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Synthèse I – Comment progresse la rénovation 

énergétique du parc existant en Basse-Normandie ?

En savoir plus … page 9

Tableau de bord annuel – Bâtiment Durable –

Octobre 2014 – Basse-Normandie

Pour la rénovation du parc de logements, en Basse-Normandie, deux dispositifs enregistrent de fortes

progressions en 2013 : l’éco-PLS pour lequel le nombre de logements sociaux bénéficiant d’un accord de

financement double par rapport à 2012 ainsi que le programme Habiter mieux pour les ménages modestes, avec

trois fois plus de logements financés par rapport à 2012, grâce aux changements opérés dans le dispositif en 2013

avec notamment le relèvement des plafonds de revenus pour bénéficier des aides de l’ANAH.

De plus, afin d’inciter à la réalisation de travaux de rénovation énergétique, depuis septembre 2013, le guichet

unique et le réseau des Points Rénovation Info Service (PRIS) permettent d’accompagner et conseiller les

particuliers. Durant la campagne de communication « J’éco-rénove, j’économise », entre mi-septembre et mi-

novembre 2013, en Basse-Normandie, le nombre d’appels reçus au Guichet unique par million d’habitants se situe

dans la moyenne nationale. Le lancement du réseau Points Rénovation Info Service (PRIS) en septembre 2013,

accompagné d’une campagne de communication, stimule le nombre de contacts des Espaces Info-Énergie (EIE)

devenus PRIS : celui-ci augmente de 43 % entre 2012 et 2013, avec un doublement du nombre de contacts de

septembre à décembre 2013 par rapport aux quatre derniers mois de 2012.

Par contre, l’éco-Prêt à taux zéro s’inscrit pour la 3ème année consécutive en baisse : -12% entre 2012 et 2013

(-5% au niveau national). Une simplification du dispositif devrait permettre de le relancer fin 2014.

Un autre indicateur est orienté à la baisse en 2013 : les labellisations BBC rénovations de logements qui

diminuent de 43% par rapport à 2012.

La Basse-Normandie reste, toutefois, bien positionnée sur le marché de la rénovation énergétique par rapport

à son poids national (2,5% pour le parc de logements). Elle représente 4% des labellisations BBC rénovations de

logements du pays, 6% des logements bénéficiant de l’éco-PLS au niveau national, 3% des ménages engagés dans

une rénovation énergétique avec la prime de 1 350 euros, 3% du nombre d’éco-PTZ ainsi que 2,5% des actions

financées dans le cadre du Crédit d’impôt développement durable.

Des dispositifs régionaux spécifiques contribuent à cette dynamique de rénovation énergétique : le FORES

pour les logements sociaux, en complémentarité avec les fonds FEDER, et le dispositif 400 Rénovations BBC (qui

rejoint en 2014 le nouveau chèque éco-énergie proposé par la Région Basse-Normandie).

Pour le parc tertiaire, la rénovation est plus difficile à enclencher.

À fin 2013, 3 opérations tertiaires font l’objet d’une demande BBC rénovation en Basse-Normandie, dont une opération

est labellisée.

L’appel à projets DéfiBat permet notamment de récompenser et accompagner des projets de rénovation du parc

tertiaire : 3 opérations de ce type sont lauréates en 2013.

À noter également que le volume des Certificats d’économie d’énergie double pour le bâtiment tertiaire en 2013 par

rapport à 2012 alors qu’il se réduit de 8% pour le bâtiment résidentiel.

Évolution du nombre de logements financés

en Basse-Normandie dans le cadre d’Habiter mieux
Source : DREAL Basse-Normandie - ANAH
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Synthèse II – Comment progressent la performance 

énergétique et la qualité environnementale des nouveaux 

bâtiments en Basse-Normandie ?

En savoir plus … page 28

Tableau de bord annuel – Bâtiment Durable –

Octobre 2014 – Basse-Normandie

Une phase de transition pour les labels de performance énergétique

Les nouveaux labels énergétiques, créés pour anticiper les prochaines évolutions réglementaires et en

l’absence de label défini par l’État, sont encore peu répandus, aussi bien en Basse-Normandie qu’au niveau

national à fin 2013.

