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Un baromètre pour suivre l’évolution de la croissan ce « verte » dans le bâtiment au 
niveau régional

La DREAL Haute-Normandie a souhaité confier à la Cellule Economique de la Construction de Haute-Normandie, la conception

d’un outil de mesure de la mise en place de la transition énergétique dans le secteur du bâtiment en Haute-Normandie.

L’architecture générale du document est inspirée d’un travail impulsé par le réseau des CERC et permet de traiter à travers 4 axes

les objectifs définis à l’issue du Grenelle 1 et 2* dans le cadre du plan bâtiment durable :

1 - La progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments

2 - Le Rythme des rénovations énergétiques du parc existant

3 - L’adaptation des professionnels du bâtiment

Pré face

3 - L’adaptation des professionnels du bâtiment

4 - La dynamique des marchés des énergies renouvelables

Il s’agit également, à travers ce document, de mettre en avant quelques opérations exemplaires de construction ou de rénovation

régionales qui illustrent le mieux la construction durable au moment de sa publication.

Ce 1er baromètre constitue donc un premier état des lieux de la dynamique de développement de la construction durable dans la

région. Il est aussi le cadre d’une base de travail pour le suivi annuel d’un certain nombre d’indicateurs qui pourront être enrichis au

cours des prochaines mises à jour.

Ce premier baromètre permet de mettre en exergue quelques te ndances fortes :

En amont de la RT 2012, la labellisation BBC des logements a poursuivi sa croissance exponentielle initiée en 2010. Chaque

nouvelle année a vu le nombre de demandes de labellisation doubler pour atteindre au 1er semestre 2012 60% des mises en

chantier de logement. On fait le même constat pour les labellisations de logements.

La labellisation de bâtiments rénovés progresse très doucement en Haute-Normandie comme au niveau national malgré un sursaut

observé en 2011. Les aides à la rénovation sont en recul depuis 2010 à l’exception du logement social qui progresse en 2012.

(Notons que l’observation de la rénovation énergétique étant limitée aux dispositifs de labellisation et d’aide, elle ne peut être que

partielle)
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La montée en compétences des professionnels de la construction reste encore limitée fin 2012. En effet, les qualifications

d’entreprises (Qualibat, Qualit’EnR, Pro de la performance énergétique, Eco-artisans, Qualifelec) peinent à se développer. Pour ce

qui est de la formation, le nombre de stagiaires dans les formations FEEBAT reste important en Haute-Normandie par rapport au

niveau national.

Alors que le pessimisme gagne l’ensemble des acteurs de la construction, la performance énergétique continue de gagner du

terrain. De mesures de financement et d’aide à la rénovation énergétique devraient, au cours de l’année 2013, contribuer à

développer ce marché.

Baromètre plan bâtiment durable – Haute-Normandie

*Cf : Annexes

Marc SAUVAGE
Président de la Cellule économique de la 

construction de Haute-Normandie
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En 2012, forte hausse des demandes de labellisation  BBC en Haute-Normandie autant 
dans le logement individuel qu’en collectif

A la veille de la RT 2012, l’année 2012 reste dynamique en matière de labellisation de
logements neufs avec une augmentation de 44% de ces labellisations par rapport à 2011.

Légère accélération de la labellisation des locaux

Six nouvelles opérations de bâtiments tertiaires ont fait l’objet d’une demande de
labellisation BBC en 2012. Cependant, on ne compte qu’une labellisation pour le moment.
Si la Haute-Normandie suit le rythme national des labellisations de logement, elle reste en
retrait en ce qui concerne les bâtiments non résidentiels.
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retrait en ce qui concerne les bâtiments non résidentiels.

En savoir plus … page 12
Comment progresse la labellisation de locaux en rég ion ?

Bilan au 31 Bilan au 31 Bilan au 31 Evolution 

Quelle est la dynamique de labellisation de logemen ts en région ?

Bilan au 31 
décembre 2010

Bilan au 31 
décembre 2011

Bilan au 31 
décembre 

2012
Demandes BBC 3 008 8 230 11 876 + 44%

Labellisations BBC 250 920 3 119 + 268%

Demandes BBC 637 1 626 2 567 + 155%

Labellisations BBC 51 377 766 + 639%

Demandes BBC 2 371 6 604 9 309 + 179%

Labellisations BBC 199 543 2 353 + 173%
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En savoir plus … page 21

Baromètre plan bâtiment durable – Haute-Normandie

Bilan au 31 
décembre 2010

Bilan au 31 
décembre 2011

Bilan au 31 
décembre 2012

Demandes BBC cumul
(opérations)

1 7 13 +6 opé.

Demandes BBC cumul
(surfaces SHON)

4 640 m² 21 582 m² 70 369 m² +48 787 m²

Labellisation BBC cumul
(opérations)

0 0 1 +1 opé.

Labellisation BBC cumul
(surfaces SHON)

0 0 285 +285 m²

Bilan au 31 
décembre 2010

Bilan au 31 
décembre 2011

Bilan au 31 
décembre 2012

Demandes NF HQE
(opérations CERTIVEA)

30 34 37 + 13%

Labellisation NF HQE
(opérations CERTIVEA)

2 7 9 + 250%
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Evolution 
2012 / 2011

Evolution 
2012 / 2011
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Mise  en  perspec t i ve

Progression du nombre de demandes de labellisation en rénovation mais aucune 
labellisation accordée

On compte 120 nouvelles demandes de labellisation BBC rénovation en 2012, soit une
augmentation de +69% par rapport à l’année 2011.
Le nombre de labellisations reste au point mort en 2012.

L’éco-PTZ accuse une nouvelle baisse (-42%) en 2011  qui devrait se poursuivre en 
2012.

L’éco-PLS, dispositif d’aide à la rénovation énergétique des logements sociaux, a été arrêté
fin mai 2011 puis reconduit en décembre 2011. Depuis la mise en place du dispositif en 2009,
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fin mai 2011 puis reconduit en décembre 2011. Depuis la mise en place du dispositif en 2009,
4 294 éco-PLS ont été accordés en 2011 et 450 de plus en 2012.

2010 2011 2012

Demandes BBC rénovation 11 71 120 69%

Labellisations BBC rénov. 0 0 0 0%

2010 2011
Bilan à fin 
juin 2012

Nombre d'éco-PTZ 2 139 1 240 -42% 5 632

Densité d'éco-PTZ (Nombre d’éco-PTZ émis 
pour 1000 logements) 

3,3 1,9 -42% 8,8

 - sur l'individuel 5,3 3,1 -42% 13,9

 - sur le collectif 0,2 0,1 -50% 0,5

2010 2011

Nombre de crédits d'impôts 
développement durable

44 582                42 093   -6%
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Evolution 
2011 / 2012

Evolution 
2011/ 2010

Comment progresse la rénovation énergétique des log ements en Haute-Normandie?

Evolution 
2012 / 2011
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En savoir plus … page 25
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En savoir plus … page 26

Quels sont les avancements des audits des bâtiments de l' Etat en Haute-Normandie
?

Plan de relance
Coût moyen des travaux pour atteindre 

les objectifs

B
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ts
 

de
 l'

E
ta

t Audit énergie - gros entretien 187 €/m² de SHON

Audit accessibilité 19 €/m² de SHON

Baromètre plan bâtiment durable – Haute-Normandie

Nombre d'éco-PLS

Lo
g.
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ux Bilan à fin 2011

4 294

Bilan à fin 2012

4 744
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Mise  en  perspec t i ve

Maintien du nombre de salariés formés

En Haute-Normandie, le nombre de stagiaires formés dans le cadre du dispositif FEE
Bat s’inscrit en légère hausse de 5%, portant le nombre total de stagiaires formés
depuis le début du dispositif à 2601.

Evolution contrastée des qualifications

Le nombre d’entreprises certifiées Qualibat continue de baisser en 2012 (-4%). Les
qualifications Qualit’EnR enregistrent une forte baisse en 2012 (-35%) alors que les
marques portées par les fédérations professionnelles (CAPEB et FFB) sont en hausse.
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En savoir plus … page 35

Quels sont les signes de montée en compétence du se cteur du bâtiment
en région ?

A fin 2011 A fin 2012

Certifications Qualibat* 850 820 -4%

dont mention RGE N.C. 62 N.C. N.C.

Evolution

E
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is
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u 

Les formations Bâtiment en lien avec le Grenelle en  région

2010 2011 2 012

Stagiaires FEEBat 353 632 666 +5%

Stagiaires FEEBat (cumul) 1 303 1 935 2 601 + 34%

Part des stagiaires en formations 
"construction durables" et FEEbat

8% 10% 12% + 20%

Evolution
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En savoir plus … page 41

Baromètre plan bâtiment durable – Haute-Normandie

Qualifications Qualit' ENR 241 157 -35%

Pros de la performance 
énergétique (cumul)

44 57 +30%

Eco-artisans (cumul) 61 83 + 36%

Qualif'Elec N.C. 116 N.C. N.C.

A fin 2012

7

5

* enregistrement ou renouvellement

E
nt

re
pr

is
es

 d
u 

bâ
tim

en
t

M
aî

tr
is

e 
d'

œ
uv

re Qualifications OPQIBI

Expert de la rénovation énergétique
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Mise  en  perspec t i ve

Progression de la puissance photovoltaïque raccordé e en Haute-Normandie

Le développement du parc photovoltaïque s’accélère en Haute-Normandie depuis le 4ème

trimestre 2011 (+94%).
La puissance raccordée cumulée s’élève à 37,6 MW à fin mars 2012 ce qui situe la région au
19ème rang des régions françaises et au 18ème rang pour ce qui est du nombre d’installations.

En ce qui concerne le bois énergie, on compte 71 chaufferies en fonctionnement à fin 2012 (7
de plus qu’à fin 2011) consommant 787 000 tonnes de bois par an. Ces chaufferies fonctionnent
avec différents types de combustibles : Bois bûche, granulés, anas de lin ou encore mélange.

10 unités de méthanisation produisent près de 13 Mm3 de biogaz par an qui sont ensuite
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En savoir plus … page 48

10 unités de méthanisation produisent près de 13 Mm3 de biogaz par an qui sont ensuite
valorisés en production de chaleur et d’électricité (respectivement 48 000 Mwh/an et 22 000
Mwh/an)

A fin 2011 A fin 2012

Nombre de chaufferies bois 54 71 + 31%

A fin 2012

Evolution

Quelle progression des énergies renouvelables ?

Bilan fin T4 
2011

Bilan fin T1 
2012*

Nombre d'installations 
photovoltaïques (cumul)

3680 3795 + 3%

Puissance photovoltaïque 
raccordée (cumul)

32 MW 37,6 MW + 19%

 - dont installations de puissance 
< ou = 3kW

9 MW 8,7 MW + 2%

 - dont installations de puissance 
> 3kW

23 MW 28,9 MW + 25%

* données provisoires

Evolution
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Baromètre plan bâtiment durable – Haute-Normandie

En savoir plus … page 50

En savoir plus … page 52

Systèmes DRV (climatiseur petit 
tertiaire et commercial) 

10 425 10 115 -3%

Centrales traitement de l'air (gd 
tertiaire, hospitalier, industrie) 

6 498 6 639 2%

Pompes à chaleur - Air/Air 273 178 238 208 -13%

Pompes à chaleur - Air/Eau 30 139 29 418 -2%

Evolution

Jan-Août 2012 / 
Jan-Août 2011

Les données correspondent aux unités vendues. 

Matériaux et équipements : quelle évolution en Fran ce ?

Janvier-Août 
2011

Janvier-Août 
2012

A fin 2012

10Nombre d'unités de méthanisation
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I. Progression de la qualité
environnementale des
nouveaux bâtiments
en Haute-Normandie

demandes de logements BBC – Situation au  31 
décembre 2012

11 876
décembre 2012

labellisations BBC accordées– Situation au 31 
décembre 2012

3 119

Dont

Soit

nouvelles demandes
au cours de l’année 2012

par rapport  à 2011

3 646
-30%

Dont

Soit

nouvelles labellisations
au cours de l’année 2012

par rapport  à 2011

2 199
+228%

13

Page 1111

logements  mis en chantier en 2012
Dont 2 826 logements collectifs8 230

Demandes de labellisation BBC Effinergie tertiaire  au 
31 décembre 2012

13
Labellisation BBC Effinergie tertiaire accordée  
au 31 décembre 2012

1



1. Quelle est la dynamique de labellisation de 
logements ?

Demandes et certifications environnementales de log ements neufs

0 ouvertures de chantier NF HQE Maison Individuelle  en Haute-Normandie 
en 2012

En 2012, aucune ouverture de chantier NF HQE maison  individuelle

Ouverture de chantier en 
région
Source: CEQUAMI

2009 2010 2011 2012
Evolution 

2012 / 2011
Part Région / 

France

NF 572 997 1 013 684 -31% 7%

Dont HQE 2 2 0 0 0%

En 2012, aucune ouverture de chantier NF HQE maison  individuelle

Depuis 2009, 4 ouvertures de chantier NF HQE ont été recensées en Haute-Normandie à fin 2012, soit 0,2% des
chantiers en France.

2442 certifications
environnementales accordées en
2012 pour les logements
individuels et groupés soit 3% des
certifications environnementales

2 442 certifications de logements individuels et co llectifs accordés en 
2012, soit 3% des certifications en France

La certification NF maisons individuelles, démarche HQE 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 élaborée par l’association éponyme.

La certification est attribuée à un constructeur pour l’ensemble de sa production.

Certifications de logements 
individuels groupés et collectifs en 
région
Source: CERQUAL

2011 2012
Part Haute-
Normandie/ 

France

Demandes 
certifications

Qualitel 1 323 1 434 4%
NF ND ND ND
NF HQE ND ND ND

Page 12
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certifications environnementales
en France.

Les certifications QUALITEL
représentent 84% de ces
certifications.

I- Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments en Haute-
Normandie ?

QUALITEL : Cette certification est délivrée lorsque l’opération obtient pour l’ensemble des critères évalués une note
entre 3 et 5 (sur une échelle de 1 à 5) portant sur l’acoustique, la thermique, la qualité des équipements et les charges
d’exploitation.
Habitat & Environnement ; Lancée en 2003 par l’association QUALITEL, la certification Habitat &
Environnement est une démarche qui a pour objectif de prendre en compte la préservation de
l’environnement tout au long du cycle de vie du bâtiment. Elle est applicable aux opérations de
logements neuf en immeuble collectif et individuels groupés.

certifications NF HQE ND ND ND
Habitat et 
Environnement

7 22
1%

Certification
s accordées

Qualitel 1 094 2 050 4%
NF 238 383 2%
NF HQE 85 0 0%
Habitat et 
Environnement

14 9
1%

Total 1 431 2 442 3%



Une demande de 
labellisation 

énergétique de 
maisons individuelles 

qui reste faible en 
Haute-Normandie

1. Quelle est la dynamique de labellisation de 
logements ?

Demandes et labellisations énergétiques HPE, HPE En R, THPE et THPE EnR en 
Haute-Normandie

0 maisons individuelles ont fait l’objet d’une demande de labellisation 
énergétique en Haute-Normandie en 2012

Demandes et labellisations de 
logements individuels en Haute-
Normandie
Source: CEQUAMI

2009 2010 2011 2012
Evolution 

2012 / 2011

Demandes de 
Total 0 34 0 1 -
HPE 0 26 0 0 -

0
Seuls les certifications
HPE et THPE ont été
ciblées aboutissant à
un total de 28 maisons
individuelles labellisées
à fin 2012 pour 35
demandes.

Labellisations énergétiques des logements individuels groupés et collectifs en 

labellisation 
énergétique

HPE EnR 0 0 0 0 -
THPE 0 8 0 1 -
THPE EnR 0 0 0 0 -

Labellisations 
énergétiques

Total 0 2 26 0 -
HPE 0 1 19 0 -
HPE EnR 0 0 0 0 -
THPE 0 1 7 0 -
THPE EnR 0 0 0 0 -

Hors labellisations BBC
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Evolution des labellisations énergétiques de logeme nts 
individuels en Haute-Normandie

Source : CEQUAMI

THPE EnR

THPE

HPE EnR

HPE
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Evolution des demandes de  labellisation énergétiqu es de logements 
individuels en Haute-Normandie

Source : CEQUAMI
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Hors données Promotelec

Labellisations énergétiques des logements individuels groupés et collectifs en 
région : 231 demandes et 945 labellisations en 2012 Une demande de 

labellisation énergétique 
de logements individuels 
groupés et collectifs au 

dessus de la moyenne en 
2011

231 demandes de
labellisation et 945
labellisations accordées en
2012 soit respectivement
5% et 3% des niveaux
nationaux.

Ces labellisations portent
uniquement sur les labels
HPE et THPE.

I- Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments en Haute-
Normandie ?

Demandes de labellisation de logements 
individuels groupés et collectifs en région
Source: CERQUAL

2010 2011 2012
Part Haute-
Normandie

/ France

Demandes de 
labellisation 
énergétique

Total 91 255 231 5%
HPE 2005 0 0 20 10%
HPE EnR 2005 0 0 0 -
THPE 2005 91 255 211 5%
THPE enr 2005 0 0 0 -

Labellisations 
énergétiques

Total 400 1 279 945 3%
HPE 2005 19 337 156 2%
HPE EnR 2005 0 0 0 -
THPE 2005 381 942 789 3%
THPE enr 2005 0 0 0 -

Hors labellisations BBC



11 876 demandes de labellisation BBC de logements en Haute-Normandi e de 
début 2008 à fin 2012

Ralentissement des demandes 
de labellisation BBC en 2012 
surtout pour les logements 

collectifs

Le nombre de demande de
labellisation de logements est en
baisse de -30% en 2012 après une
année 2011 très dynamique.

