois ou autres biomasses est la plus sollicitée.

Au 1er septembre 2014, le CIDD évolue pour devenir le CITE : Crédit d’impôt pour la transition énergétique. À partir du 1er janvier 2015, le Crédit d’impôt est
conditionné au recours à des professionnels certifiés RGE.

Les leviers à la rénovation énergétique des logements :
Eco-PTZ, Prime à 1350 euros, Habiter mieux …
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Nombre de dossiers de prime à 1350 euros engagés en Basse-Normandie
Unité : Nombre de dossiers en date d'instruction - Source : DHUP 
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Evo lution du programme Habiter mieux de l 'ANAH en Basse -Normandie
Unité : Nombre de logements, euros - Source : ANAH
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Logements individuels Logements collectifs Montant Moyen Travaux
Unité : Nombre d'éco-PTZ - Source : SGFGAS 
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Évolution du programme Habiter mieux de l’ANAH en Basse-Normandie
Unité : nombre de logements – Source :  DREAL Basse-Normandie
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Enveloppe
33%

Thermique
65%

Equipements
2%

Services
0%

Répartition du volumme de CEE par secteur de travaux en octobre 2014 en Basse-Normandie

Unité : GWh cumac - Source : DREAL

Le volume de Certificats d‘économie d‘énergie (CEE):
En Basse-Normandie, les Certificats d’économie d’énergie
Logements permettront d’économiser théoriquement un total
de 9 200 GWh cumac, notamment grâce aux travaux sur le
secteur thermique.

Définition des secteurs :
• Thermique : chauffe-eau solaire, pompe à chaleur de type

eau/eau , chaudière basse température…
• Enveloppe : isolation de toitures, terrasses, murs,

planchers, fenêtre, fermeture isolante…
• Équipement : lampe de classe A, lave-linge de classe A+,

lampe à LED…
• Service : contrat de performance énergétique, acquisition

et réglage d’organes d’équilibrage neufs d’une installation
collective de chauffage à eau chaude

Cette mesure repose sur une obligation de réalisation
d'économies d'énergie imposée par les Pouvoirs Publics sur
une période donnée aux vendeurs d'énergie (électricité, gaz,
chaleur / froid, fioul domestique et carburants automobiles)
comme EDF, Gaz de France, Total, SIPLEC, ...

Aides régionales :

400 Rénovations BBC : Dans le cadre du dispositif régional
400 Rénovations BBC, 43 rénovations de logements ont été
acceptées dans les commissions permanentes de 2014.
En avril 2015, 32 entreprises, conventionnées avec la Région,
sont Rénovateurs BBC Basse-Normandie : 16 dans le Calvados,
10 dans la Manche et 6 dans l’Orne.

FORES : En 2014, 126 logements sociaux obtiennent une aide
dans le cadre du dispositif FORES (Fonds régional pour l’éco-
habitat social) : 72 logements neufs et 54 logements rénovés.
Ces logements génèrent 13,9 millions d’euros de travaux.

(Source : Région Basse-Normandie)

Les demandes de labellisations BBC Rénovation de logements
en Basse-Normandie repartent à la hausse en 2014 avec 270
logements supplémentaires par rapport à 2013, soit 380
demandes en 2014.
Les labellisations accordées progressent quant à elles de 140
logements entre 2013 et 2014, soit 350 labellisations
accordées en 2014 dans la région.

Ainsi, à fin 2014, 2 960 logements font l’objet d’une demande
de labellisation BBC Rénovation, dont 95% de logements
collectifs. 1 110 logements ont obtenu la labellisation dans la
région.

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).

CE QUE L’ON APPREND PAR AILLEURS :
Depuis avril 2014, afin de renforcer son action en faveur des rénovations énergétiques des logements individuels des particuliers, la Région Basse-
Normandie a mis en place un nouveau dispositif de chèque éco-énergie pour la période 2014-2016 (programme d’investissement nouveau de 6,4
millions d’euros), prévoyant l’attribution de 3 000 chèques d’ici trois ans.

Les demandes de labellisations BBC Rénovation en hausse par rapport à 2013
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Unité : Nombre de logements collectifs cumulés - Source : BBC - Effinergie
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Unité : GWh cumac - Source : DREAL
Evo lution du volume cumulé de CEE Logements en Basse-Normandie

Les leviers à la rénovation énergétique des logements :
…Certificats d’Économie d’Énergie (CEE), Éco-PLS, Aides régionales

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

Éco-PLS (éco-prêt logement social) :
La seconde génération d’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 en France.
Données non disponibles à la date de publication.
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Demandes Labellisations accordées

Évolution des demandes et accords de labellisations BBC Rénovation pour les logements 
en Basse-Normandie

Unité : nombre de logements – Source : BBC Effinergie

Fonds européens FEDER : Entre 2009 et 2013, en Basse-Normandie, 2 058 logements sociaux ont bénéficié d’aides du FEDER pour la rénovation 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.