À fin 2013, 6 opérations, représentant 114 logements, font l’objet d’une demande d’obtention de la nouvelle

labellisation énergétique Effinergie+ en Basse-Normandie. L’une d’entre elles est labellisée Effinergie+ à fin 2013.

Aucune demande de labellisation BEPOS-Effinergie n’est faite en 2013 en Basse-Normandie.

Concernant l’ancienne labellisation BBC Neuf, elle est encore délivrée en 2013 pour les logements ayant

déposé leur permis de construire avant le 1er janvier 2013. En effet, le nombre de labellisations BBC accordées

pour des logements neufs au cours de l’année 2013 en Basse-Normandie poursuit sa progression : +65% par rapport

à 2012 (+80% en France).

En 2013, les demandes de labellisations BBC sont, par contre, en baisse, ce qui est lié à la RT 2012 applicable à

partir du 1er janvier 2013. 1 465 demandes de labellisations BBC de logements sont enregistrées, soit une baisse de

41% par rapport à 2012, ce qui est assez comparable à la baisse de 47% enregistrée au niveau national.

À fin 2013, la Basse-Normandie regroupe 1,7% des labellisations accordées en France et 1,4% des demandes. (À

noter qu’en termes de mises en chantier de logements, la région regroupe 2,1% des mises en chantier nationales en

2013.)

Concernant le tertiaire, en Basse-Normandie, au total, 23 opérations tertiaires font l’objet d’une demande de

labellisation BBC Neuf à fin 2013, dont 3 nouvelles demandes déposées en 2013.

En 2013, deux nouvelles opérations tertiaires sont labellisées BBC Neuf en Basse-Normandie, ce qui porte le total à

trois opérations tertiaires labellisées BBC Neuf à fin 2013, soit 9 000 m².

Les certifications environnementales

En 2013, en Basse-Normandie, 662 logements neufs bénéficient d’une certification environnementale. Celles-ci

s’inscrivent en nette baisse par rapport à 2012 (-30%) et représentent 1,3% des certifications nationales.

À fin 2013, en Basse-Normandie, 11 opérations tertiaires font l’objet d’une demande NF HQE pour les bâtiments

tertiaires, soit 137 000 m². Parmi elles, 6 opérations tertiaires, représentant 57 000 m² au total, ont obtenu cette

certification NF HQE, soit une opération supplémentaire enregistrée en 2013.
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Synthèse III – Comment progressent les signes de 

montée en compétence des entreprises de Bâtiment en 

Basse-Normandie ?

En savoir plus … page 35

Les signes de qualifications Reconnu Garant de l’Environnement (RGE) des entreprises sont en forte

progression depuis le début de l’année 2014, les entreprises se préparant à l’entrée en vigueur de l’éco-

conditionnalité des aides (au 1er septembre 2014 pour les éco-PTZ et au 1er janvier 2015 pour le Crédit d’impôt

pour la transition énergétique). Cette situation est donc en net contraste avec notre bilan de l’année 2012 où les

signes RGE étaient en baisse pour certains ou encore peu développés pour les autres.

Au 1er octobre 2014, en Basse-Normandie, 638 entreprises disposent d’au moins un signe de reconnaissance Reconnu

Garant de l’Environnement, soit 7% des entreprises de Bâtiment de la région : 260 entreprises dans la Manche (41% du

niveau régional), 214 dans le Calvados (34%) et 164 dans l’Orne (26%).

En un mois, le nombre d’entreprises RGE progresse de 13%, soit +73 entreprises par rapport au 1er septembre 2014,

date de l’entrée en vigueur de l’éco-conditionnalité pour l’éco-PTZ.

Les signes RGE les plus représentés dans la région concernent des travaux d’isolation : 22% pour l’isolation des murs

et planchers bas et 21% pour l’isolation du toit.

En ce qui concerne l’ingénierie, 15 bureaux d’études disposent d’une qualification OPQIBI RGE Études à fin 2013

(chaque bureau d’études pouvant disposer de plusieurs qualifications).

À fin 2013, 19 entreprises sont Rénovateurs BBC Basse-Normandie, dont 11 conventionnées en 2013 par la Région

Basse-Normandie.

À fin 2013, la Basse-Normandie compte 13 Professionnels Experts en Rénovation Énergétique.