1. Quelle est la dynamique de labellisation de 
logements ?

Demandes de labellisation BBC de logements en Haute -Normandie

Nombre de demandes de 
labellisation BBC en Haute-
Normandie
Unité : Nb de logements
Source: BBC-Effinergie

2010 2011 2012
Evolution 

2012 / 2011

Total 2 100 5 222 3 646 -30%
année 2011 très dynamique.

Au niveau national la baisse est
moins marquée (-5%).

A noter que le délais moyen entre
la demande et l’obtention du label
BBC-Effinergie est de 24 mois
(d’après Effinergie), d’où un
décalage entre les demande et les
labellisations.

Sur l’ensemble du territoire
français, les logements
collectifs représentent 85% des
demandes de labellisations BBC
neuf. Cette part varie néanmoins
selon les régions.

Les logements collectifs représentent 78% des deman des de labellisation BBC 
en Haute-Normandie

- Logements individuels 485 989 941 -5%

- Logements collectifs 1 615 4 233 2 705 -36%

20
132

485
989

941
348 408

1615

4233

2705

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

2008 2009 2010 2011 2012

Progression des demandes de labellisation BBC en Ha ute-
Normandie selon le type

Logements individuels
Logements collectifs

Cumul des demandes de labellisations de début 2008  au 31 dec. 2012
Unité : Nombre de logements - Source: BBC - Effinergie
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I- Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments en Haute-
Normandie ?

17%

83%

37%

63%



Une nette accélération des 
labellisations BBC à partir de 2011, 
surtout dans le logement collectif

Après le faible nombre de labellisations
de logements individuel enregistré en

3 119 labellisations BBC de logements accordées en Haute-Normandie
depuis la mise en place du label

1. Quelle est la dynamique de labellisation de 
logements ?

Labellisations BBC de logements en Haute-Normandie

Nombre de labellisations BBC 
en Haute-Normandie
Unité : Nb de logements
Source: BBC-Effinergie

2010 2011 2012
Evolution 

2012 / 2011

Total logements 241 670 2 199 +228%

- Logements individuels 42 326 389 +19%

Les logements collectifs représentent 75% des label lisations BBC accordées 
en Haute-Normandie

de logements individuel enregistré en
2011, l’année 2012 voit ce chiffre
multiplié par 2,5 en une année.

Sur l’ensemble de la France le
nombre de labellisations fait un bond
de +226% entre 2011 et 2012.

Le volume de labellisations de
logements individuels est plus faible
comparé à celui des logements
collectifs : 82% des labellisations
accordées concernent le collectif en
2012.

- Logements collectifs 199 344 1 810 +426%
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80%

34%

66%



44% des mises en chantier de logements en Haute-Normandie ont fait l’objet
d’une demande de labellisation BBC en 2012

En 2012, baisse des mises en 
chantier de logements et de la part 

des demandes BBC

1. Quelle est la dynamique de labellisation de 
logements ?

8 615

9 78010 000   

12 000   

Part des demandes BBC-Effinergie par rapport au nom bre 
de mises en chantier en Haute-Normandie

Source : BBC-Effinergie - Sitadel2 

Mises en chantier hors BBC Mises en chantier BBC

La part des logements ayant fait l’objet 
d’une demande de labellisation BBC a 

bondi en 2011 passant de 24% en 
2010 à 53% en 2011 avant de se 

tasser en 2012.

7%
24%

53%
44%

8 157 8 615 8 230

-

2 000   

4 000   

6 000   

8 000   
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59% des mises en chantier en France ont fait l’objet d’une demande de
labellisation BBC en 2012

Repli des mises en chantier et 
augmentation de la part des 450 000

Part des demandes BBC-Effinergie par rapport au nom bre de 
mises en chantier en France

Source : BBC-Effinergie - Sitadel2 

Mises en chantier hors BBC Mises en chantier BBC
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I- Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments en Haute-
Normandie ?

augmentation de la part des 
demandes de labellisation BBC en 

France

Sur l’ensemble de la France, 336 277
mises en chantier ont été enregistrées
en 2012, soit un repli de 16% par
rapport à 2011.

Parallèlement, la part des mises en
chantier ayant fait l’objet d’une
demande de labellisation BBC a
augmenté de 7 points, passant de 52%
en 2011 à 59% en 2012.8%

22%

52%
59%
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À fin 2012, la région Haute-Normandie
reste numéro 11 des régions françaises
en termes de demandes de labellisation
BBC de logements.

La région représente 2,3% des

La région Haute-Normandie occupe le 11 ème rang des régions 
françaises en termes de demandes de labellisation BBC de logements

La région représente 2,3% des demandes de labellisa tion BBC en France

1. Quelle est la dynamique de labellisation de 
logements ?

Rang de la région Haute-Normandie 
parmi les régions françaises en termes de 
demandes de labellisation BBC au 31 
décembre 2012
Source: BBC-Effinergie

Demandes de 
labellisation 

BBC
Rang

Poids 
Région / 
France

Total logements 11 876 11 2,3% La région représente 2,3% des
demandes de labellisation BBC de
logements en France (contre 2,6% en
2010 et 2,4 en 2011).

La Seine-Maritime concentre 77% des demandes de lab ellisation BBC des logements.

Ce département représente même 81% des demandes de labellisation enregistrées dans la région pour les
logements collectifs.

Seine-Maritime : 1 er département de la région en termes de demandes de 
labellisation BBC, avec 75% des demandes en région Haute-Normandie

Départements

Nombre cumulé de demandes de 
labellisation BBC de 

LOGEMENTS
à fin 2012

Rang
Poids Dép / 

Reg

Seine-Maritime 9156 1 77%

Eure 2 720 2 23%

Haute-Normandie 11 876

Total logements 11 876 11 2,3%

Logements individuels 2 567 12 3,2%

Logements collectifs 9 309 11 2,1%
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logements collectifs.

En ce qui concerne les logements individuels, 61% des demandes de labellisation sont concentrées en Seine-
Maritime.

I- Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments en Haute-
Normandie ?

Rappel : Le poids démographique de la Haute-Normandie par rapport à la France est de 3%



La région Haute-Normandie occupe le 11 ème rang des régions françaises en 
termes de labellisations BBC de logements.

La région représente 2,7% des labellisations BBC de  logements accordées en 
France

1. Quelle est la dynamique de labellisation de 
logements ?

Rang de la région région parmi les régions 
françaises en termes de labellisations BBC au 1er 
juillet 2012
Source: BBC-Effinergie

Labellisations BBC 
accordées Rang

Poids Région / 
France

A fin 2012, la Haute-Normandie occupe la 11ème place des régions françaises en matière de labellisation BBC
de logements contre la 15ème place à fin 2011.

Le poids de la région en termes de labellisation de logements collectifs a fortement diminué (2,8% en 2011 et
6,8% en 2010).

La Seine-Maritime: 1 er département de la région en termes de demandes de 
labellisation BBC avec 65% des demandes enregistrée s en Haute-
Normandie

Départements

Nombre cumulé de 
labellisations BBC de 

LOGEMENTS
à fin 2012

Rang Poids Dép / 
Reg

Seine-Maritime 2 031 1 65%
Eure 1 088 2 35%

Total logements 3 119 11 2,7%

- Logements individuels 766 12 2,6%

- Logements collectifs 2 353 11 2,7%
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La Seine-Maritime concentre 65% des labellisations BBC de logements

69% des labellisations de logements collectifs se trouvent en Seine-Maritime. Ce chiffre s’élève à 52% pour
les logements individuels.

I- Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments en Haute-
Normandie ?

Eure 1 088 2 35%

Haute-Normandie 3 119

Rappel : Le poids démographique de la Haute-Normandie par rapport à la France est de 3%



1. Quelle est la dynamique de labellisation de 
logements ?

Bilan du dispositif du PTZ+ au 31 janvier 2013

Le PTZ+ est un prêt sans intérêts aidé par l’état. Il s'adresse aux personnes, sous conditions de ressources,
souhaitant acquérir leur 1ère résidence principale. Le logement doit être neuf et respecter un certain niveau
de performance énergétique. Cependant, un PTZ+ peut parfois financer certains logements anciens. Le
PTZ+ ne finance qu'une partie de l'opération et doit être complété par d'autres prêts immobiliers ou des
apports personnels.

Les bénéficiaires

Calcul du montant du prêt

La montant du prêt est calculé en fonction de plusieurs critères :
-Le coût total de l’opération
-La localisation du logement
-Le caractère neuf ou ancien
-La performance énergétique pour les logements neufs
-Le nombre de personnes destinées à occuper le logement

Historique 

Avant 2011
Prêt à taux zéro (PTZ) distribué sous condition de ressources aux primo-accédants (ou non propriétaires
depuis au moins 2 ans).

Janvier 2011
Le PTZ devient le PTZ +. Il est distribué aux primo-accédants par les établissement bancaires sans
condition de ressources pour l’achat d’un bien, neuf, ancien, d’un maison ou d’un appartement. Le montant
du prêt est calculé en fonction de la localisation du bien, du nombre de personnes composant le foyer, des
revenus du foyer et de sa performance énergétique.
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I- Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments en Haute-
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1er janvier 2012
Les critères d’attribution du prêt changent, il est destiné à l’acquisition d’une première résidence principale
uniquement dans le neuf à l’exception des HLM et sous condition de ressources. En ce qui concerne la
performance énergétique, le logement doit respecter un certain niveau de performance (BBC ou RT 212
pour le neuf).

1er juin 2012
A compter de cette date, les logements anciens pour lesquels sont entrepris des travaux d’envergure
peuvent bénéficier du PTZ+.



1. Quelle est la dynamique de labellisation de 
logements ?

Une forte de baisse de près de -27% du nombre de PT Z+ accordés entre T2 
2011 et T2 2012

Prêts à taux zéro +
Source : SGFGAS

T4 2011 T1 2012 T2 2012 Evolution  

Nb PTZ+ accordés 3 013   337   452   +34%

Nb PTZ+ accordés en logements collectifs 522   11   21   +91%

Nb PTZ+ accordés en logements individuels 2 491   326   431   +32%

Montant moyen prêté (K €) 19 536   21 208   20 581   -3%

-

500   

1 000   

1 500   

2 000   

2 500   

3 000   

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

2009 2010 2011 2012

Nombre de PTZ et PTZ+ émis en Haute-Normandie (Corr igé des variations 
saisonnières)

Source : SGFGASHaute-Normandie

Eure

Seine-Maritime

Mise en place du PTZ+ sous 
condition de ressources

(Ancien+neuf)
Suppression du logement 

ancien

Après une hausse constante du nombre de PTZ émis en Haute-Normandie, le 1er trimestre 2012 est marqué

Montant moyen prêté en logements collectifs 16 587   31 530   27 633   -12%

Montant moyen prêté en logements individuels 20 154   20 860   20 328   -3%
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Après une hausse constante du nombre de PTZ émis en Haute-Normandie, le 1 trimestre 2012 est marqué
par la chute du recours à ce dispositif directement imputable à la diminution de son champ d’application.

Malgré des montants prêtés plus avantageux à l’achat d’un logement BBC, la proportion de ces derniers dans
les achats de biens neufs reste faible (12% maximum atteint au 4ème trimestre 2011).

0%

5%

10%

15%

T1 T2 T3 T4 T1 T2

2011 2012

5%

8% 9%

12%
10%

7%

Evolution de la part de logements neufs labellisés BBC achetés avec un PTZ+
Source : SGFGAS



2. Comment progresse la labellisation des 
locaux?

Demandes et certifications environnementales de bât iments tertiaires neufs

9 opérations certifiées depuis le début du disposit if en 2005, 1,7% des 
certifications nationales

Certifications cumulées NF HQE 
tertiaires 2009 2010 2011 2012 Evolution 

2012/2011

Rang Haute-
Normandie/ 

FranceSource: CERTIVEA

Demandes certifications 28 30 34 37 9% 11

Nb d'opérations certifiées 1 2 7 9 29% 12

Depuis le début du dispositif  (2005), 
9 opérations de bâtiments tertiaires ont été certif iées NF HQE pour 37 demandes en 

Haute-Normandie.

La région figure au 12ème rang des régions françaises en termes d’opérations certifiées et au 11ème en
nombre de demandes de certifications.

Certifications NF HQE tertiaires cumulées 
depuis 2005 à fin 2011 Région France Part de Région / 

France

Nb d'opérations certifiées 9 514 1,8%

dont nb labels HPE 2005 0 3 -

dont nb labels THPE 2005 1 70 1,4%

dont nb labels THPE ENR 2005 0 2 -

dont nb labels BBC-Effinergie 2005 1 121 0,8%    

dont nb label BBC Effinergie rénovation 
2009

0 18 -

Demandes certifications 37 1 846 2%

Nb d'opérations certifiées 1 2 7 9 29% 12
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nombre de demandes de certifications.

En Haute-Normandie, 2 opérations certifiées ont obtenu une labellisation (THPE ou BBC-Effinergie
2005). En France, 215 opérations certifiées ont été labellisées.

Le nombre de labellisations HPE 2005 reste très faible : la plupart des labellisations concernent les
labels THPE 2005 et BBC-Effinergie 2005.

I- Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments en Haute-
Normandie ?

Rappel : Le poids démographique de la Haute-Normandie par rapport à la France est de 3%



13 demandes de labellisation BBC d'opérations terti aires,
1 labellisation accordée en Haute-Normandie : situation à fin 2012

2. Comment progresse la labellisation des 
locaux?

Nombre de  demandes et de 
labellisations BBC en Haute-
Normandie
Source : BBC-Effinergie

2009 2010 2011 2012 Evolution 
2012/2011

Poids Haute-
Normandie/ 

France

Opérations tertiaires

Nb de demandes 0 1 6 6 500% 2,7%
Nb d'accords 0 0 0 1 - 1,0%
Surfaces tertiaires (m² SHON)
Nb de demandes 0 4 640 16 942 48 787 951% 4,8%Nb de demandes 0 4 640 16 942 48 787 951% 4,8%
Nb d'accords 0 0 0 285 - 0,1%

Cumul des demandes de labellisation BBC
de bâtiments non résidentiels tertiaires

de début 2008 au 31 décembre 2012

Unité: nombre d'opérations - Source:BBC-Effinergie

Cumul des labellisations BBC de bâtiments
non résidentiels tertiaires accordées
de début 2008 au 31 décembre 2012

Unité: nombre d'opérations - Source:BBC-Effinergie
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Sur l’ensemble de la métropole française, au cours du 4ème trimestre 2012, les demandes pour opérations tertiaires ont
progressé de 5% pour s’établir à 832 demandes.

Depuis la mise en place du label, 137 opérations tertiaires ont été labellisées BBC en France, soit une surface totale de
774 922 m² SHON.

636 milliers de m² ont été
mis en chantier en 2012, soit
+25% par rapport à 2011.

I- Progression de la qualité environnementale des nouveaux bâtiments en Haute-
Normandie ?

Locaux tertiaires mis en chantier en 
Haute-Normandie - Unité : milliers de 
m²
Source: Sit@del2 - SOeS - MEEDDM

2010 2011 2012
Evolution 
2012/2011

Surfaces mises en chantier 
(en milliers de m²)

560 508 636 +25%

Rappel : Le poids démographique de la Haute-Normandie par rapport à la France est de 3%



II. Rythme des rénovations
énergétiques du parc existant
en Haute-Normandie

éco-prêts à taux zéro – Situation à fin mars 20125 632 éco-prêts à taux zéro – Situation à fin mars 20125 632
éco-prêts pour les logements sociaux – Situation à fin 
mars 2012

4 744
logements ayant fait l’objet d’une demande de 
labellisation BBC rénovation – Situation à fin 2012

€/m² SHON: coût moyen des travaux estimé des 187

202

bâtiment tertiaire ayant fait l’objet d’une demande  de 
labellisation BBC rénovation – Situation à fin 20121
bâtiment tertiaire labellisé BBC rénovation – Situation à 
fin 20120

logement labellisé BBC rénovation – Situation à fin 20120
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Pour mémoire

€/m² SHON: coût moyen des travaux estimé des 
bâtiments de l’Etat pour atteindre les objectifs Gr enelle187

€/m² SHON: coût moyen des travaux estimé pour la 
mise en accessibilité des bâtiments de l’Etat19

logements existants800 000



28% des logements ont été construits 
entre 2049 et 1975

Le parc de logement de Haute-
Normandie se caractérise par un peu
plus d’individuel et un peu plus ancien
d’an niveau national mais avec de fortes
disparités infrarégionales.