Évolution du volume cumulé de CEE Logements en Basse-Normandie

Répartition du volume de CEE Logements par secteur de travaux à fin octobre 2014 
en Basse-Normandie
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Unité : Nombre  - Source : Ademe

Données factices - en attente données CERC

Evo lution des contacts auprès des EIE en Basse-Normandie

CE QUE L’ON APPREND PAR AILLEURS :

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 €.

Suite à leur contact avec les PRIS EIE, 93% des personnes sont satisfaites (72% sont très satisfaites et 21% sont assez satisfaites). 69% des
personnes recommanderaient ce service à un proche. (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 .

Les consultations des 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 l’offre d’accompagnement des
particuliers dans la rénovation de leur logement.

La mise en place du numéro 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 le 21 octobre 2013 une
grande campagne de communication multicanale pour faire connaître aux Français « J’éco-rénove, j’économise », le dispositif d’aide à la rénovation
énergétique des logements.
Cette dernière comprenait un spot télévisé (format 30’’), une campagne radio nationale et une déclinaison Web sur les mois d’octobre, novembre et décembre
2013.

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 ».

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

Hausse des contacts auprès des Points Rénovation Info Service de
Basse-Normandie

Les contacts auprès des Points Rénovation Info Service (PRIS)
augmentent encore au 1er semestre 2014.

Des pics d’appels sont observés au moment des campagnes de
communication.

Les structures de conseil en Basse-Normandie pour accompagner les
particuliers dans la rénovation de leurs logements sont : ARIM des Pays
Normands, CDHAT, HDGI, les 7 Vents du Cotentin, CIER, Biomasse
Normandie, le GRAPE, la DDTM du Calvados, la DDTM de la Manche, la
DDT de l’Orne et l’ADIL de l’Orne.
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Évolution des contacts auprès des PRIS en Basse-Normandie*
Unité : nombre de contacts – Source : Région Basse-Normandie
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CE QUE L’ON APPREND PAR AILLEURS :

En 2013, en Basse-Normandie, 662 logements neufs bénéficient d’une certification environnementale. 79% des certifications environnementales
concernent la certification Habitat et Environnement et 21% la certification NF Logement HQE (Haute Qualité Environnementale) alors que
seulement 2 logements obtiennent la certification NF Maison Individuelle HQE. (Source : CEQUAMI et CERQUAL)

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, 180 logements font l’objet d’une demande
de label Effinergie+ et 42 logements d’une demande de
label BEPOS Effinergie en Basse-Normandie.
Ces labels devraient dans le futur proche prendre le relai
du label BBC dont les principales caractéristiques se
retrouvent aujourd’hui dans la RT2012.
Des demandes en RT2012 -10% ou RT2012 -20% ont
aussi été 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 BBC
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.

Avec l’entrée en vigueur de la RT2012 (Réglementation
Thermique 2012), les constructions BBC deviennent la norme.
Par ailleurs, afin d’anticiper les évolutions réglementaires,
l’association Effinergie a créé les labels Effinergie+
(correspondant globalement à un niveau de performance
RT2012 -20% ou RT2012 -10%) et BEPOS (Bâtiment à Énergie
Positive, potentielle future RT2020). Ces nouveaux labels
visent à devenir la norme d’ici 2020.
Les certificateurs proposent également des reconnaissances
RT2012 -10% et RT2012 -20% en l’absence d’un label officiel
défini par décret.

À fin 2014, 34 logements ont obtenu la labellisation
Effinergie+ dans la région.
Le label BEPOS Effinergie n’a pas encore été 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.

6 900 logements autorisés en 2014

Logements autorisés

En 2014 (évol. 1 an) 6 900 lgts -19,8% ▼ 373 900 lgts ##### ▼
Source : Sit@del en date réelle estimée

BASSE-NORMANDIE FRANCE
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Évolution des demandes de labellisations énergétiques*
en Basse-Normandie

Unité : nombre de logements – Sources : Effinergie, CERQUAL, CEQUAMI, Promotelec

Évolution des labellisations BBC accordées pour les logements neufs
en Basse-Normandie

Unité : nombre de logements – Source : BBC Effinergie,

Les demandes de labellisations de performance énergétique en phase de transition
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Quelle est l’évolution de la performance énergétique 

des bâtiments tertiaires ?
IN

D
IC

A
T

EU
R

C
O

N
JO

N
C

T
U

R
E

IN
D

IC
A

T
EU

R
S

?