638 entreprises RGE au 1er octobre 2014

Tableau de bord annuel – Bâtiment Durable –

Octobre 2014 – Basse-Normandie

Répartition des signes de reconnaissance RGE en Basse-Normandie
par domaine de travaux au 1er octobre 2014

Source : Annuaire ADEME - MEDDE - DREAL Basse-Normandie
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Synthèse IV – Comment progressent les énergies 

renouvelables en Basse-Normandie ?

En savoir plus … page 45

En 2011, en Basse-Normandie, la production d’énergies renouvelables a progressé de 11% par rapport à 2009. Ce

sont l’éolien et le bois-énergie des ménages qui ont le plus contribué à cette augmentation.

En 2011, 83% de la production des énergies renouvelables dans la région correspond au bois-énergie (essentiellement

bois de feu des ménages). L’éolien est la deuxième source d’énergies renouvelables de la région avec 11% de la

production d’énergies renouvelables.

Le marché du solaire photovoltaïque se développe depuis 2009 en Basse-Normandie. En 2013, la puissance

photovoltaïque raccordée progresse de 12% par rapport à 2012 (+17% au niveau national).

Même si le rythme de progression est encore élevé, il est moins rapide que les années précédentes.

Le nombre d’installations photovoltaïques progresse de 16% en un an, ce qui représente 1,8% des installations au niveau

national.

Le marché éolien se développe depuis 2004 en Basse-Normandie, avec des rythmes de croissance très soutenus.

Depuis 2011, la croissance est moins forte.

Pour rappel, en 2010, les énergies renouvelables représentaient 10,5% de la consommation finale régionale.

Tableau de bord annuel – Bâtiment Durable –

Octobre 2014 – Basse-Normandie

UVED : unité de valorisation

énergétique des déchets

Source : OBNEC (Observatoire Bas-Normand de l’Énergie et du Climat)
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25 474crédits d’impôts développement durable pour l’habitation principale 

en 2013

8 183éco-prêts à taux zéro à fin 2013

1 182 logements financés avec Habiter mieux à fin 2013

118ménages engageant une rénovation énergétique avec l’appui de la 

prime de 1 350 € au 4ème trimestre 2013

4 889contacts des Points Rénovation Info Service (PRIS) – EIE en 2013

2 583 logements ayant fait une demande de labellisation BBC 

Rénovation à fin 2013

7 087éco-prêts pour les logements sociaux à fin 2013

2 443 logements aidés en rénovation dans le cadre du dispositif

FORES à fin 2013

2 058 logements sociaux aidés par le FEDER de 2009 à 2013

3opérations tertiaires ayant fait l’objet d’une demande de 

labellisation BBC rénovation à fin 2013

9 584GWh cumac délivrées par les Certificats d’Économie d’Énergie à 

fin 2013

I. Rythme de rénovation 

énergétique du parc existant 

en Basse-Normandie

Pour mémoire – Parc existant :
• 853 154 logements en 2013

• Environ 25 millions de m² tertiaires en 2013
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1. Caractéristiques du parc de logements

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

En Basse-Normandie, le parc de

logements augmente de 1% par an

en moyenne de 1999 à 2013.

Le parc bas-normand est constitué

de 853 154 logements en 2013,

avec une surface moyenne de

85 m². 47% de ces logements sont

localisés dans le Calvados.

71% des logements bas-normands

sont des maisons.

Le parc bas-normand de logements

représente 2,5% du parc national.

Trois quarts des logements sont

des résidences principales, le quart

restant correspondant à des

résidences secondaires ou des

logements vacants.

Parmi les résidences principales,

13% des logements sont situés en

copropriétés.

59% des logements bas-normands construits avant 1975

Ancienneté du parc :

En Basse-Normandie, 59% des

logements sont construits avant

1975, date de la première

réglementation thermique. Les

parcs de logements de l’Orne et de

la Manche sont plus anciens que

celui du Calvados. 69% des

logements sont construits avant

1975 dans l’Orne et 62% dans la

Manche, contre 54% dans le

Calvados.

Par contre, du fait du poids

démographique du Calvados, c’est

dans ce département que le

nombre de logements construits

avant 1975 est le plus important :

42% des logements bas-normands

construits avant 1975 se trouvent

dans le Calvados (35% dans la

Manche et 23% dans l’Orne).