28% des logements construits entre 1949 et 1975

57% des logements Haut-Normands construits avant 19 75

1. Etat des lieux du parc de logement

15%

20%

25%

30% 28% 28%

22% 22%

28% 27%

21%

24%

Dans l’Eure, le parc de logements est
marqué par un nombre important
d’habitations individuelles et récentes
(après 1975) contrairement à la Seine-
Maritime ou le parc est plutôt ancien et
collectif (forte influence des deux
principales agglomérations, Rouen et Le
Havre)

Des disparités au sein de la Haute-Normandie : un parc de loge ment
individuel et récent dans l’Eure et collectif et ancien en Se ine-Maritime.
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15%
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72%

77%

82%
+
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II . Rythme des rénovation  énergétique du parc existant en Haute-Normandie
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Haute-Normandie
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En Haute-Normandie 62% des
surfaces de bâtiments tertiaires
concernent trois types de
locaux:

-l’enseignement

25% des surfaces de bâtiments tertiaires sont des b âtiments d’enseignement

Les bâtiments non résidentiels en Haute-Normandie

2. Etat des lieux du parc de bâtiments tertiaires

Locaux 
sportifs

2%

Café, 
restaurants, 

hôtels
5%

Santé social
10%

Sport, loisirs, 

Enseignement
25%

Répartition des surfaces de bâtiments non résidenti els 
tertiaires en Haute-Normandie à fin 2010
Source : estimation CERHN construction

-l’enseignement
-les commerces 
-les bureaux

Sport, loisirs, 
culture
10%

Habitat commun
11%

Bureaux
16%

Commerce
21%

Audits énergie-gros entretien et mise en accessibil ité des bâtiments de l’Etat 

481 000 m² de bâtiments appartenant à l’Etat ont ét é audités depuis 2009

Cette démarche a été pilotée par la DREAL Haute-Normandie avec l’appui technique des deux directions
départementales des territoires et de la mer (DDTM) ainsi que la mobilisation de tous les gestionnaires immobiliers de
l’Etat.
Au total, 133 bâtiments ont fait l’objet d’audits énergie / entretien représentant 481 000 m².
La consommation moyenne de ces bâtiments est estimée à 249 kWh/m²/an.

Répartition des bâtiments audités selon leurs étiqu ettes énergie et climat
Unité : Surface SHON en m² - Source : DREAL Haute-Normandie

A 0%
Energie

A 0%

Climat
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II . Rythme des rénovation s énergétiques du parc existant en Haute-Normandie
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Pour respecter les objectifs de réduction de consommations d’énergie dans le bâtiment à 2020 fixées par le Grenelle
de l’environnement, il faudrait abaisser la consommation énergétiques des bâtiments de l’état à 187 € HT/m² en
moyenne soit un investissement de 90 M€ de travaux.

83 Etablissements Recevant du Public (ERP) ont été audités. La DREAL estime à 19 €HT/m² le coût nécessaire à leur
mise aux normes.



5 632 éco-prêts à taux zéro accordés en Haute-Norma ndie au 2 ème

trimestre 2012, soit 3% des Eco-PTZ accordés en Fra nce

Quelle est la dynamique du dispositif des éco-prêts  à taux zéro?

3. Comment progresse la rénovation 
énergétique des logements

Eco-prêt à taux zéro
Source: SGFAS 2009 2010 2011 Evolution 

Nb éco-PTZ accordés 1 867 2 139 1 240 -42%

Logements individuels 1 823 2 092 1 209 -42%

Logements collectifs 44 47 31 -34%

Le nombre d’éco-PTZ accordés en Haute-Normandie se replie et atteint un niveau historiquement bas

1240 Eco-PTZ ont été accordés en Haute-Normandie au cours de l’année 2011, soit 42% de moins qu’en 2010. La
baisse est un peu plus marquée parmi les logements individuels, qui représentent néanmoins toujours la majorité des
éco-PTZ accordés (98%).
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Nombre d'éco-PTZ émis en Haute-Normandie par trimes tre
Source: SGFGAS
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Qu’est-ce que l’éco-prêt à taux zéro ?

L’éco-PTZ, lancé le 1er mars 2009 constitue un levier important en matière de travaux de rénovation énergétique. Son
application est limitée dans la durée jusqu'au 31 décembre 2013.

En 2012, l’éco-PTZ évolue :
• l’éco-PTZ seul est attribué sans condition de ressources. Le décret du 30 décembre 2011 (publié au JO le 31

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

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

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

II . Rythme des rénovation s énergétiques du parc existant en Haute-Normandie

0
T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2
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5 632 éco-prêts à taux zéro accordés depuis le 1 er mars 2009 en Haute-
Normandie, soit 105 M€ de travaux réalisés

3. Comment progresse la rénovation 
énergétique des logements

Eco-PTZ cumulés du 1er Mars 2009 au 31 juin 2012
Source : SGFGAS

Haute-
Normandie France

Part Haute-
Normandie 

/ France

Rang Haute-
Normandie / 

France

Nb éco-PTZ accordés 5 632 191 193 3% 16

nombre éco-PTZ - logements individuels 5 505 177 958 3% 16

nombre éco-PTZ - logements collectifs 127 13 235 1% 19

Volume de travaux 105 M€ 3 687 M€ 3% 16

Nb de prêts / 1 000 logements éligibles 8,8 8,9 15

densité - logements individuels 13,9 15,0 13

densité - logements collectifs 0,5 1,4 22

Nombre d’éco-PTZ accordés au 31 juin 2012 (cumul) r apporté aux logements éligibles et volume de travau x concernés
Unité : SGFGAS

3 497 Eco-PTZ
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Depuis la mise en place du dispositif le 1 er mars 2009, 5 632 éco-PTZ ont été accordés en Haute-
Normandie, pour un montant total de 105 Millions d’euros de t ravaux réalisés.

À fin mars 2012, la région Haute-Normandie conserve le 16ème rang des régions en termes d’éco-PTZ accordés et
de volume de travaux réalisés.

La part des éco-PTZ accordés en Haute-Normandie représente 3% des Eco-PTZ accordés en France.

La densité de prêts éco-PTZ accordés est aussi forte dans la région (8,8 prêts pour 1 000 logements éligibles) que
sur l’ensemble de l’Hexagone (8,9 pour 1 000).

II . Rythme des rénovation s énergétiques du parc existant en Haute-Normandie

2 135 Eco-PTZ

Rappel : Le poids démographique de la Haute-Normandie par rapport à la France est de 3%



L’éco-PTZ par type de travaux

Répartition des actions de travaux réalisées en Hau te-Normandie
Unité : Nb d'offres - Source: SGFGAS (cumul depuis le 1er Mars 2009)

3. Comment progresse la rénovation 
énergétique des logements

500

600

700

800

900
Depuis la mise en place du dispositif,
c’est le bouquet 2 actions qui reste
majoritaire suivi du bouquet 3 actions
.

Aucun travaux de performance global

Le montant moyen des travaux réalisés dans le cadre  de bouquets d’actions 
s’élève à 19 978 € depuis le début du dispositif 
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Assainissement non collectif performance globale

Bouquet 3 actions Bouquet 2 action

Aucun travaux de performance global
n’est recensé jusqu’à maintenant.

En proportion, on observe une
diminution des bouquets 2 actions à
la faveur des travaux
d’assainissement non collectif.

12 000 €

8 591 €
9 573 €

10 652 €

8 987 €

Montant moyen des travaux réalisés par type de trav aux dans le cadre des bouquets d’action en 
Haute-Normandie

Source: SGFGAS (cumul depuis le 1er Mars 2009 au 31 mars 2012)
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0 €

2 000 €

4 000 €

6 000 €

8 000 €

10 000 €

Isolation 
thermique  des 

toitures

Isolation 
thermique des 

murs

Isolation 
thermique des 

parois vitrées et 
portes

Système de 
chauffage ou 

d'ECS

Système de 
chauffage 

utilisant une 
source d'EnR

Systhème de 
production 

d'ECS utilisant 
une source 

d'EnR

5 476 €

8 591 €

5 747 €

8 987 €

Le montant moyen de chaque type de travaux varie fortement allant de 5 476€ pour l’isolation thermique des
toitures à 10 652€ pour le système de chauffage ou d’ECS.

Globalement, le montant moyen d’un bouquet 2 ou 3 d’actions s’élève à 19 978€.



Depuis le début du dispositif 
(février 2009) 4 744 logements se 

sont vu accorder l’éco-PLS en 
Haute-Normandie

4194 logements on déjà été
rénovés dans le cadre de l’éco-
PLS de 1ère génération ce qui
représente 55 opérations et 104M€
de travaux.

4 744 éco-prêts pour le logement social accordés en  Haute-Normandie à fin  
2012

3. Comment progresse la rénovation 
énergétique des logements

Eco-PLS cumulés du 25 février 
2009 à fin 2012 Haute-

Normandie France
Part Haute-
Normandie / 

FranceSource : Caisse des dépôts, DREAL HN

Nb d'éco-PLS (nb de logements) 4744 124 532 4%

Nb d'éco-PLS (nb d'opérations) 68 1 845 4%

Volume de travaux réalisés 122 M€ 3 558 M€ 3%

Montant moyen des travaux 25 771 € 30 775 €

En moyenne, le montant de la
rénovation d’un logement est de
25 771€ en Haute-Normandie, soit
19% de moins que la moyenne
Française.

En moyenne le gain énergétique 
de la 1ère génération de prêt est 

de 201 kWh/m²/an

Les travaux réalisés ont permis en
baisser la consommation
énergétique des logements
rénovés de 54% en moyenne. On
observe la même tendance au
niveau national.0
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Evolution du nombre cumulé de logements rénovés dan s le 
cadre de l'Eco-PLS depuis le début du dispositif

Source: caisse des dépôts/DREAL Haute-Normandie

Montant moyen des travaux 25 771 € 30 775 €

Performance énergétique et gain en 
kWhep /m²/an
Source : Caisse des dépôts, DREAL HN

Eco-PLS 1 ère génération (2011)
Eco-PLS 2 ème génération 

(2012)
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L’éco-prêt pour les logements sociaux

« L’éco-prêt logement social » est un prêt d’un montant de 9 000 à 16 000 € par logement, accessible aux organismes
d’habitations à loyer modéré, aux sociétés d’économie mixte ou encore aux communes possédant des logements
sociaux. Il a été mis en place fin février 2009 et a été reconduit en 2011. Il est majoré de 2 000 € par logement si
l’objectif vise l’obtention d’un label de performance énergétique.

Il s’adresse aux logements les plus énergivores. En termes de classes de diagnostic de performance énergétique (DPE),
cela correspond environ à la rénovation de logements classés D, E, F ou G. L’objectif pour ces logements est de passer
en classe C.

II . Rythme des rénovations énergétiques du parc existant en Haute-Normandie

Source : Caisse des dépôts, DREAL HN Haute-Normandie France Haute-Normandie France

Performance moyenne avant travaux 373   272   275   285   

Performance moyenne après travaux 172   120   132   114   

Gain énergétique 201   152   136   171   

Rappel : Le poids démographique de la Haute-Normandie par rapport à la France est de 3%



Bilan des Convention d’Utilité Sociale (CUS)

3. Comment progresse la rénovation 
énergétique des logements

Etat énergétique du parc de logements des bailleurs  sociaux de Haute-
Normandie à fin 2012

55%

40%

50%

60%

Répartition des logements de 17 bailleurs sociaux p ar 
étiquette énergétique
Source : DREAL HN

Programmes de réhabilitations thermiques des baille urs sociaux en cours

29% du parc HLM est considéré comme énergivore (éti quettes G, E, F)

La grande majorité (55%) des logements sociaux a une consommation énergétique comprise entre 151 et 230
kWh/m²/an (étiquette D).

L’effort de réhabilitation demandé par l’état porte sur les étiquettes E, F et G qui constituent le parc dit
« énergivore ».

0% 1%

16%
20%

8%
1%

0%

10%

20%

30%

40%

A B C D E F G

Parmi les bailleurs sociaux qui ont signé les CUS, la moitié d’entre eux prévoient, en moyenne, la 
rénovation de 59% de leur parc énergivore entre 201 0 et  2016

Cette moyenne est très variable selon l’état initial du parc, elle peut varier de 0 à 100%.
Fin 2013 est prévue une évaluation de l’ensemble des CUS afin de connaître le niveau réel de réhabilitation des
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II . Rythme des rénovations énergétiques du parc existant en Haute-Normandie

La CUS est le nouveau cadre de contractualisation entre l’Et at et les organismes HLM portant sur leurs
missions d’intérêt général, après dialogue avec les parten aires sociaux.

Cette convention sur 6 ans traduit les choix nationaux et locaux. Un point d’étape des engagements pris par
l’organisme a lieu tous les deux ans.
En Juin 2011 ont été signés les CUS des 27 bailleurs propriétaires d’un parc locatif social dont le siège social est
en Haute-Normandie.

Fin 2013 est prévue une évaluation de l’ensemble des CUS afin de connaître le niveau réel de réhabilitation des
logements énergivores en Haute-Normandie et d’évaluer les rénovations restantes.

L’échéance de réhabilitation complète du parc social énergivore est prévue pour 2020 par la loi Grenelle II.



Le Chèque énergie de la Région

3. Comment progresse la rénovation 
énergétique des logements

757 chèques audit ont été accordés 
et ont donné lieux à 441 opérations 

subventionnées.

Les travaux de rénovation réalisés suite
à l’audit ont concerné à plus de 50%,

757bénéficiaire des chèques « audits » et 250 bénéfic iaires de chèques « travaux » 
depuis le début du dispositif au 18 février 2013

Isolation par 
l'extérieur

16%

Isolation par 

Chaudière à 
condensation

12%

Chaudière à bois
2%

CESI
1%

Répartition des travaux subventionnés à février 201 3
Source : Région Haute-Normandie

Le dispositif « chèque énergie » à été introduit en avril 2011 par le Conseil Régional de Haute-Normandie afin
de soutenir les particuliers souhaitant réaliser des trava ux d’amélioration énergétique de leur logement. Il est
composé de deux volets :

� Les chèques énergie-audits : D’un montant de 400€, il permet de financer un diagnostic et de connaître la
performance énergétique de son logement. Ce chèque vaudra moyens de paiement auprès de bureaux d’études
conventionnés par la région. Il est obligatoire pour bénéficier de l’aide à la réalisation de travaux.

� Le chèque énergie-travaux : Il permet de financer les travaux recommandés par le bureau d’étude lors de l’audit.
La priorité est donnée à l’amélioration de performances énergétiques du logement, donc à l’isolation. Les travaux
devront être exécutés par des professionnels ayant suivi des formations aux économies d’énergie, type Qualibat.

à l’audit ont concerné à plus de 50%,
des travaux d’isolation (combles,
toitures et planchers).

Les travaux ont généré un total de
3,6M€ de travaux dont 21% aidés par le
chèque énergie.

A noter la faible part accordée aux
énergies renouvelables dans les travaux
réalisés et les préconisations.

Isolation par 
l'interieur

4%

Isolation des 
combles

16%

Isolation de la 
toiture
11%

Isolation des 
planchers bas

2%

Huisseries
25%

VMC
11%
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devront être exécutés par des professionnels ayant suivi des formations aux économies d’énergie, type Qualibat.
Le 22 mars 2012, la Région à décidé de relancer son dispositif en revalorisant le barème d’intervention en
doublant l’effort régional pour les travaux d’isolation.

Le chèque énergie s’adresse aux propriétaires de maisons individuelles (résidence principale)  situées en Haute-
Normandie et construites depuis plus de dix ans. Le revenu du foyer au titre de l’année 2010 doit être inférieur ou égal 
à 
45 000€.

Au 30 mars 2012 les barèmes ont évolué sur l’isolation :

2011                 2012
•Isolation des murs par l’extérieur
•Isolation des murs par l’intérieur

•Isolation des combles
•Isolation de la toiture
•Isolation des planchers bas

20 €/m²
11 €/m²
8 €/m²
13 €/m²
5 €/m²

50 €/m²
12 €/m²
10 €/m²
32 €/m²
10 €/m²



8 espaces info-énergie et 10,7 conseillers 

3. Comment progresse la rénovation 
énergétique des logements

8 Espaces Info Energie présents 
sur la région Haute-Normandie

4847 personnes ont été conseillées
sur la réalisation de travaux
d’efficacité énergétique en 2012 soit 2
% de moins qu’en 2011. Baisse due
au passage de 13 à 10,7 conseillers.

5949
4938 4847

6881

5517

10204

Evolution du nombre de personnes conseillées et 
sensibilisées par les centres info-énergie

Source : ADEME

Les aides de l’ANAH et du FART

En revanche, l’action de
sensibilisation a fortement augmenté
entre 2011 et 2012 (+85%).

2010 2011 2012

Nombre de personnes conseillées
Nombre de personnes sensibilisées

Les Espaces Info Energie (EIE) ont été Initiés par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
(ADEME)

en 2001. Leur mission est de sensibiliser et d’informer le grand public gratuitement et de manière objective sur
l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables dans l'habitat. En Haute-Normandie, le réseau est animé par
l'ADEME et soutenu par la Région, le Département de l'Eure et accueilli au sein de collectivités et d'association qui
apportent une aide financière technique et logistique.

Le réseau compte 250 Espace Info Energie animés par près de 500 conseillers répartis sur tout le territoire.

En 2012, 6,5 M€ de travaux de
rénovation énergétique ont permis
de rénover 378 logements dans le
cadre de financements ANAH et
FART. La part de la subvention
attribuée pour ces travaux est en
moyenne de 42% en 2012 (38%
en 2011).