PARC NEUF

PARC RÉNOVÉ

P
O

T
EN

T
IE

L

0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2010 2011 2012 2013 2014

Evo lution des demandes e t accords de labellisations BBC rénovation pour les bâtiments tertiaires en 
Basse-Normandie

Labellisations demandées Labellisations accordées

Unité : Surface de locaux cumulés en m2 - Source : BBC - Effinergie

Les Certificats d’économie d’énergie tertiaires cumulés
permettront théoriquement d’économiser plus de 1 200
Gwh d’énergie.

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

CE QUE L’ON APPREND PAR AILLEURS : En 2014, quatre projets sont lauréats de l’appel à projets Défi’Bat : l’extension du Centre de Gestion de
l’Orne à Valfrembert, la construction d’une Maison des associations à Chanu, la restructuration du groupe scolaire à Condé-sur-Sarthe dans l’Orne
et la construction du Pôle Jeunesse et Culture à Donville-les-Bains dans la Manche (source : ADEME Basse-Normandie).

311 milliers de m² de locaux tertiaires autorisés en 2014

Les bâtiments tertiaires certifiés NF HQE (Haute Qualité
Environnementale) représentent 75 600 m² à fin 2014
en Basse-Normandie, dont 18 400 m² certifiés en 2014.

594 647
824 816 884

1 056
1 211 1 231

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2013 2014

Evo lution du volume cumulé de CEE tertiaires en Basse-Normandie
Unité : GWh cumac - Source : DREAL

Surface de locaux tertiaires autorisés

En 2014 (évol. 1 an) 311 mil l . m2 -35,8% ▼ 16 885 mil l . m2 -16,3% ▼
Source : Sit@del

BASSE-NORMANDIE FRANCE
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Unité : Surface de locaux cumulés en m2 - Source : BBC - Effinergie
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Unité : Surface de locaux cumulés en m² - Source : CERTIVEA

Les demandes de labellisations BBC Rénovation tertiaire stagnent

Parc tertiaire bas-normand estimé entre 22 et 27 millions de m² en 2013
dont : 22% de commerces, 20% de bâtiments d’enseignement, 19% de bureaux, 17% de bâtiments de santé, …

Deux nouvelles opérations tertiaires sont labellisées BBC neuf en 2014 en Basse-Normandie, soit 8 500 m².
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. 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.

Pour le tertiaire, les labellisations énergétiques ci-dessous ne sont plus disponibles pour les permis de construire déposés après le 31/12/2012.
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Unité : surface de locaux en m² – Source : CERTIVEA

Tertiaire neuf : 2 nouvelles opérations labellisées en 2014

Évolution du volume cumulé de CEE tertiaires en Basse-Normandie

Pour les labellisations BBC Rénovation dans les bâtiments tertiaires, aucune nouvelle demande n’est enregistrée en 2014 en Basse-Normandie.
Ainsi, à fin 2014, 3 opérations tertiaires pour une surface totale de 5 300 m² font l’objet d’une demande BBC Rénovation dans la région.
L’opération de rénovation de France Télécom à Caen Venoix reste la seule opération labellisée à fin 2014.
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Comment s’adapte la filière ?
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Bureaux d'études RGE OPQIBI Bureaux d'études thermiques NF
RGE

Bureaux d'études thermiques Neuf et
Rénovation RGE

Economistes de la Construction
OPQTECC RGE

Nombre d'entreprises RGE étude à la fin du T4 2014

à fin  T3 2014 à fin T4 2014

Unité : nombre d'entreprises - Sources : ICERT, Certivea, OPQTECC, OPQIBI

171
91

25 27

230

50

907

24 1 7 2 3 0 0
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Quali 'Bois Quali 'PAC Quali 'PV Quali 'Sol ECO Artisans Pro de la performance énergé tique Qualibat - mention EE Qualibat - mention ENR Qualibat - offre globale Quali fe lec  - Instal l.  Elec. Mention
économie d'énergie

Quali fe lec  - Instal l.  Elec. Mention
photovoltaïque

Quali fe lec  - Chauffage ventilation
cl im. Mention économie d'énergie

NF-NFHQE Maison rénovée Certibat - mention RE

Evo lution des signes RGE à la fin du T3 2014 en Basse-Normandie (evol. 1 trim)

à fin T3 2014

à fin T4 2014

Unité : nombre de signes recensés - Sources : Qualit'EnR, Qualibat, Qualifelec, Cequami, CertibatUnité : nombre de signes recensés - Sources : Qualit'EnR, Qualibat, Qualifelec, Cequami, Certibat

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

XXX architectes et XXX sociétés d’architectes  inscrits au tableau de l’Ordre fin 2013 en Région