Logements vacants
Source : Filocom 2013, MEDDE d’après DGFIP

Logements vacants :

Dans la région, au 1er janvier

2013, 9% des logements sont

vacants selon la source fiscale,

soit 73 800 logements, contre 7%

en 1999.

Alors que le nombre de logements

vacants était quasiment stable

entre 1999 et 2005, il augmente de

4% par an depuis 2005.

Dans le département de l’Orne, le

taux de vacance atteint 11%.
Pour en savoir plus : « Les conditions d’occupation des logements en 2013 » -

Premiers résultats – DREAL de Basse-Normandie – Juin 2014

Logements construits avant 1975 

(avant la 1ère réglementation thermique)
Source : Filocom 2013, MEDDE d’après DGFIP
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1. Caractéristiques du parc de logements

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

26 750 Diagnostics de performance

énergétique de logements sont recensés

dans l’observatoire des DPE de l’ADEME

pour la Basse-Normandie, dont 62% de

DPE pour des maisons.

Dans la région, la moitié des logements

audités ont une étiquette énergétique E, F

ou G. Les logements audités sont plus

énergivores dans l’Orne : 62% ont une

étiquette énergétique E, F ou G dans ce

département.

À l’opposé, en Basse-Normandie, 21% des

logements audités ont une étiquette A, B

ou C.

La moitié des DPE recensés concerne des

logements construits avant 1975. Pour ces

logements construits avant la première

réglementation thermique, 60% ont une

étiquette énergétique E, F ou G (contre

40% pour les logements construits à partir

de 1975, date de la première

réglementation thermique).

14% des logements construits avant 1975

disposent d’une étiquette A, B ou C (contre

29% pour ceux construits après).

La moitié des logements audités en Basse-Normandie avec une étiquette 

énergétique E, F ou G

Répartition des logements audités en Basse-Normandie

selon l’étiquette énergie à début octobre 2014
Source : ADEME – Observatoire DPE

En Basse-Normandie, 28% des logements

audités disposent d’une étiquette climat C.

Un tiers ont une étiquette climat E, F ou G

dans la région (41% dans l’Orne). Ces

étiquettes concernent 51% des logements

construits avant 1975.

Répartition des logements audités en Basse-Normandie

selon l’étiquette climat à début octobre 2014
Source : ADEME – Observatoire DPE

0%

0%

6%

14%

30%

29%

10%

8%

3%

I

H

G

F

E

D

C

B

A

0%

0%

6%

10%

16%

14%

28%

15%

10%

I

H

G

F

E

D

C

B

A

L’article 1er de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour

l’environnement a introduit l’obligation de transmettre les DPE (Diagnostics de

performance énergétique), réalisés à l’occasion de la vente ou de la location

d’un bâtiment ou d’un logement, à l’ADEME.

Art L134-4-2 du Code de la Construction et de l’Habitation : « Les personnes

qui établissent les diagnostics de performance énergétique les transmettent à

des fins d'études statistiques, d'évaluation et d'amélioration méthodologique à

l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui rend disponibles

auprès des collectivités territoriales concernées les résultats statistiques de

ces études, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. »

La mise en place de l’observatoire des DPE par l’ADEME répond ainsi aux

dispositions du Décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif à la transmission

des diagnostics de performance énergétique.

www.observatoire-dpe.fr

http://www.observatoire-dpe.fr/
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2. Comment progresse la rénovation énergétique 

des logements ?

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

25 474 actions en faveur de l’amélioration énergétique des logements

financées par le crédit d’impôt développement durable en 2013

Crédit d’impôt développement durable pour 

l’habitation principale en 2013 (sur les revenus 

déclarés de 2012) - Source : DGFIP

Basse-Normandie France
Poids Basse-

Normandie/ France

Actions seules 21 082 846 306 2,5%

Actions dans les bouquets 4 392 170 095 2,6%

Ensemble des actions 25 474 1 016 401 2,5%

Nombre d’actions pour 100 propriétaires occupants 6,6 6,5 -

Montant de la dépense retenu pour le calcul du CIDD* 98,7 M€ 3 856,4 M€ 2,6%

En 2013, en Basse-Normandie, 25 500 actions en faveur de l’amélioration énergétique des logements sont financées dans

le cadre du Crédit d’impôt développement durable (CIDD) pour l’habitation principale, soit 2,5% du niveau national.