Travaux éligibles aidés par l'ANAH 
et le FART
Source : Info-centre ANAH

2011 2012 Evolution

Montant total des travaux ( €) 2 566 821 6 468 287 +152%

Montant des subventions ( €) 969 980 2 685 920 +177%

Dont ANAH 778 380 1 918 017 +146%
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Le gain énergétique moyen
mesuré sur ces opérations est de
37% en 2011 et 35% en 2012. Il
oscille entre 30% et 35% en
France.

La région à la particularité d’avoir
10% de dossiers FART
bénéficiant d’une aide ASE (Aide
Solidarité Ecologique) en 2011 et
2012

ANAH = L’Agence Nationale de l’Habitat est un établissement public d’Etat qui a pour mission de mettre en œuvre la
politique nationale de développement et d’amélioration du parc de logements privés existants.

FART = Le Fond d’Aide à la Rénovation Thermique est une aide du programme « Habiter Mieux » à destination des
propriétaires occupants et disposants de ressources modestes en complément des aides de l’ANAH. Elle est
accordée sous réserves d’économies d’énergie d’au moins 20%.

Eure
42%Seine-Maritime

58%

Répartition des montants de travaux aidés par l'ANA H et le FART par 
département 

Source: Info-centre ANAH

Eure
27%

Seine-
Maritime

73%

2011
2012

Dont ANAH 778 380 1 918 017 +146%

Dont FART ASE 191 600 767 903 +301%



Lente croissance des 
demandes de 

labellisation BBC 
rénovation

Le nombre de demandes
de labellisation BBC
rénovation s’élève à 120
fin 2012, soit 83% de
moins qu’en 2011.

Les demandes de labellisation BBC rénovation accord ées en Haute-Normandie :
situation à fin 2012

120 demandes de labellisation BBC rénovation en 2012

3. Comment progresse la rénovation 
énergétique des logements

Nombre de  demandes de 
labellisation BBC rénovation  en 
Haute-Normandie
Unité : Nb de logements 
Source: BBC-Effinergie

2009 2010 2011 2012

Evolution 
2012/2011

Valeur %

Total logements 0 11 71 120 +49 +69%

Logements individuels 0 0 0 0 - -

Logements collectifs 0 11 71 120 +49 +69% moins qu’en 2011.
Cette progression est liée
uniquement à la hausse
des demandes de
labellisation de logements
collectifs.

N.B. : Les données correspondent au bilan du nombre de demandes depuis la mise en place du label
BBC rénovation jusqu’à la date de prise en compte. Entre deux dates de prise en compte, de nouvelles
demandes sont comptabilisées et des demandes déjà enregistrées peuvent être annulées.

202 demandes de labellisation BBC rénovation à fin 2012

Aucune 
labellisation BBC 
rénovation n’a été 
accordé en Haute-

Normandie à fin 
2012

Rang de la région Haute-Normandie parmi les 
régions françaises en termes de demandes de 
labellisation BBC rénovation à fin 2012
Source: BBC-Effinergie

Nombre de 
logements

Rang
Poids Haute-
Normandie/ 

France

Total logements 202 21 0,4%

Logements individuels 0 0 -

Logements collectifs 202 21 0,4%

Cumul des labellisations BBC rénovation de début 
2010 au 31 décembre 2012

Unité : Nombre de logements – Source : BBC-Effinergie

Cumul des demandes de labellisations BBC 
rénovation de début 2010 au 31 décembre 2012

Unité : Nombre de logements – Source : BBC-Effinergie

Opérations collectives 0 1 2 0 -2 -
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Qu’est-ce que le label BBC rénovation ?

Officialisé le 29 septembre 2009 par la publication d’un arrêté ministériel, le niveau du label BBC-Effinergie rénovation a été
fixé à 80 kWhep/m²/an pour le logement.

II . Rythme des rénovation s énergétiques du parc existant en Haute-Normandie

Rappel : Le poids démographique de la Haute-Normandie par rapport à la France est de 3%
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III. Adaptation des professionnels
du Bâtiment en Haute-Normandie

stagiaires FEE Bat – Situation à fin 20122601

Appellations QUALIT’ENR a fin 2012157

Entreprises QUALIBAT à fin 2012815

116 Entreprises QUALIFELEC a fin 2012

Dont

Soit

Nouveaux stagiaires
au cours de l’année 2012

par rapport  à 2011

666
+5%

Dont Entreprises Reconnues Grenelle Environnement59

Page 3535

116
Dont

Dont

Entreprises détenant la mention « économies 
d’énergie »

Entreprises détenant la mention solaire 
photovoltaïque

10
2

Entreprises PRO de la performance énergétique 
à fin 2012

57

83 Entreprises Eco-Artisans à fin 2012



L’année 2012 enregistre le plus
grand nombre de stagiaires formés
à Feebat depuis le début du
dispositif en 2009.

Sur un an, 666 stagiaires FEE Bat
ont été formés, soit 5% de plus
qu’en 2011.

Les Formations aux Economies d’Energie dans le Bâti ment (FEEBAT)

1. Quelle est la dynamique de formation 
continue à la construction durable ?

666 stagiaires formés aux économies d'énergie en 20 12 soit 5% de plus qu’en 2011

Nb de stagiaires FEE Bat en 
Haute-Normandie
Source : Cellule ATEE

2008 2009 2010 2011 2012 Evolution

Nb de stagiaires FEE Bat 389 561 353 632 666 +5%

Nombre de stagiaires FEE Bat sur 4 trimestres gliss ants en Haute -Normandie

FEE Bat

La Formation aux Economies d’Energie des entreprises et des artisans du Bâtiment développe et systématise la prise en
compte de la dimension énergétique dans l’ensemble des travaux de rénovation des bâtiments, en les appuyant sur des
technologies performantes et des solutions innovantes. Les 6 modules concernent le résidentiel , avec une déclinaison
des modules 1 et 3 pour le tertiaire. En outre, ces deux modules se déclinent également pour les DOM.

Module 1
• Identifier les éléments clés d’une offre 
globale d’amélioration énergétique des 
bâtiments.

Module 2
• Maîtriser les logiciels pour mettre en œuvre 
une offre globale.

Module 3
• Connaître, maîtriser et mettre en œuvre 
les technologies performantes 
d’amélioration énergétique des 
bâtiments. 

0

200

400

600

800

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

2009 2010 2011 2012

Nombre de stagiaires FEE Bat sur 4 trimestres gliss ants en Haute -Normandie
Source : Cellule ATEE
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•Le Module 3 Bâtiments anciens a été mis en place à partir de juillet 2012. Ce module a pour objectifs de :
• Mieux appréhender le contexte réglementaire
• Connaître et analyser le comportement spécifique des bâtiments anciens et de leurs équipements
• Élaborer une stratégie de rénovation énergétique
• Savoir conduire et réaliser des interventions d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments
anciens
• Savoir prescrire les travaux compatibles en amélioration thermique du bâti ancien
• Savoir expliquer à l’usager la bonne utilisation de ses équipements.

Module 3 Bâtiments anciens
• Mise en œuvre des solutions 
d’amélioration énergétique des 
bâtiments anciens.

Module 4
• Exploiter les résultats de l’évaluation 
thermique pour porter l’offre globale 
d’amélioration énergétique des bâtiments 
résidentiels.

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

Module 5
• Gérer les interfaces d’un chantier en 
résidentiel basse consommation : 
RT2012 – perméabilité à l’air

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

III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en région 



1. Quelle est la dynamique de formation 
continue à la construction durable?

2601 stagiaires FEE Bat formés en Haute-Normandie d epuis le début du dispositif

Données FEE Bat cumulées depuis le début de l'année 
2008 à fin 2012
Source : Cellule ATEE

Région France
Part de Haute-

Normandie/ 
France

Rang de 
Haute-

Normandie/
France

Nb de stagiaires - TOTAL 2 601 51 806 5,0% 8
Nb de stagiaires - Module 1 933 20 078 4,6% 8
Nb de stagiaires - Module 1 tertiaire - 1 808 -
Nb de stagiaires - Module 2 708 16 012 4,4% 2
Nb de stagiaires - Module 3 680 10 806 6,3% 3
Nb de stagiaires - Module 3 tertiaire - 42 -

Une forte mobilisation des 
entreprises sur les formations 
FEEBAT en Haute-Normandie

Depuis la mise en place du dispositif
FEE Bat en 2008,
2601 stagiaires formés ont été
recensés en Haute-Normandie et 51
806 en France.

La majorité des stagiaires se répartit
entre les modules 1, 2 et 3. Les
stagiaires ayant suivi les autres
modules reste pour le moment
minoritaire.

On peut noter une forte mobilisation
sur le module 3 « bâtiments anciens »
en Haute-Normandie (134 stagiaires),

Nb de stagiaires - Module 3 tertiaire - 42 -
Nb de stagiaires - Module 3 bâtiments anciens 134 428 31,3% 1
Nb de stagiaires - Module 4 24 565 4,2% 7
Nb de stagiaires - Module 5 122 2 067 5,9% 6

36%

0%27%

26%

5%1% 5%

Nombre de stagiaires formés dans la région selon le  
module choisi, au 31 décembre 2012

Source : Cellule ATEE
Module 1

Module 1 tertiaire

Module 2

Module 3

Module 3 tertiaire

Nouveau module 3

Module 4

Module 5

Répartition du nombre de stagiaires formés au 31 dé cembre 2012
Unité : nombre de stagiaires

Source : Cellule ATEE
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en Haute-Normandie (134 stagiaires),
plaçant ainsi la région au premier rang
national.

En revanche, on ne dénombre aucun
stagiaire sur les formations spécifiques
aux bâtiments tertiaires.

III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en région 

Rappel : Le poids démographique de la Haute-Normandie par rapport à la France est de 3%



1. Quelle est la dynamique de formation 
continue à la construction durable?

12% des stagiaires se sont formés à la construction  durable en Haute-Normandie en 
2011

2%
6%

4%
6%

4% 8%

Evolution de la part des stagiaires en formations 
construction durable et FEEBAT

Source : Constructys, EDF

Une mobilisation des entreprises sur les 
formations à la construction durable en 

hausse

En 2011, la part des stagiaires qui se sont formés
à la construction durable est en hausse de 10%
par rapport à 2010 et largement portée par les
formations FEEBAT très dynamiques en Haute-
Normandie.

57% stagiaires en « construction durable » ont

Nomenclature des formations « construction durable »

Equipements techniques et 

énergies renouvelables

Utilisation d’éco-

matériaux

Techniques de maitrise de 

l’énergie

Autres aspects 

environnementaux et 

transversaux

2009 2010 2011

Feebat Formations construction durable hors feebat

57% stagiaires en « construction durable » ont
suivi des formations de la catégorie « autres
aspects environnementaux et transversaux »

57%

12%

6%

25%

Répartition des stagiaires ayant suivi des formatio ns "construction durable" 
hors FEEbat

Source : Constructys

Autres aspects environnementaux et transversaux

Equipements techniques et énergies renouvelables

Utilisation d'éco-matériaux

Techniques de maîtrise de l'énergie
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III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en région 

�Accessibilité

�Acoustique

�Approche globale du 

bâtiment

�Assainissement individuel

�Conception et 

réalisation/réhabilitation des 

bâtiments HQE, H&E, BBC, 

Passivhaus ou BPOS 

�Etude, diagnostic et 

commercialisation

�Logiciel 

�Management 

environnemental d’un 

chantier

�Monter une offre globale

�Réglementation thermique

�Sensibilisation au 

développement durable

�Chaudière bois, lin...

�Energie éolienne dans le 

bâtiment

�Energies renouvelables 

(formations générales)

�Pompe à chaleur

�Gestion de l’eau et 

récupération des eaux 

pluviales

�Solaire photovoltaïque

�Solaire thermique

�Ventilation mécanique 

centralisée *

�Construction bois, 

ossature bois

�Enduits et peintures 

naturelles

�Matériaux biosourcés 

ou recyclés de 

construction ou 

d’isolation

�Etanchéité à l’air

�Gestion de l’éclairage et 

maitrise de la demande 

en énergie

�Isolation thermique

�Nouveaux principes 

constructifs

�Ponts-thermiques et 

thermographie

�Régulation des systèmes 

�Toiture végétalisée



Les outils de formation en Haute-Normandie

Le CREPA Normandie est une association, loi 1901, créée en février 2008 par le Conseil Régional de l’Ordre
des Architectes, la Maison de l’Architecture et l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Normandie.

Cette association a pour but :
� D’identifier les besoins en formation des architectes et des professionnels partenaires du cadre bâti et 
de l’environnement
�De bâtir et de proposer une offre de formation

2. L’adaptation de la maitrise d’oeuvre

Le Centre Régional Pour l’Education Permanente en A rchitecture (CREPA)

�De participer à toutes les actions de formation réalisées par des organismes de formation des 
architectes

Le CREPA a développé un programme de formation axé sur la montée en compétences de la maitrise d’œuvre
en lien avec la construction durable et notamment la RT 2012.

Les formations FEEBAT maitrise d’œuvre y sont proposées depuis 2012 et reconduites en 2013 à travers les 4
modules détaillés ci-dessous.

D’autres formations en lien avec la construction durable y sont également proposées :

-« Réglementation thermique 2012 et outils techniques »

-« Construire des bâtiments PASSIFS »

FEE Bat maitrise d’oeuvre

En 2012, le dispositif FEEBat s’ouvre aux entreprises et aux professionnels libéraux de la maitrise d’œuvre du bâtiment.
L’objectif est de favoriser la prise en compte globale, par les professionnels de la maîtrise d’œuvre, de la dimension
énergétique et environnementale lors de projets de conception ou de rénovation des bâtiments.

Le parcours de formation s’articule autour de 4 sessions spécifiques à la MOE :

Module 1 Module 2
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Les sessions sont structurées autour de 3 problématiques actuelles auxquelles les professionnels de la maîtrise d’œuvre
sont confrontés :
-Connaître et comparer les solutions techniques existantes pouvant être proposées lors de la mise en œuvre d’un projet de
réhabilitation avec des objectifs de performance énergétique.

-Favoriser un dialogue entre professionnels de la maîtrise d’œuvre sur leurs pratiques et les enjeux de l’approche globale
énergétique du bâtiment.

-Mettre en perspective le renouveau de leur rôle de prescripteurs auprès des maîtres d’ouvrages.

Module 1
• Identifier les éléments clés d’une offres globale 
d’amélioration énergétique des bâtiments existants.

• Maîtriser les outils pour mettre en œuvre une offre 
globale d’amélioration énergétique des bâtiments 
existants.

Module 3
• Enveloppe et conception de bâtiments étanches à l’air.

Module 4
• Prévenir l’apparition de désordres et pathologies du bâti 
existant à l’issues du projet de réhabilitation 
énergétique.



Les outils de reconnaissance des compétences

2. L’adaptation de la maitrise d’oeuvre

7 bureaux d’études qualifiés OPQIBI en lien avec la  construction durable

Nombre de bureaux d'études qualifiés à fin janvier 2013
Source : OPQIBI

Haute-
Normandie

France

Poids de la 
Haute-

Normandie/ 
France

AMO
AMO en développement durable 0 27 0%

AMO en Qualité environnementale des opérations 0 26 0%

Programmation Programmation en développement durable 0 14 0%

Ingénierie des 
ouvrages et systèmes 

Développement durable en bâtiment 2 23 9%
Diagnostic en réutilisation-réhabilitation des ouvrages de 
bâtiment

1 24 4%

L’OPQIBI est l’organisme de qualification de l’ingénierie créé en 1953 à l’initiative de la chambre de l’ingénierie et du
conseil de France (CICF nouvellement CINOV), de la fédération des professionnels de l’ingénierie (SYNTEC) et du
syndicat National des Ingénieurs et techniciens en aménagement (SNITA).

Il délivre des certificats de qualification pour les métiers de plusieurs domaines dont le bâtiment aux prestataires
exerçant l’ingénierie à titre principal ou accessoire.

Les qualifications sont valables pour 4 ans et les nouvelles qualifications ne peuvent être accordées
qu’à l’occasion du renouvellement de la première qualification obtenue par l’entreprise.

7 bureaux d’études ont au moins une qualification liée à la construction durable. La qualification « Audit énergétique
des bâtiments » est celle qui compte le plus d’entreprises, elle est présente dans quasiment tous les départements de
France.
La Haute-Normandie est plutôt bien équipée en bureaux d’études qualifiés sur « l’ingénierie des ouvrages et systèmes
de bâtiment ».

Nombre d'entreprises certifiées à fin 
2012
Source : www.icert.fr

Haute-Normandie Seine-
Martime Eure France

Poids Haute-
Normandie/ 

France

5 experts de la rénovation énergétique en Haute-Nor mandie à fin 2012

ouvrages et systèmes 
de bâtiment

bâtiment
1 24 4%

Audit énergétique des bâtiments (tertiaires et/ou habitations 
collectives)

6 145 4%
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Source : www.icert.fr
Martime

France
Expert en Rénovation Energétique (ERE) 5 4 1 279   2%
Conseiller en Economie d'Energie Neuf et 
Rénovation (CEENR) 1 1 0 19   5%

Un Expert en Rénovation Energétique (ERE) est un professionnel capable d’accompagner son client dans un projet
de rénovation par une approche globale, allant jusqu’au portage des labels réglementaires au travers du label
rénovation énergétique de PROMOTELEC.