XXX bureaux d’études adhérents au CINOV, XXX au SYNTEC et XXX à l’UNTEC début mars 2014 en Région

9 341 établissements en Basse-Normandie

1 243 entreprises RGE au 1er avril 2015, en nette progression

XXX Bureau d’études, XXX architectes

Emplois salariés dans la Construction (Bât. + TP)
A la fin du 4° trimestre 2014 (évol 1 an) - Source : ACCOSS-URSSAF

Intérimaires Bâtiment
Au 4° trimestre 2014 (évol 1 an) - Source : DARES

Demandeurs d'emploi (cat. A) de la Construction (Bât. + TP)
A fin T3 2014 (évol 1 an) - Source : DARES

9 341 établissements Bâtiment en Basse-Normandie (source : SIRENE 01/01/2013)

1 778 ETP -18,9%

6 560 DEFM +6,8%

BASSE-NORMANDIE

32 211 sal. -2,4%

▼

FRANCE

▼########## -2,6%

▼

▲

71 070 ETP -12,5%

##########

▼

+7,5% ▲

Signes Reconnu Garant de l'Environnement (RGE) recensés au 4° trimestre 2014 (évol. 1 trim)1 538 ▲+45%
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Évolution du nombre d’entreprises RGE entre le 1er septembre 2014 et le 1er avril 2015
en Basse-Normandie

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

Entreprises Reconnues Garant de l’Environnement
Au 1er avril 2015, 1 240 entreprises sont qualifiées
Reconnues Garant de l’Environnement (RGE) en Basse-
Normandie. Ainsi, le nombre d’entreprises RGE a plus
que doublé depuis le 1er septembre 2014 (date de
l’entrée en vigueur de l’écocondionnalité pour l’éco-
PTZ). Sur le seul 1er trimestre 2015, le nombre
d’entreprises RGE a progressé de 36%.
Le Calvados compte 445 entreprises RGE, la Manche
476 et l’Orne 322 au 1er avril 2015.

Par domaine de travaux, les qualifications RGE les plus
représentées concernent l’isolation des murs et
planchers bas (21%), l’isolation du toit (20%) et les
fenêtres, volets, portes extérieures (20%).
Sur l’action la plus sollicitée dans le cadre du crédit
d’impôts, à savoir la mise en place de systèmes de
chauffage au bois, la couverture en RGE paraît
insuffisante pour répondre aux besoins.
La couverture en RGE semble très satisfaisante en ce
qui concerne l’isolation des murs et planchers bas,
l’isolation des toitures, le chauffage ou production
d’ECS électrique et le solaire thermique.

Qualibat est la marque la plus représentée.

1 398 309 sal.

346 313 DEFM
(DEFM issus d’entreprises du BTP)

Au 1er janvier 2015, 13 bureaux d’études sont qualifiés RGE études. Il s’agit de qualifications OPQIBI (destinées aux professionnels réalisant des
prestations intellectuelles concourant à la performance énergétique des bâtiments et des installations d’énergie renouvelable). Les autres
qualifications RGE études ne sont pas encore présentes en Basse-Normandie : la qualification BE thermique NF RGE (s’adressant à toute entité
ayant réalisé au moins 10 études thermiques), la qualification BENR RGE (destinée aux professionnels réalisant des études pour la performance
énergétique des bâtiments) et la qualification OPQTECC RGE (Organisme de qualification des économistes de la construction et des
programmistes). (Sources : ICERT, Certivea, OPQTECC, OPQIBI)

Classement RGE des régions – Nombre d’entreprises RGE pour 10 000 habitants au 1er avril 2015
Unité : nombre d’entreprises pour 10 000 habitants – Source : base RGE du site internet renovation-info-service.gouv.fr et INSEE

13 Bureaux d’études qualifiés RGE au 1er janvier 2015 MAÎTRISE D’ŒUVRE

A fin T4 2014 (évol 1 an) – Source : DARES
6 990 DEFM +8,1% +7,9%

* Nombre de sites
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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
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
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
Cumac : Cumulé et actualisé sur la durée de vie du produit
DEFM : Demandeur d’emploi en fin de mois
DDT : Direction Départementale des Territoires
DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer
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
ETP : Équivalent Temps Plein
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
HQE : Haute Qualité Environnementale
HSD : Habitat Solidaire et Durable
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
PRIS : Point Rénovation Info Service
RGE : Reconnu Garant de l’Environnement 
RT : Réglementation Thermique
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CCRIEC 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

des membres du CRIEC :

Baromètre Bâtiment Durable 
Basse-Normandie

et des membres du GIE Réseau des CERC :
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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, CCIR

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 du BTP.

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

des membres du comité de suivi :
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