Reconnu compétent par une certification délivrée par un organisme tiers accrédité, I.Cert, il assure un rôle clé de
conseil auprès des clients maîtres d’ouvrage désireux de réduire les consommations énergétiques et d’améliorer le
confort de leurs biens. Chaque professionnel ERE intègre le réseau des partenaires PROMOTELEC.

Cette certification est obligatoire dans le cadre de l’attribution du label de rénovation énergétique PROMOTELEC
(LRE).

Pour mémoire, au 1er Janvier 2011, on dénombre près de 846 entreprises de la maitrise d’œuvre dans le secteur de la construction 
en Haute-Normandie. 
Parmi elles, 67% d’architectes, 15% de bureaux d’ét udes, 12% d’économistes et 6% de géomètres.

Rappel : Le poids démographique de la Haute-Normandie par rapport à la France est de 3%



3. Quels sont les signes de montée en 
compétence des entreprises du Bâtiment ?

La Mention « Reconnu Grenelle de l’environnement » (RG E)
L’état, les fédérations professionnelles 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 « reconnu Grenelle de
l’Environnement ». Elle concerne les prestataires de travaux, soit d’efficacité énergétique, soit d’installation
d’équipements de production d’énergie renouvelable.

Les cinq labels et marques, rassemblées dans la mention RGE et considérés par les pouvoirs publics comme témoin
de la qualification des entreprises sont :
-Les mentions « efficacité énergétique » et « énergie renouvelables » de Qualibat
-Qualit’EnR,
-Les mentions « économies d’énergie » et « photovoltaïque » de Qualifelec
-Eco-Artisans
-Pros de la performance énergétique.

Ils permettent aux particuliers de repérer plus facilement les entreprises apportant la confiance nécessaire pour
réaliser des travaux d’économie d’énergie,
La mise en place éventuelle, dès le 1er janvier 2014, d’une éco conditionnalité des aides devrait rendre obligatoire le
recours à des professionnels qualifiés « RGE » pour bénéficier d’aides de l’Etat en faveur de la rénovation
énergétique.

La mention est attribuée pour une période de 2 ans reconductible.

L’ADEME Haute-Normandie a mis au point un annuaire régional des « professionnels du bâtiment durable et
des bâtiments basse consommation » (www.batimentdurable- hn.fr)

59 entreprises ont la mention « RGE » de Qualibat en Haute-Normandie  à 
fin 2012

957 934
885 887

850
820

600

700

800

900
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1100

1200
Evolution des qualifications Qualibat enregistrées en Haute-

Normandie 
Source : QUALIBAT
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Pour mémoire, au 1er Janvier 2011, on dénombre près de 9 584 entreprises de Bâtiment (toutes les unités de production) en Haute-
Normandie. Parmi elles, 52% n’ont pas de salarié. 

820 entreprises du bâtiment sont certifiées QUALIBAT à fin 2012, c’est 4% de moins qu’à fin 2011. On observe une
baisse constante du nombre d’entreprises QUALIBAT depuis 2007.

Les qualifications et certifications QUALIBAT (organisme certificateur indépendant créé en 1949, spécialisé dans le
bâtiment et accrédité pas le COFRAC) sont reprises dans la nomenclature 2010 (couvrant 50 métiers du bâtiment
regroupés en 9 familles de travaux). Les nouvelles certifications liées à la construction durable concernent notamment
l’accessibilité des logements, les murs végétalisés, la rénovation énergétique des logements, les installations thermiques
utilisant des EnR (modules photovoltaïques, installations solaires thermiques, installations de PAC géothermiques,
installations bois énergie).

Par ailleurs, la mention particulière « efficacité énergétique » peut être attribuée aux entreprises déjà qualifiées
QUALIBAT et ayant formé au moins 10% de leur personnel aux trois modules FEEbat.
Les qualifications sont délivrées pour une période de 4 ans.

Source : Qualibat

500
2007 2008 2009 2010 2011 2012



La région Haute-Normandie
compte 157 qualifications
Qualit’ENR à fin 2012 , en repli
de 35% par rapport à l’année
précédente.

Ainsi, 84 qualifications n’ont pas
été renouvelées, soit que le
renouvellement n’ait pas été
demandé à temps, soit que

157 qualifications Qualit’ENR enregistrées en Haute-Normandie à fin 2012

3. Quels sont les signes de montée en 
compétence des entreprises du Bâtiment ?

Qualifications Qualit'ENR 
enregistrées en cumul A fin 2011 A fin 2012

Evolution 
2012/2011

Poids Haute-
Normandie/ 

France

Rang Haute-
Normandie

Source: Qualit'ENR 

Qualifications 
QualitENR

241 157 -35% 1,6% 21

Quali'sol 93 35 -62% 1,2% 21

Quali'PV 54 26 -52% 0,9% 21

Quali'bois 46 53 15% 2,4% 18 demandé à temps, soit que
l’entreprise ne satisfaisait pas
aux critères du renouvellement.

A noter que la date limite de
demande de renouvellement de
qualifications obtenues en 2011
était fixée au 30 avril 2012.
L’appellation Quali'Sol affiche le
plus grand écart, avec 62% de
baisse, soit 58 qualifications non
renouvelées.

0
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200
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A fin 2011 A fin 2012

Evolution de la répartition des qualifications QUAL IT'EnR
Source : Qualit'EnR 

Quali'PAC Quali'bois Quali'PV Quali'sol 

Par rapport au niveau national, les appellations Quali'Bois et

Quali'bois 46 53 15% 2,4% 18

Quali'PAC 48 43 -10% 2,4% 17

92
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Association fondée en 2006, Qualit’ENR regroupe les principaux installateurs d’énergies
renouvelables pour promouvoir la qualité d’installation des systèmes à énergie renouvelable.

Elle gère 4 appellations (labels) : Quali'Sol (pour eau chaude solaire et chauffage solaire),
Quali'PV (pour électricité solaire), Quali'Bois (pour chauffage Bois Energie) et Quali'PAC
(Chauffage aérothermie et géothermie depuis 2010).

III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en région 

Par rapport au niveau national, les appellations Quali'Bois et
Quali'PAC sont plutôt bien représentées (2,4%).

Alors que globalement la qualification d’entreprises Qualit’EnR chute,
Quali'Bois est la seule appellation qui présente une hausse des
qualifications entre 2011 et 2012 (+15%).

Par opposition, Quali'Sol est la qualification qui baisse le plus
fortement en 2011 et 2012 (-62%).

Pour mémoire, au 1er Janvier 2011, on dénombre près de 9 584 entreprises de Bâtiment (toutes les unités de production) en Haute-
Normandie. Parmi elles, 52% n’ont pas de salarié. 

65

Rappel : Le poids démographique de la Haute-Normandie par rapport à la France est de 3%



116 entreprises détenant une qualification QUALIFELEC en  Haute-
Normandie à fin 2012

3. Quels sont les signes de montée en 
compétence des entreprises du Bâtiment ?

Entreprises détenant une qualification QUALIFELEC à  fin 2012
Source : QUALIFELEC Eure

Seine-
Maritime

Haute-
Normandie

Total QUALIFELEC 39 77 116

Dont :

Qualification "installation électrique" - mention Economies 
d'énergie

2 0 2

Qualification "installation électrique" - mention Solaire 

A fin 2012, 116 entreprises Haut-Normandes sont qualifiées QUALIFELEC dont 2 ont la mention
« économies d’énergie » et 9 la mention « solaire photovoltaïque ». Toutes les entreprises
possédant ces mentions appartiennent au code d’activité 4321A (Travaux d’installation électrique
dans tous locaux »).

Un développement de ces qualifications est attendue avec le développement de la mention
« Reconnu Grenelle de l’Environnement ».

QUALIFELEC est un organisme professionnel indépendant et impartial fondé en 1955 à l’initiative des plus hautes
instances de la profession pour créer un système officiel d’agrément afin de réduire les risques encourus pour les
installateurs et utilisateurs.

Association de loi 1901, QUALIFELEC est le seul organisme français de qualification des entreprises du génie électrique
et énergétique sous tutelle de l’Etat.

Organisme collégiale, il est composé de représentants des acteurs majeurs du génie électrique et énergétique répartis
en 3 collèges:

Qualification "installation électrique" - mention Solaire 
photovoltaïque

5 4 9
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en 3 collèges:
-Collège A : Représentants les intérêts des professionnels,
-Collège B : représentant les intérêts généraux et les institutionnels.

Une mission : valider les compétences techniques d’une entreprise dans une spécialité donnée. QUALIFELEC a ainsi
répertorié et classifié toutes les activités liées au génie climatique et énergétique* et valide, dans chacune d’elles, les
compétences techniques des entreprises du génie électrique et énergétique qui en font la démarche.

QUALIFELEC a créé une mention Economie d’énergie et une mention Solaire photovoltaïque. Elle a également mis en
place une mention probatoire Solaire photovoltaïque. Cette mention est valable 24 mois et doit être transformée en
mention « classique » dès le prochain renouvellement ou révision biennale.

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

Rappel : On compte 9 584 entreprises du bâtiment en Haute-Normandie, dont 1 272 entreprises de
« travaux d’installation électrique dans tous locaux » (code NAF 4321A).



3. Quels sont les signes de montée en 
compétence des entreprises du Bâtiment ?

57 entreprises Pros de la performance énergétique en Ha ute-Normandie à 
fin 2012

40

Pro de la performance 
énergétique cumul
source : FFB HN

2010 2011 2012
Evolution 
2012/201

1

Poids Haute-
Normandie/ 

France

Nombre d'entreprises 
pro de la 
performance 
énergétique

5 44 57 30% 7%

83 éco-artisans en Haute-Normandie à fin 2012

38

« Les Pros de la performance énergétique® » est une marque dép osée par la FFB (Fédération
Française du Bâtiment) et destinée à accompagner les profes sionnels adhérents à atteindre les
objectifs fixés par le Grenelle de l’Environnement .

Source : FFB Haute-Normandie

57 entreprises sont qualifiées « pro de la performance énergétique » en Haute-
Normandie dont 70% en Seine-Maritime. Ces entreprises représentent 7% des
« pro de la performance énergétique en France ».

17

Eco-artisans cumul
source : CAPEB HN 2010 2011 2012 Evolution 

2012/2011

Poids Haute-
Normandie/ 

France

Nombre d'entprerises 
36 61 83 36% 2%
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En février 2012, la CAPEB a présenté une nouvelle offre ECO Rénovation®. Portée par les ECO Artisans, elle
permettra de proposer aux clients une offre globale regroupant plusieurs entreprises via un seul interlocuteur. L’ECO
Rénovation® est également ouverte aux artisans engagés dans la formation FEE Bat. Le but : offrir aux particuliers
des travaux répondant aux objectifs du Grenelle de l’Environnement.

Source : CAPEB Haute-Nornandie

A fin 2012, le nombre d’éco-artisans en Haute-Normandie s’élève à 83 et
représente 2% des éco-artisans en France. Une majorité d’entre eux (54%) sont
localisés dans le département de l’Eure.

Pour mémoire, au 1er Janvier 2011, on dénombre près de 9 584 entreprises de Bâtiment (toutes les unités de production) en Haute-
Normandie. Parmi elles, 52% n’ont pas de salarié. 

III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en région 
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Nombre d'entprerises 
Eco-artisans 36 61 83 36% 2%

Rappel : Le poids démographique de la Haute-Normandie par rapport à la France est de 3%



IV. Dynamique des marchés des
énergies renouvelables et    
équipements techniques 
en Haute-Normandie

Evolution trimestrielle de la puissance solaire+19% Evolution trimestrielle de la puissance solaire
photovoltaïque raccordée - au 1 er trimestre 2012

+19% 

Evolution trimestrielle de la puissance solaire
photovoltaïque raccordée des petites installations 
(< ou = à 3kW) – au 1 er trimestre 2012

+2% 

Unités de méthanisation en Haute-Normandie à fin 
2012

10

Chaufferies bois en fonctionnement en Haute-
Normandie en janvier 2013

71

Pour mémoire : 

Page 4545

3% Part des énergies renouvelables dans la production 
d’énergie en Haute-Normandie en 2008

Pour mémoire : 

4% Part des énergies renouvelables dans la 
consommation d’énergie en Haute-Normandie en 2010

Dont de bois et assimilés2%



16,5

17

17,5

18

Evolution du prix de l'électricité pour un ménage s ouscrivant au tarif bleu 
option "base" en France selon le type de logement (sans chauffage électrique)

Source: MEEDDM / CGDD / SOeS 
Unité : abonnement et consommation en euros TTC

1. Evolution du prix des énergies en France

Deux hausses successives du prix de l’électricité :  +1% entre juin et 
juillet 2012 et +2% entre juillet et août 2012

* Hypothèse de calcul : consommation de 1 200 kWh par an.
C'est la consommation standard d'un studio sans chauffage
électrique
** Hypothèse de calcul : consommation de 1 700 kWh par an.
C'est la consommation standard d'un appartement de taille
moyenne sans chauffage électrique

En août 2012, le prix de l’électricité a progressé de
1,7% par rapport au mois précédent. Il s’élevait à
17,76€ TTC pour un studio et à
16,95€ TTC pour un appartement.

Durant tout le 2ème trimestre 2012, le prix de l’électricité
est resté stable, s’établissant à
17,28€ TTC pour un studio et à 16,48€ TTC pour un
appartement.
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Prix de l'électricité pour un ménage 
souscrivant au tarif bleu option « base »

Les prix de l'électricité indiqués correspondent aux tarifs d'EDF pour un ménage disposant d'un abonnement au tarif
bleu, option base. Ils sont exprimés en euros TTC.

Le tarif bleu option base est proposé pour des puissances allant de 3 à 36 kVA.

On distingue le prix de l'abonnement de celui de la consommation d'électricité. Ces prix sont fonction de la puissance
souscrite. Il n'y a pas de distinction de prix entre heures pleines et heures creuses.

Des prix complets, comprenant abonnement, consommation et correspondant à des consommateurs types, sont
également fournis. Ils sont exprimés en euros TTC / 100 kWh.

Les taxes locales (municipales et départementales) sur l'électricité, et donc les prix, peuvent varier selon les communes.

NB: les puissances de 18 à 36 kVA ne sont plus disponibles à la souscription depuis la signature de l’Arrêté du 12 août 2010 relatif 
aux tarifs réglementés de vente de l'électricité.

IV . Dynamique des marchés des énergies renouvelables et des équipements 
techniques en Haute-Normandie



En août 2012, le prix du
gaz a progressé de 2% par
rapport au mois précédent,
pour s’établir à 6,84€ TTC.
Sur l’ensemble du 2ème

trimestre 2012, le prix du gaz
est resté stable, à 6,70€.

Progression de 2% du prix du gaz naturel en août 20 12

5,8
6

6,2
6,4
6,6
6,8

7
7,2

Evolution du prix du gaz naturel* pour un ménage
Source: MEEDDM / CGDD / SOeS

Unité: abonnement et consommation en euros TTC

1. Evolution du prix des énergies en France

En août 2012, le prix du
propane en citerne s’est
replié de 2% par rapport au
mois précédent, pour
s’établir à 13,43€ TTC. Sur
l’ensemble du 2ème trimestre
2012, il oscillait entre 13,88€

En août 2012, repli de 2% du prix du propane en cit erne, et hausse de 
3% de celui du f ioul domestique

* Prix complet de 100 kWh PCI (Pouvoir Calorifique Inférieur) au tarif B2I. Hypothèse de calcul : consommation annuelle de 34,89
MWh PCS. Il s'agit de la consommation standard d'une grande maison avec chauffage, eau chaude sanitaire et cuisson au gaz.
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Evolution du prix des produits pétroliers pour un m énage
Source: MEEDDM / CGDD / SOeS

Unités: abonnements et consommations en euros TTC
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2012, il oscillait entre 13,88€
et 13,97€.

Le prix du fioul
domestique a progressé
de 3% entre juillet et août
2012, pour atteindre 9,33€
TTC. Durant le 2ème trimestre
2012, il se situait entre 9,63€
et 10,24€.

*Prix de 100 kWh PCI (Pouvoir Calorifique Inférieur) de propane en citerne. Hypothèse de calcul: pour une livraison d’une tonne dans
une citerne consignée, avec rechargement à l'initiative du gazier. Le Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) du propane est de 12,88 kWh
par kg.
** Prix de 100 kWh PCI de fioul domestique (FOD) au tarif C1 Hypothèse de calcul: pour une livraison de 2 000 à 5 000 litres. La
consommation standard d'une maison de taille moyenne avec chauffage et eau chaude sanitaire FOD est de 2 000 litres de FOD par
an. Le PCI du FOD est de 11,8 kWh par litre.
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La progression de la 
puissance raccordée du parc 
photovoltaïque s’accélère au 
4ème trimestre 2012 pour les 
installations de plus de 3kW

Le parc photovoltaïque de Haute-Normandie représente  une puissance de 
38 MW à la fin du 1 er trimestre 2012

2. Comment progresse le marché solaire 
photovoltaïque ?

Puissance raccordée en MW en région 
(cumul)
Source: SOeS

Bilan fin
T3 2011

Bilan fin
T4 2011

Bilan fin
T1 2012*

Evolution

Puissance totale raccordée 16,3 MW 31,6 MW 37,6 MW +19%

Installations de 
puissance < ou = 3kW

8,1 MW 8,5 MW 8,7 MW +2%

Installations de 
puissance > 3kW

8,2 MW 23,1 MW 28,9 MW +25%

*données du 1er trimestre 2012 provisoires

La puissance raccordée
représentait 37,6 MW à la fin du
1er trimestre 2012, en
progression de 19% par rapport
au trimestre précédent.
Cette progression est très
marquée pour les installations
de puissance supérieure à 3 kW
(+25%). Elle est moindre pour
les petites installations de
puissance inférieure ou égale à
3 kW (+2%).
Une tendance similaire est
observée en France
métropolitaine (+11% entre T4
2011 et T1 2012).

Modification du cadre réglementaire en 2012 pour le s installations supérieures à 250 kWc

Trois décrets publiés en décembre 2011 viennent modifier le cadre réglementaire des installations supérieures à 250
kWc. Ils sont pris en application de la loi n°2010-788 du 12 juille t 2010 dite loi Grenelle II.
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Evolution du parc photovoltaïque en Haute-Normandie
Unité: puissance raccordée en MW (cumul) - SOeS

Installations de puisssance < ou = à 3 kW

Installations de puisssance > à 3 kW
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• Décret n° 2011-1893 du 14 décembre 2011 modifiant le décret n° 2000-877 du 7 septembr e 2000 relatif à
l’autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité.

Ce décret met en œuvre la suppression du régime de déclaration et définit le régime d’autorisation d’office en fixant un
seuil de puissance, dans le cas des installations photovoltaïques, à 12 MW. Ainsi, les installations supérieures à 250
kWc ne doivent plus faire l’objet d’une déclaration d’exploiter.
Entrée en vigueur : le 1er janvier 2012.

• Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux opérations
susceptibles d’affecter l’environnement.

• Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages
ou d’aménagements.

Ces deux décrets concernent les installations photovoltaïques au sol supérieures à 250 kWc pour lesquelles une étude
d’impact, une enquête publique et un permis de construire sont obligatoires.
Entrée en vigueur : à compter du 1er juin 2012 (date de dépôt des dossiers ou de l’ouverture de l’enquête publique).

Source : http://www.photovoltaique.info/

kWc : kiloWatt-crète
MW : mégawatt

IV . Dynamique des marchés des énergies renouvelables et des équipements 
techniques en Haute-Normandie



La Haute-Normandie se classe au 
18 rang du nombre d’installations 

photovoltaïques à la fin du 1 er

trimestre 2012

La région se caractérise par un
nombre important de petites
installations de moins de 3kW, surtout
dans le département de l’Eure.

Les installations photovoltaïques en
Haute-Normandie représentent 1%

2. Comment progresse le marché solaire 
photovoltaïque ?

Installation raccordées au 31 
mars 2012
Source: SOeS

Haute-
Normandie

France
Part Haute-
Normandie/ 

France

Rang Haute-
Normandie / 

France

Puissance totale raccordée 37,6 MW 2 936 MW 1% 19

dont installations de 
puissance < ou = 3kW

8,7 MW 585 MW 1% 18

Nombre total d'installations 3 795   
248 

031   
2% 18

dont installations de 
puissance < ou = 3kW

3 441   
221 

009   
2% 18

Haute-Normandie représentent 1%
des installations Françaises mais 2%
des petites installations françaises.

18%

82%

Unité : kW – Source : SOeS d’après ERDF et RTE

Puissance photovoltaïque raccordée à la fin
du 1er trimestre 2012

37%
63%
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Habitat 76 équipe ses logements de centrales photov oltaïque

Le premier bailleur social de Seine-Maritime, Habitat 76, a inauguré début 2012 la première des 190 centrales
photovoltaïques qui équiperont, d’ici 2014, des immeubles de logements sociaux. Ce projet, engagé dans le cadre d’un
contrat entre le bailleur social et EDF optimal solution, vise à réduire les charges de locataires et s’inscrit également dans
une démarche environnementale.
Le projet concerne 238 bâtiments pour un coût total de 60 M€.1

IV . Dynamique des marchés des énergies renouvelables et des équipements 
techniques en Haute-Normandie

Rappel : Le poids démographique de la Haute-Normandie par rapport à la France est de 3%



3. Comment progresse le marché du bois énergie 
?

71 chaufferies bois en fonctionnement en Haute-Norma ndie à fin 2012

Produits 
forestiers

60%Connexes de 
l'industrie du 

bois

Produits de 
bois en fin de 

vie
25%

Répartition des combustibles  par type
Source : ADEME Haute-Normandie

Agricole
16%

Collectif
60%

Industrie
24%

Répartition des chaufferies par typologie des insta llations
Source : ADEME Haute-Normandie

On estime la consommation des 71 chaufferies à 787 000 tonnes de bois par ans

Les 71 chaufferies produisent 154 000 Tep en sortie de chaudière par an.
60% des chaufferies sont des installations collectives de chauffage qui produisent 11 % de la chaleur renouvelable
issue du bois énergie.
24 % des chaufferies sont des installations industrielles qui produisent 88 % des énergies renouvelables issues du bois
énergie.
60% des chaufferies utilisent des produits forestiers.

Les nombre de chaufferies bois en fonctionnement a augmenté de 31% entre 2011 et 2012.

En plus du bois, on compte également dans la région 2 chauffer ies à anas de lin consommant 600 Tonnes de
lin par an.
Source : ADEME

8 12 15
21

27
35

46
54

71

Evolution du nombre de chaufferies en fonctionnemen t -
cumul

Source : ADEME Haute-Normandie

bois
15%
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« Normandie Bois Bûche : des entreprises qui s’engag ent® »

La marque Normandie Bois Bûche® a été mise en place par ANORIBOIS et PROFESSIONBOIS, les interprofessions
bois de Haute et Basse Normandie, en partenariat avec les régions de Haute et Basse-Normandie, les deux DRAAF et
l’ADEME.
Elle concerne les producteurs et négociants normands de bois bûche et repose sur un cahier des charges complet
validé par un comité de gestion.

La marque apporte au consommateur de bois de chauffage une garantie de qualité selon
3 critères : l’identification des essences de bois vendues, leur taux d’humidité et leur
volume.

A fin 2012, 45 professionnels du bois de chauffage sont adhér ents à cette marque
en Normandie dont 23 en Haute-Normandie (7 dans l’Eure, 16 en Seine-Maritime).
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4. Comment progresse les autres marchés des 
énergies renouvelables ?

11 unités de méthanisation en Haute-Normandie à fin 2012

La méthanisation en chiffres
Source : ADEME Haute-Normandie

Production du biogaz

Nombre d'unité en fonctionnement 11   Unités de méthanisation

Quantité de substrat traité 4,5   Million de m3/an
Quantité de biogaz produit 14 300 000   Nm3

Quantité de MWh générés 90 000   Mwh/an

Valorisation du biogaz

Puissance électrique installée 3 500   KW

Quantité d'électricité valorisée 22 000   Mwh/an

11 Unités de méthanisation produisent 14 300 000 m3  de biogaz par an

La quantité de biogaz produite est valorisée par l’intermédiaire de différents procédés : 5 installations utilisent le
procédé de cogénération, 5 installations valorisent le biogaz par le biais seul de la combustion et une installation
ne valorise pas le biogaz.

38% de la production de méthane est valorisée en chaleur, le reste en électricité. 53% de l’énergie produite 
provient des installations industrielles.

Valorisation du biogaz Quantité d'électricité valorisée 22 000   Mwh/an

Quantité de chaleur valorisée 35 000   Mwh/an

Unités 

Traitement de 
boues d'épuration

5%

Répartition de la production énergétique par 
provenance des effluents entrants
Source : ADEME Haute-Normandie

Chaleur 
valorisée

38%

Electricité
25%

Répartition des installation de méthanisation par
type de valorisation du biogaz

Source : ADEME Haute-Normandie
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La méthanisation 
La méthanisation est un processus naturel de dégradation de la matière organique en absence d’oxygène par des
micro-organismes.
Cette dégradation aboutit à la production de biogaz, qui est un mélange gazeux saturé en eau à la sortie du digesteur
et composé d’environ 20% à 50% de gaz carbonique (CO2). Le biogaz produit à un pouvoir calorifique inférieur de 5 à
7 kWh/Nm3. Cette énergie renouvelable peut être utilisée sous différentes formes : combustion pour la production
d’électricité et de chaleur, production d’un carburant.

IV . Dynamique des marchés des énergies renouvelables et des équipements 
techniques en Haute-Normandie

Assainissement 
industriel

53%

Unités agricoles
8%

Unités 
collectives

34%

38%

Chaleur utilisée 
pour la digestion

11%

Pertes
26%



Les matériaux et les équipements performants

Isolation
• Isolation intérieurs des parois 
opaques

• Parois vitrées
•Isolation par l’extérieur

4. Matériaux et équipements: quelle évolution 
en France ?

• Isolation par l’extérieur
• Isolation des planchers bas

Climatisation et 
rafraichissement
•Climatisation du commerce et du 
petit tertiaire

•Climatisation du gd tertiaire, 
hospitalier, industrie

•Stratégie bioclimatique

Chauffage et ECS
•Chaudière à condensation
•Pompe à chaleur
•Chauffage solaire thermique
• Chauffe eau thermodynamique
•Plancher chauffant
• Géothermie
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Ventilation
•Ventilation simple flux
•Ventilation double flux
•Ventilation mécanique répartie 

IV . Dynamique des marchés des énergies renouvelables et des équipements 
techniques en Haute-Normandie



5. Matériaux et équipements : quelle évolution 
en France ?

Les marchés de la climatisation du petit tertiaire et commercial en France

Aucun chiffre fiable n’est disponible quant au marché des climatiseurs toiture (rooftop). Selon PAC & Clim’info, le
marché serait néanmoins en légère progression par rapport à l’an dernier.

Systèmes DRV (à débit de 
réfrigérant variable)

10 425

Marché de la climatisation du petit 
tertiaire et commercial (en unités)  
Source: PAC&Clim'Info*

Janvier-
Août 2011

Janvier-
Août 2012

Evolution 
Jan-Août 2012 / 
Jan-Août 2011

10 115 -3,0%

marché serait néanmoins en légère progression par rapport à l’an dernier.

Malgré une conjoncture difficile, le marché des DRV ne baisse de 1% sur le second quadrimestre 2012 (d’avril à fin
août) et reste sur des quantités élevées.
En ce qui concerne les puissances, le cœur du marché reste sur les gammes de 6 à 10 CV (soit 50% du marché).
Toutes les tranches évoluent de façon identique.
Le marché tertiaire et commercial se comporte donc bien sur les 2 premiers quadrimestres malgré la situation
économique.

Données complémentaires: PAC & Clim’info
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Evolution du marché des systèmes DRV (à débit réfri gérant variable) en France
Source : PAC & Clim'Info
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La climatisation du petit tertiaire et commercial

• Un climatiseur toiture (rooftop) est une unité de climatisation compacte destinée à être placée en toiture du local à
climatiser. Ce type de climatiseur est courant dans les installations industrielles et les centres commerciaux en France.

• Les systèmes de climatisation DRV (à Débit Réfrigérant ariable) permettent de transporter les calories/frigories d'une
unité extérieure vers plusieurs unités intérieures en régulant le débit de fluide frigorigène utilisé par chaque unité
intérieure et nécessaire pour traiter un local à climatiser. Les systèmes DRV sont caractérisés par une grande efficacité
énergétique.

* Le nombre d’appareils installés ou vendus à l’utilisateur n’entre pas dans le champ de l’étude. Les statistiques produites concernent
uniquement le marché français, hors export et Dom Tom. Les chiffres recueillis correspondent donc aux ventes réalisées par les
fabricants et distributeurs vers la filière professionnelle. Par conséquent, les ventes à la grande distribution ne sont pas comptabilisées.

1 950

0

2000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Jan-Avril Jan-Août Jan-Déc
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5. Matériaux et équipements : quelle évolution 
en France ? 

Les marchés de la climatisation du grand tertiaire, de l’hospitalier, de l’industrie et 
des salles propres en France

Progression des ventes de centrales 
de traitement de l’air 

Le nombre de centrales de traitement
de l’air vendues entre janvier et août
2012 s’élève à 6 639, soit une
progression de 2,2% par rapport à la
même période en 2011.
Le cœur de gamme progresse de 5,5%

Centrales de traitement de l'air 6 498 6 639 +2,2%

Janvier-
Août 2011

Janvier-
Août 2012

Evolution 
Jan-Avril 2012 / 
Jan-Avril 2011

Marché de la climatisation du gd 
tertiaire, hospitalier, industrie, et salles 
propres (en unités)  
Source: PAC & Clim'Info*

Evolution du marché des centrales de traitement d'a ir en France
Source : PAC & Clim'Info Le cœur de gamme progresse de 5,5%

en nombre d’appareils. En revanche,
les petites unités, caractéristiques du
tertiaire et du marché de la rénovation
stagnent. Les ventes des gros
appareils, typiques du marché de
l’industrie ou du gros tertiaire,
ralentissent.

Données complémentaires: PAC & 
Clim’info

Le marché des pompes à chaleur Air/Air en France

4 453
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Source : PAC & Clim'Info

Jan-Avril Jan-Août Jan-Déc

Pompes à chaleur Air/Air 273 178 238 208 -12,8%

Evolution 
Jan-Août 2012 / 
Jan-Août 2011

Marché des pompes à chaleur air/air 
(en unités) - Source: PAC&Clim'info*

Janvier-
Août 2011

Janvier-
Août 2012
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* Le nombre d’appareils installés ou vendus à l’utilisateur n’entre pas dans le champ de l’étude. Les statistiques produites concernent
uniquement le marché français, hors export et Dom Tom. Les chiffres recueillis correspondent donc aux ventes réalisées par les
fabricants et distributeurs vers la filière professionnelle. Par conséquent, les ventes à la grande distribution ne sont pas comptabilisées.

A la fin du mois d’août 2012, le marché global du split comptabilise 238 208 pièces, soit un recul de 13% par rapport à la
même période l’année dernière. Avec une telle baisse, le marché s’approche des volumes de 2009, année la plus basse
sur les six dernières années.

La baisse est plus particulièrement marquée sur le marché du multi-split (-20% à fin août). Les monosplits connaissent
quant à eux une baisse de 10%.

Données complémentaires: PAC & Clim’info

Pompes à chaleur Air/Air 273 178 238 208 -12,8%

Monosplits 204 649 183 353 -10,4%

Multi-splits 68 529 54 855 -20,0%
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5. Matériaux et équipements : quelle évolution 
en France ? 

Le marché des pompes à chaleur aérothermiques Air/Eau en France

Les ventes des pompes à chaleur
air/eau diminuent de 2,4% sur la
période Janvier-Août 2012, par
rapport à la même période l’année
précédente.Pompes à chaleur Air/Eau 30 139 29 418 -2,4%

Monoblocs 5 726 5 004 -12,6%

Biblocs 24 413 24 414 +0,0%

Marché des pompes à chaleur air/eau 
(en unités) - Source: PAC&Clim'info*

Janvier-
Août 2011

Janvier-
Août 2012

Evolution 
Jan-Août 2012 / 
Jan-Août 2011

Evolution du marché des pompes à chaleur air/eau en  France

Après avoir connu une hausse de 4% sur la période janvier-avril 2012, le marché des pompes à chaleur air/eau est en
baisse de 9% sur la période mai/août 2012. Les PAC monoblocs connaissent toujours une baisse (-12,6% à fin août
2012), même si elle est moindre par rapport à janvier/avril. On remarque même une hausse de 20% sur la période
mai/août.

Par rapport à l’an passé, les PAC biblocs sont stables sur la période janvier/août, mais ils diminuent de 14% sur la
période mai/août. Au global le marché est à nouveau en baisse de 2,4% sur la période janvier/août, ce qui ne semble
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Le marché des pompes à chaleur Air/Eau

• La pompe à chaleur AIR / EAU récupère la chaleur de l’extérieur et la transfère à un niveau de température plus élevé
dans le circuit d'eau chaude de l'installation du chauffage. Elle est généralement installée en extérieur. Le coefficient de
performance chute quand la température devient faible et inférieure à zéro. Un appoint complémentaire : électricité, bois,
…, sera sollicité lorsque les températures deviendront négative (inf à 0°C).
.

* Le nombre d’appareils installés ou vendus à l’utilisateur n’entre pas dans le champ de l’étude. Les statistiques produites concernent
uniquement le marché français, hors export et Dom Tom. Les chiffres recueillis correspondent donc aux ventes réalisées par les fabricants
et distributeurs vers la filière professionnelle. Par conséquent, les ventes à la grande distribution ne sont pas comptabilisées.

période mai/août. Au global le marché est à nouveau en baisse de 2,4% sur la période janvier/août, ce qui ne semble
pas rassurant pour la dernière période de 2012.

Le marché des PAC air/eau est principalement porté par la construction neuve. En effet les petites puissances de 5 à 10
kW tout confondu sont en hausse de 5% tandis que les PAC air/eau de 11 à 20 kW sont en baisse de 7%. Mais
contrairement à ce qu’on pourrait penser, les pompes à chaleur air/eau haute température (>60°C) sont stables sur la
période janvier/août 2012. Les PAC Haute température représentent 25% du total à fin août 2012.

Données complémentaires: PAC & Clim’info

IV . Dynamique des marchés des énergies renouvelables et des équipements 
techniques en Haute-Normandie



Page 56
56



V.       Exemples de constructions 
et de rénovations

Page 5757



Construction de 5 logements sociaux collectifs neufs  à énergie positive (Source 
: PREBAT)

5. Exemple de construction et de rénovation

Carte d’identité

Lieux : Le Havre (76)

Maitre d’ouvrage : S.A. HLM Dialoge

Année de la construction : 2010/2011

Surface : 650 m²

Performance énergétique visée : -9,2kWhep/m²/an (= 38,9 kWhep/m²/an de consommation – 48,1
kWhep/m²/an de production)

Caractéristiques techniques

Enveloppe

Menuiserie :
-Double vitrage faible
émissivité
-Menuiserie PVC avec volet
roulant à lames aluminium

Isolation :
-Mur extérieur : ossature
bois, ouate de cellulose
- Mur pignon Ouest : mur
béton cellulaire, polystyrène
- Toiture : Ouate de
cellulose
-Plancher : Dalles de béton,
polystyrène.

Equipements techniques

Chauffage :
-Panneaux rayonnants

Régulation :
-Horloge à heures fixes avec 
contrôle d’ambiance

Ventilation :
-Ventilation double flux 
autogérable

Eau chaude sanitaire :
-Eau chaude 
thermodynamique

Panneaux photovoltaïque

Autres aspects

Prise en compte du 
confort d’été :
-Débord de toiture et brise 
soleil
- Volets roulants
- ventilation nocturne 
améliorée par des vitrages 
oscillo-battants

Apports solaires passifs :
- Large ouverture au sud

Volume de matériaux 
renouvelables : 20%

Coût global : 1 260 000 € HT
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V. Exemples de construction et de rénovation en Haute-Normandie

Panneaux photovoltaïque

Photo : Jean-François Damois pour l’ADEME



Carte d’identité

Lieux : Menneval (27)

Maitre d’ouvrage : Dominique et Geneviève RENARD

Année de la construction : 2009/2010

Surface : 267 m²

Performance énergétique visée : 55 kWhep/m²/an

Coût global : 344 354€ HT (dont 242 549€ HT pour la maison principale et 101 805€ HT pour la maison
locative)

Construction de deux maisons individuelles basse éne rgie (source : PREBAT)

5. Exemple de construction et de rénovation

locative)

Caractéristiques techniques

Enveloppe

Menuiserie :
- Bois/aluminium

Isolation :
-Plancher : liège sur 6 cm
d’épaisseur
-ossature bois, ouate de
cellulose soufflée
-Toiture : laine de mouton
(40cm ep.)

Equipements techniques

Chauffage :
-Poêle de chauffage à granulés de 
bois

Ventilation :
-Double flux régulée avec un 
échangeur de chaleur raccordée à 
un puits canadien

Eau chaude sanitaire :
-Ballon d’eau chaude solaire avec 
panneaux solaires en toiture (7m²)

Panneaux photovoltaïques

Autres aspects

Eau :
- Réservoir de collecte 
et valorisation des 
eaux pluviales
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V. Exemples de construction et de rénovation en Haute-Normandie

Photo :Stéphane Leitenberger pour l’ADEME



Carte d’identité

Lieux : Grand-Quevilly (76)

Maitre d’ouvrage : Valérie et Marc TELITCHKO

Année de la construction : 2009/2010

Surface : 123 m²

Performance énergétique visée : 64,04 kWhep/m²/an

Coût global : 150 000€ HT

Construction d’une maison individuelle (source : PRE BAT)

5. Exemple de construction et de rénovation

Caractéristiques techniques

Enveloppe

Menuiserie :
-aluminium, double
vitrage

Isolation :
-Murs extérieurs :
structure ossature bois.
Laine de verre + laine
de bois
-Plancher bas sur vide
sanitaire
-Toiture légère bois,
laine de verre

Equipements techniques

Chauffage :
-Chaudière à condensation
-Plancher chauffant et 
radiateurs basse température

Ventilation :
-Simple flux hygro B

Eau chaude sanitaire :
-Solaire (3,07m²) + appoint 
chaudière gaz

Régulation : 
-Heure fixe avec contrôle 
d’ambiance

Autres aspects

Compacité

Intégration paysagère et 
urbaine

Confort d’été :
-Brises soleil

Eau :
-Récupération eaux pluviale et 
solutions hydro-économes

Démarche de qualité 
environnementale sur 
chantier
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Construction d’ateliers basse consommation (source :  PREBAT)

5. Exemple de construction et de rénovation

Carte d’identité

Lieux : Le Havre (76)

Maitre d’ouvrage : Ville du Havre

Année de la construction : 2010/2011

Surface : 5 445 m²

Performance énergétique visée : 76,24 kWhep/m²/an

Coût global : 6 270 000 € HT

Caractéristiques techniques

Enveloppe

Menuiserie :
- Alu faible émissivité + argon

Isolation :
-Dallage intérieur : panneaux
polystyrène extrudé de 100
mm d’épaisseur .
- Ossature bois : panneaux
semi-rigides de laine de verre
de 140 mm d’épaisseur.
- Toiture terrasse : isolation
thermique panneaux mousse
de polyuréthane.

Equipements techniques

Chauffage :
-Chaudière bois 55kW avec 
sciures produites par l’atelier 
menuiserie – complément réseau 
de chaleur
- Emetteurs : radiateurs et 
panneaux rayonnants
Régulation :
-GTC
Ventilation :
-Double flux avec récupération de 
chaleur
Eau chaude sanitaire :
-36m² panneaux solaires
- Appoint réseau de chaleur

Autres aspects

Bonne compacité

Confort d’été traité

Eclairage :
- Détecteurs de 
présence et 
détecteurs de 
mouvements.
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Photo : Eric Bénard, pour l’ADEME



Carte d’identité

Réhabilitation d’un bâtiment en pépinière d’entrepri se (source : PREBAT)

5. Exemple de construction et de rénovation

Lieux : Pont-Audemer (27)

Maitre d’ouvrage : EPF Normandie et la
communauté de communes de Pont-Audemer

Année de la réhabilitation : fin 2011

Réception : Mars 2013

Surface : 2 016 m²

Performance énergétique visée : 53,8 Performance énergétique visée : 53,8 
kWhep/m²/an (réduction de 52% par rapport à 
la RT 2005)

Coût global : 3 000 000 € HT

Caractéristiques techniques

Enveloppe

Menuiserie :
-Fenêtres : métal à rupture de ponts thermiques et double vitrage à isolation renforcée
-Porte : Métal et vitrage feuilleté
-Verrière : Métal à rupture de ponts thermiques et vitrage feuilleté peu émissif et protection solaire

Isolation :
-Plancher : béton isolé
-Niveau entresol/RdC : Mur brique avec isolation en laine de verre + brique alvéolaire
-Niveau étage : mur brique avec isolation laine de verre + plâtre
-Toiture : Bac acier avec isolation

Autres aspects
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Equipements techniques

Chauffage :
-Chaudière à condensation

Ventilation :
-Ventilation naturelle de la verrière
-Ventilation double flux des locaux

Eau chaude sanitaire :
-Réducteurs de débit d’eau
-Conception des réseaux d’eau optimisée

Panneaux photovoltaïques (165 m²)

Eau :
-Récupération des eaux pluviales

Compacité

Apport solaires passifs :
-Verrière
-Redimensionnement des ouvertures

Eclairage :
- Détecteurs de présence et détecteurs de 
mouvements.

Intégration au tissu urbain :
- Proximité du centre-ville et facilité d’accès 
par transports « doux »



ANNEXES

Page 6363



Annexes 
Le Grenelle de l’environnement

� La loi dite Grenelle 1 a été votée à la quasi unanimité par le Parlement le 23 Juillet 2009 et promulguée le 3
Août 2009 (JO du 5 août 2009)

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

Les dates clés des lois Grenelle

Les mesures adoptées

Loi Grenelle 1 :

Loi de programmation relative à la mise en
œuvre du Grenelle de l’environnement

Objectif : Faire du bâtiment le chantier n°1 dans
le cadre de la lutte contre le changement
climatique

57 articles confirment les engagements du
Grenelle Environnement, notamment en matière
de :
• lutte contre le changement climatique
• préservation de la biodiversité, des écosystèmes
et des milieux naturels
• prévention des risques pour l’environnement et la
santé, ainsi que le renforcement de la politique de
réduction des déchets

Loi Grenelle 2 :

Loi portant l’engagement national pour
l’environnement

Objectif : Favoriser un urbanisme économe en
ressources foncières et énergétiques. Le
secteur de la construction devra également
engager une véritable rupture technologique
dans le neuf et accélérer la rénovation thermique
du parc ancien, avec une obligation pour le
tertiaire et les bâtiments publics.

248 articles ont été adoptés (102 initialement),
soit un texte largement enrichi par le Parlement,
qui abordent six chantiers majeurs :
• amélioration énergétique des bâtiments et
harmonisation
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réduction des déchets
• mise en place d’une démocratie écologique à
travers de nouvelles formes de gouvernance et une
meilleure information du public.

harmonisation
des outil s de planification
• changement essentiel dans le domaine des
transports
• réduction des consommations d’énergie et du
contenu en carbone de la production
• préservation de l a biodiversité
• maîtrise des risques, traitement des déchets et
préservation de la santé
• mise en œuvre d’une nouvelle gouvernance
écologique et fondement d’une consommation et
d’une production plus durables.

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



Annexes 
Le Grenelle de l’environnement

27 mesures en faveur de l’efficacité énergétique

•Créer un prêt à 2 % pour aider les entreprises de m oins de 50 
salariés, à financer des travaux d’économies d’éner gie : 100 M€ de 
prêts seront déployés début 2012

En décembre 2011, après quatre mois de concertation, plus de 200 contributions, et 120 propositions
soumises à consultation du public, le ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et
du Logement avait présenté la feuille de route du gouvernement issue de la table ronde nationale pour
l’efficacité énergétique. Elle comprend 27 mesures concrètes pour accélérer les économies d’énergie.

Quelques mesures retenues :

prêts seront déployés début 2012
•Limiter les gaspillages sur l’éclairage
•Extinction obligatoire des enseignes lumineuses com merciales de 
1h à 6h du matin (entrée en vigueur le 1er juillet 2012)

•mise à l’étude d’une extinction obligatoire des écl airages extérieurs 
et intérieurs des bureaux

• lancer au 1er trimestre 2012 un appel à projets pou r encourager la 
formation des entrepreneurs aux économies d’énergie  ou aux 
diagnostics d’entreprises

• renforcer le rôle des fournisseurs d’énergie comme promoteurs de 
l’efficacité énergétique auprès de leurs clients

Entreprises : 
comment gagner en 

compétitivité ?

•Cumuler le crédit d’impôt développement durable et l’éco-prêt à 
taux zéro (Eco-PTZ) pour soutenir les travaux de rénovation énergétique 
les plus économes 

•étendre l’Eco-PTZ aux syndicats de copropriétés
• renforcer le programme « Habiter mieux » : 85 M€ des fournisseurs 
d’énergie permettront de renforcer le développement du programme 
visant à sortir les ménages modestes de la précarité énergétique et la 
prime complémentaire d’aide aux ménages sera relevée de 1 100 € à 1 
600 €

• reconduire l’éco-prêt logement social

Ménages : 
comment réduire la 
consommation et la 

facture énergétique ?
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Source: http://www.developpement-durable.gouv.fr

•Aider les communes de moins de 2000 habitants à réno ver leur 
éclairage public : 20 M€ de subventions seront déployés au titre de 
2012 : cette mesure permettra de réduire de 50 % la consommation 
d’électricité des villes concernées et de diminuer la pointe d’électricité à 
la tombée de la nuit

• intégrer dans les contrats cadres des achats de l’E tat et de la 
principale centrale d’achat public les incitations pour stimuler 
l’achat de produits moins énergivores (chaudières, data centers, 
matériel bureautique, équipements pour la restauration collective…) 

•développer de nouveaux mécanismes de financement de s projets 
locaux d'efficacité énergétique : la Caisse des Dépôts mettra en place 
des outils d'investissement adaptés aux besoins des collectivités en 
matière de rénovation, principalement pour le patrimoine public 
(bâtiments municipaux, écoles, lycées, collèges, etc.)

Pouvoirs publics : 
comment renforcer leur 

rôle moteur et 
exemplaire? 



Annexes 
Objectif 1 : Assurer la qualité environnementale de s 
nouveaux bâtiments

Généralisation des bâtiments basse consommation d’ici 2013 et des bâtiments  à 
énergie positive à l’horizon 2020 : la mise en application de la RT 2012

1er Septembre 2006
Mise en application 

de la RT 2005 

1er Janvier 
2013

RT 2012 
appliquée aux 

logements

Objectifs et enjeux

Conformément à l’article 4 de la loi Grenelle 1, la RT
2012 a pour objectif de limiter la consommation
d’énergie primaire des bâtiments neufs à un
maximum de 50 kWhEP/(m².an) en moyenne, tout en
suscitant :
• une évolution technologique et industrielle

significative pour toutes les filières du bâti et des
équipements,

• un très bon niveau de qualité énergétique du bâti,
indépendamment du choix de système
énergétique,

• un équilibre technique et économique entre les
énergies utilisées pour le chauffage et la

Le Bâtiment, 3ème consommateur d’énergie :

Alors qu’au niveau national, les secteurs
résidentiels et tertiaires sont en première position
des consommations en énergie finale, en Haute-
Normandie ce secteur se situe à la 3ème place
derrière l’industrie et les raffineries.

28 Octobre 2011 :
RT 2012 appliqué au secteur tertiaire et 
aux zones de l’Agence National pour la 

rénovation urbaine (ANRU)

2020
Bâtiment passif 

et à énergie 
positive

13% 1%

Part de l'énergie finale consommée par secteur 
d'activité en Haute-Normandie

Source :  Air normand, inventaire 2005, version 2010 
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énergies utilisées pour le chauffage et la
production d’eau chaude sanitaire.

La Réglementation Thermique 2012 sera applicable
à tous les permis de construire déposés :
• à partir d’un an après la publication des textes

réglementaires pour les bâtiments neufs du
secteur tertiaire, public et les bâtiments à usage
d’habitation construits en zone ANRU,

• à partir du 1er janvier 2013 pour tous les autres
types de bâtiments neufs.

Les objectifs du Plan Bâtiment Grenelle

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

35%

29%

22%

Industrie Raffineries
Résidentiel/tertiaire Transport
Agriculture



Annexes 
Objectif 1 : Assurer la qualité environnementale de s 
nouveaux bâtiments

Trois exigences de résultats pour respecter la RT 2 012

La réglementation thermique 2012 est avant tout une réglementation d’objectifs et comporte 3 exigences
de résultats : besoin bioclimatique, consommation d’énergie primaire, confort en été.
Quelques exigences de moyens, limitées au strict nécessaire, pour refléter la volonté affirmée de faire
pénétrer significativement une pratique (test d’étanchéité à l’air…).

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

1. L’efficacité énergétique du bâti
L’exigence d’efficacité énergétique minimale du bâti est définie par le coefficient « Bbiomax » (besoins
bioclimatiques du bâti). Cette exigence impose une limitation simultanée du besoin en énergie pour les
composantes liées à la conception du bâti (chauffage, refroidissement et éclairage), imposant ainsi soncomposantes liées à la conception du bâti (chauffage, refroidissement et éclairage), imposant ainsi son
optimisation indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre.

2. La consommation énergétique du bâtiment
L’exigence de consommation conventionnelle maximale d’énergie primaire se traduit par le coefficient
« Cepmax », portant sur les consommations de chauffage, de refroidissement, d’éclairage, de production
d’eau chaude sanitaire et d’auxiliaires (pompes et ventilateurs). Conformément à l’article 4 de la loi
Grenelle 1, la valeur du Cepmax s’élève à 50 kWhEP/(m².an) d’énergie primaire en moyenne, modulé
selon la localisation géographique, l’altitude, le type d’usage du bâtiment, la surface moyenne des
logements et les émissions de gaz à effet de serre pour le bois énergie et les réseaux de chaleur les
moins émetteurs de CO2.
Cette exigence impose, en plus de l’optimisation du bâti exprimée par le Bbio, le recours à des
équipements énergétiques performants, à haut rendement.

3. Le confort d’été dans les bâtiments non climatisés
A l’instar de la RT 2005, la RT 2012 définit des catégories de bâtiments dans lesquels il est possible
d’assurer un bon niveau de confort en été sans avoir à recourir à un système actif de refroidissement.
Pour ces bâtiments, la réglementation impose que la température la plus chaude atteinte dans les locaux,
au cours d’une séquence de 5 jours très chauds d’été n’excède pas un seuil.
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Source: http://www.developpement-durable.gouv.fr



Objectifs et enjeux

Les lois issues des décisions du Grenelle de l’Environnement constituent un programme de rénovation
énergétique du bâti ambitieux.

Annexes
Objectif 2 : Dynamiser la rénovation énergétique du  
parc existant

Réduction de la consommation énergétique des bâtiments de -38% et des 
émissions de GES de -50%

Logements privés: 

La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement fixe un objectif de
diminution de 38 % des consommations d’énergie du parc de bâtiments existants à l’horizon 2020. A cet effet

Logements publics et sociaux: 

La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’environnement fixe un programme de réhabilitation des 800 000 logements sociaux l es plus
consommateurs d’énergie en France. Le but étant de ramener l eur consommation sous le seuil des
150 kWh/m²/an d’ici 2020.

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

« L’éco-prêt logement social » a financé en seulement deux ans, à des conditions de taux très préférentielles,
les travaux d’amélioration thermique des 100 000 logements sociaux consommant le plus d’énergie visés
par le Grenelle de l’environnement et ce, partout en France. Financé par une enveloppe d’1,2 Md€ ouverte
pour 2009-2010 sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des Dépôts, « l’éco-prêt logement social » est
d'un montant compris entre 9 000€ et 16 000€, d’une durée maximale de 15 ans et bénéficie d’un taux fixe
d’1,9 %.

diminution de 38 % des consommations d’énergie du parc de bâtiments existants à l’horizon 2020. A cet effet
il est prévu d’encourager les rénovations lourdes de logements existants, afin d’atteindre 400 000
rénovations importantes par an à compter de 2013 au niveau na tional.
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Source: http://www.plan-batiment.legrenelle-environnement.fr/

Locaux publics tertiaires: 

L’objectif figurant dans la loi de programmation
relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’Environnement (Grenelle 1) est une réduction d'au
moins 38% des consommations d’énergie et d’au
moins 50 % des émissions de gaz à effet de serre
dans un délai de 8 ans. Sont concernés les
bâtiments de l’Etat (50 millions de m²) et ses
principaux établissements publics (70 millions de
m²). L'engagement n°5 du Grenelle de
l’Environnement y ajoute le respect de l'obligation
de mise en accessibilité d'ici 2015 au plus tard.

Locaux privés tertiaires :

La loi du 12 juillet 2010, dite « Grenelle 2 » prévoit
que des travaux d’amélioration de la
performance énergétique du parc tertiaire
existant, public et privé, devront être réalisés
dans un délai de 8 ans à compter du 1er janvier
2012. Un décret doit déterminer la nature et les
modalités de cette obligation de travaux ,
notamment les caractéristiques thermiques ou la
performance énergétique à respecter. Les
recommandations du groupe de travail ont été
publiées en novembre 2011 et elles devraient être
suivies par un projet de décret.



Objectifs et enjeux 

L’atteinte des objectifs du Grenelle Environnement, notamment pour le parc des bâtiments existants,
nécessite la mise en œuvre de solutions et/ou de combinaisons de solutions qui restent largement à affiner et
à valider quel que soit le domaine concerné : isolation de la toiture et des murs, changement des fenêtres,
ventilation modulée, mise en place de chaudières performantes ou chauffage et production d’eau chaude par
des énergies renouvelables, etc.

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

Annexes 
Objectif 3 : Accompagner les professionnels du sect eur 
Bâtiment en termes de recrutement et de formation

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

D'autre part, seule une approche globale des bâtiments à rénover thermiquement permettra de proposer des
solutions efficaces et cohérentes entre-elles, de garantir la qualité de réalisation ainsi que le niveau de
performance finale, sans générer de sinistres ni de nouvelles pathologies. Il s'agit donc pour chaque corps de
métier du bâtiment d'acquérir une vision globale des bâtiments du point de vue de l'efficacité énergétique.

Il s’agit bien d’une véritable rupture qui va demander une double adaptation, technique et
organisationnelle, des entreprises, artisans et autres ac teurs du bâtiment.

Sur le plan technique , la mise en œuvre des technologies les plus performantes devra être réalisée, dans le
neuf comme dans l’ancien, en évitant toutes les erreurs de conception, aussi minimes soient-elles, ainsi que
les moindres non-qualités de mise en œuvre.
Sur le plan organisationnel les entreprises et les artisans devront pouvoir donner des conseils globaux à
leur client en dehors même de leur corps de métier.

Une charte d'engagement sur la « Reconnaissance Gren elle Environnement » 

La charte d'engagement relative à la « reconnaissance Grenelle Environnement » des signes de qualité des 
entreprises, signée le 9 novembre 2011, acte le principe de l'éco-conditionnalité des aides à la performance 
énergétique des logements ; pour ce faire elle crée la mention « reconnu Grenelle Environnement » visant à 
renforcer la confiance des particuliers et des acteurs de la filière.
L’objectif est de renforcer les exigences des « signes de qualité » existants et de favoriser leur notoriété 
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L’objectif est de renforcer les exigences des « signes de qualité » existants et de favoriser leur notoriété 
auprès des particuliers, afin de simplifier leur choix de professionnels lors d’éventuels travaux.
La mention « Reconnu Grenelle Environnement » s’appuie sur une charte qui précise les exigences et les
engagements à respecter par les signes de qualité et les organismes les délivrant et/ou qui en sont les
propriétaires.
Les organismes de qualification signataires de la Charte bénéficient dès aujourd’hui, pour deux ans, de la
reconnaissance Grenelle Environnement à titre provisoire. Ils devront mettre en œuvre l’ensemble des
exigences de la charte avant fin 2012. Les autres signataires devront déposer leur dossier d’accréditation
avant fin 2012 et mettre en œuvre les exigences de la charte avant fin 2013.

Les signes de qualité bénéficiant de la mention « Reconnu Grenelle Environnement » s’adressent à tous les
professionnels de la performance énergétique, c'est-à-dire aux entreprises qui réalisent :
• des travaux d’amélioration énergétique. Ces travaux peuvent s’inscrire de façon isolée dans un bouquet ou

dans le cadre d’une offre globale ;
• des travaux d’installation d’équipements utilisant une source d’énergie renouvelable.

Source : http://www.ademe.fr
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Objectif 4 : Développer les énergies 
renouvelables

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

Objectifs et enjeux 

Le développement exponentiel des énergies renouvelables et leur production à une plus large échelle sont
fondamentaux pour atteindre les objectifs du Grenelle dans le secteur du Bâtiment. L’objectif est d’équilibrer
la production énergétique française en adossant au réseau centralisé des systèmes décentralisés permettant
davantage d’autonomie. Il s’agit aussi de réduire encore le contenu en carbone de l’offre énergétique
française, et, dans un premier temps, d’atteindre l’objectif de 23% d’énergies renouvelables (énergie finale) en
2020, dans de bonnes conditions environnementales et de faisabilité. Cela suppose d’augmenter de 20
millions de tep la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique à l’horizon 2020. Il s’agit
également de promouvoir les filières ENR (photovoltaïque, solaire thermique, éolien, bois, géothermie,également de promouvoir les filières ENR (photovoltaïque, solaire thermique, éolien, bois, géothermie,
réseaux de chaleur) en tenant compte des exigences environnementales.

Energies Energies 

Bois (chauffage 
domestique)

Situation fin 2009: 6M 
d’appareils

Objectif 2020 : 9M 
d’appareils

Géothermie, 
Pompes à chaleur 

et solaire 
thermique

Situation fin 2009: 
0,8 Mtep

Objectif 2020 : 
3,2 Mtep

Bois et déchets 
(collectif / tertiaire / 

industrie) 
Situation fin 2009: 

2,8 Mtep
Objectif 2020 : 

9 Mtep

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

Bâtiment

Bâtiment et 
autres secteurs

Hors Bâtiment
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Energies Energies 
renouvelablesrenouvelables

Solaire 
photovoltaïque
Situation fin 2009: 

230 MW
Objectif 2020 : 

5 400 MW

Eolien
Situation fin 2009: 

350 éoliennes
Objectif 2020 : 

8 000 éoliennes

Hydroélectricité
Situation fin 2009: 

5,3 Mtep
Objectif 2020 : 

5,8 Mtep

Biomasse
Situation fin 2009: 

700 MW
Objectif 2020 : 

2 300 MW



Annexes 
Feuille de route de la transition écologique

Feuille de route pour la transition écologique

Les 14 et 15 septembre 2012 a eu lieu la conférence environnementale pour la transition écologique. Elle
constitue le point de départ de l’engagement de la France vers un nouveau modèle de développement
durable faisant face aux grands enjeux environnementaux, ceux du changement climatique, de la rareté des
ressources et du recul de la biodiversité.

La stratégie de la transition est fondée sur deux principes : l’efficacité et la sobriété énergétique d’une part et
le développement des énergies renouvelables d’autre part.

Pour cela, le Président de la République a voulu que s’ouvre, dès l’automne 2012, un grand débat national
sur la transition énergétique , ouvert et citoyen, dont l’aboutissement sera un projet de loi de programmationsur la transition énergétique , ouvert et citoyen, dont l’aboutissement sera un projet de loi de programmation
prévu à l’automne 2013.

Le débat national sur la transition énergétique est organisé autour de 4 grandes questions :
� Comment aller vers l’efficacité et la sobriété énergétiques ?
� Quelle trajectoire retenir pour atteindre le nouveau « mix » énergétique en 2025 ? Quel type de scenarii

sont possibles à l’horizon 2030 et 2050, dans le respect des engagements climatiques de la France ?
� Quel choix opérer en matière d’énergies renouvelables et de nouvelles technologies de l’énergie et quelle

stratégie de développement industriel et territorial mettre en œuvre ?
� Quels sont les coûts de la transition énergétique et comment la financer ?

Dans ce débat des questions et mesures concernant le secteur d’activité de la construction se posent :

� La France défendra un objectif de réduction d’émissions de gaz à effet de serre de 40% en 2030
puis de 60% en 2040 dans les prochaines discussions au sein des instances européennes.

� Un plan de rénovation thermique ambitieux, applicables dès début 2013, sera engagé pour
rénover en priorité les logements les plus mal isolés. Le doublement du plafond du Livret A et du Livret
Développement Durable apportera des ressources nouvelles à la rénovation dans le parc social en
augmentant les éco-prêts spécifiques disponibles. Un guichet unique, autour des opérateurs existants,
simplifiera les démarches pour les particuliers. Les dispositifs existants, crédit d’impôt développement
durable (CIDD) et EcoPTZ seront concentrés sur les rénovations lourdes des logements les plus mal

Page 71
71Les objectifs du Plan Bâtiment Grenelle

durable (CIDD) et EcoPTZ seront concentrés sur les rénovations lourdes des logements les plus mal
isolés. Dans le parc privé, les propriétaires modestes verront les aides qui leur sont destinées
renforcées grâce aux revenus des enchères de quotas d’émission carbone. Une nouvelle donne ne
sera possible que si un nouveau système de financement (impliquant l’intervention de tiers-
investisseurs) est mis en place pour décharger les propriétaires de l’avance de frais. Ce dispositif sera
renforcé par la contribution des producteurs d’énergie, via le dispositif des Certificats d’Economie
d’Energie. En outre, un appel à projets national sélectionnera les projets locaux en matière de
rénovation thermique afin d’aider à leurs financements et/ou leur déploiement.

�La Banque publique d’investissement sera la banque de la transition énergétique, tournée vers les
entreprises, dans les domaines de la rénovation thermique et de la maîtrise de la demande
d’énergie, des énergies renouvelables et des écotechnologies, avec l’aide des fonds d’épargne et le
recours aux prêts et aux « project bonds » de la banque européenne d’investissement.

�Le gouvernement simplifiera les procédures administratives pour le développement des énergies
renouvelables et des réseaux, tout en maintenant un haut niveau d’exigence environnementale.



Annexes 
Feuille de route de la transition écologique

� Le gouvernement affirme son soutien à la filière éolienne . Il s’engage sur la continuité, dans les
mêmes conditions économiques, des contrats d’achat signés sous l’empire de l’arrêté tarifaire en
vigueur. L’obligation d’appartenir à une zone de développement de l’éolien sera supprimée. Fin 2012,
un tarif d’achat adapté à l’éolien en Outre-mer a été mis en place.

� Un appel d’offre a été lancé en décembre 2012 pour la création de parcs éoliens au large du
Tréport et de Noirmoutier.

� La filière solaire sera pleinement soutenue en privilégiant un haut niveau de normes pour garantir
la qualité de l’offre Française et européenne. Un appel d’offres sera lancé avant la fin 2012 pour
favoriser de grandes installations ciblant des technologies innovantes et le développement
économique local. Cet appel d’offre privilégiera les grandes toitures pour éviter la consommation
d’espaces agricoles. Les volumes cibles déclenchant l’ajustement tarifaire pour les installations ded’espaces agricoles. Les volumes cibles déclenchant l’ajustement tarifaire pour les installations de
petite taille seront immédiatement significativement revus à la hausse, en prenant en compte le retour
d’expérience sur les projets effectivement réalisés depuis mars 2011. Les tarifs d’achat pour les
installations relevant de l’intégration simplifiée au bâti et, pour les bâtiments non résidentiels, de
l’intégration au bâti seront assortis d’une bonification d’au plus 10% en fonction de l’origine des
composants des panneaux photovoltaïque. La baisse annuelle des tarifs d’achat sera plafonnée à
20%.

� Les filières des réseaux de chaleur, de la biomasse et de la géothermie , notamment en Outre-
mer, seront également soutenues, en prenant appui sur les initiatives locales et en évitant les conflits
d’usage pour le bioénergies. La prolongation du fonds chaleur contribuera au développement de la
chaleur renouvelables . Une mission conjointe MEDDE/MAAF/MRP de création d’un fond bois-carbone
et d’un « comité national filière bois » est immédiatement lancée. Un plan national biogaz sera engagé.

� L’ADEME a lancé début 2013 une initiative pour la construction de démonstrateurs d’énergies
hydrolienne de taille préindustrielle. Une étude sur le potentiel de la filière des énergies marines a été
réalisée fin 2012.

Un site internet d’information sur l’état d’avancement de ces phases a été mis en place :
www.transition-energetique.gouv.fr
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ADEME: Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 
ANRU : Agence National pour la Rénovation Urbaine 
ATEE : Association Technique Energie Environnement 
BBC: Bâtiment basse consommation 
CAPEB: Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment 
CEQUAMI: Certification Qualité en Maisons Individuelles 
CERQUAL: Certification QUALITEL 
CERTIVEA : Certification de bâtiments tertiaires 
CGDD : Commissariat général au Développement durable 
COBBAC : Conception de bâtiments à basse consommation ou passifs 
DDT : Direction départementale des territoires 
DGALN : Direction Générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature 

Lexique

DGALN : Direction Générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature 
DPE: Diagnostic de Performance Energétique 
DREAL: Direction Régionale de l'Equipement de l'Aménagement et du Logement 
DRV: Débit Réfrigérant Variable 
Eco-PLS: Eco Prêt Logement Social 
Eco-PTZ: Eco Prêt à Taux Zéro 
ECS: Eau Chaude Sanitaire 
EDF : Electricité De France 
EnR: Energies Renouvelables 
ERDF : Electricité Réseau Distribution France 
ERP : Etablissement Recevant du Public 
FEE Bat: Formation aux Economies d'Energie dans le Bâtiment 
FFB: Fédération Française du Bâtiment 
FIBRA : Fédération forêt-bois Rhône-Alpes 
GES : Gaz à Effet de Serre 
HPE: Haute Performance Energétique 
HPE-EnR: Haute Performance Energétique Energies Renouvelables 
HQE: Haute Qualité Environnementale 
INSEE: Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
MEEDDM: Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer 
MEEDDTL : Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et des Transports et du 
Logement 
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Logement 
NF: Norme Française 
OPQIBI : Organisme Professionnel de Qualification de l’Ingénierie Bâtiment Industrie 
PAC : Pompe à Chaleur 
REBBAC : Rénovation de bâtiments à basse consommation d'énergie 
RGE : Reconnu Grenelle de l’Environnement 
RT : Réglementation Thermique 
RTE : Réseau de Transport d’Electricité 
SGFGAS: Société de Gestion de Fonds de Garantie de l'Accession Sociale à la Propriété 
SHON: Surface Hors Œuvre Nette 
SOeS: Service de l'Observation et des Statistiques 
THPE: Très Haute Performance Energétique 
THPE-EnR: Très Haute Performance Energétique Energies Renouvelables 
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Cette étude a été financée par 

la DREAL Haute-Normandie

Avec le concours des membre du comité de pilotage :

...Et la participation d’un comité élargi :

- CINOV (Fédération des Syndicats des Métiers de la Prestation Intellectuelle du

Conseil de l’Ingénierie et du Numérique)

- UNTEC (L'Union Nationale des Economistes de la construction)

- UNGE (Syndicat professionnel des Géomètres Experts)

- CROA (Conseil Régional de l’Ordre des Architectes)

Réalisation     
CELLULE ECONOMIQUE REGIONALE DE HAUTE-NORMANDIE

14 rue Georges Charpak

76130 MONT-SAINT-AIGNAN

Tel. : 02 32 19 52 65

Mel. : cerhn.construction@wanadoo.fr

Document téléchargeable sur le site de la CERHN :

www.cerc-actu.com rubrique « Haute-Normandie »

- DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la concurrence, de la

consommation, du travail et de l’Emploi)

- Rectorat de l’académie de Rouen