A minima, 98,7 millions d’euros de travaux et équipements sont engagés en Basse-Normandie en 2013.

43% des actions concernent le Calvados, 36% la Manche et 22% l’Orne.

Les bouquets d’actions sont peu mobilisés : 83% des actions menées dans la région sont des actions seules.

6% des propriétaires occupants sont engagés dans un Crédit d’impôt développement durable en 2013, comme au niveau

national.

Le Crédit d’impôt

développement durable

est une disposition fiscale

permettant aux ménages

de déduire de leur impôt

sur le revenu une partie

des dépenses réalisées

pour certains travaux

d’amélioration énergétique

réalisés dans leur

résidence principale.

Au 1er septembre 2014, le

CIDD évolue pour devenir

le CITE : Crédit d’impôt

pour la transition

énergétique.

À partir du 1er janvier 2015,

le Crédit d’impôt sera

conditionné au recours à

des professionnels certifiés

RGE.

Source : MEDDE
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Part des propriétaires occupants engagés dans un crédit d’impôt développement 

durable pour l’habitation principale en 2013 (sur les revenus 2012) par région
Source : DGFIP, INSEE

*Le montant des dépenses

retenu pour le calcul est un

montant minimum des travaux

réellement entrepris. En effet,

selon le type de travaux, la

main d’œuvre peut être

comprise ou non et les

montants de certains travaux

sont plafonnés.

Nombre d’actions liées au CIDD et montant des dépenses retenu 

pour le calcul du CIDD* par département pour l’habitation principale

en 2013 (sur les revenus 2012) en Basse-Normandie 

Unité : nombre et euros - Source : DGFIP



13

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

2. Comment progresse la rénovation énergétique 

des logements ?

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

Éco-prêt à taux zéro en Basse-Normandie
Source : SGFGAS

2012 2013 Évolution 

Poids Basse-

Normandie / 

France

Bilan à fin 

2013

Nb éco-PTZ accordés 1 135 1 001 -12% 3,1% 8 183

Nb éco-PTZ accordés - logements individuels 1 109 978 -12% 3,2% 7 934

Nb éco-PTZ accordés - logements collectifs 26 23 -12% 1,1% 249

Volume de travaux 21,2 M€ 19,7M€ -7% 3,0% 155,7M€

1 001 éco-prêts à taux zéro accordés en Basse-Normandie en 2013, 

soit -12% par rapport à 2012

Depuis le début du dispositif en 2009, 8 183 éco-prêts à taux zéro ont été accordés en Basse-Normandie, dont 97% pour

des logements individuels. Cela constitue un volume de travaux de 156 millions d’euros.

64% des éco-PTZ concernent des bouquets 2 actions, 28% des bouquets 3 actions et 7% l’assainissement non collectif.

À fin 2013, 15,8 éco-prêts à taux zéro sont accordés pour 1 000 logements éligibles : 21,5 pour l’individuel et 1,7 pour le

collectif. Au niveau national, seulement 11,9 prêts sont accordés pour 1 000 logements éligibles. 16 éco-PTZ sont

accordés dans la Manche, 15 dans l’Orne et 12 dans le Calvados pour 1 000 logements éligibles.

Pour la troisième année consécutive, le nombre d’éco-

prêts à taux zéro accordés est en baisse. En 2013, les

éco-PTZ accordés diminuent de 12% par rapport à

2012, comme un an auparavant, avec une disparité

selon les départements : -17% dans le Calvados, -12%

dans l’Orne et -5% dans la Manche. La baisse est moins

prononcée au niveau national : -5%.

1 001 éco-prêts à taux zéro sont accordés en Basse-

Normandie au cours de l’année 2013, soit -130 éco-

PTZ. D’une manière générale, l’examen des dossiers de

demandes d’éco-PTZ est complexe pour les banques,

ce qui semble les décourager à proposer ce dispositif.

Une hausse est espérée pour fin 2014 suite aux

annonces gouvernementales de simplification du

dispositif.

En 2013, en Basse-Normandie, les éco-PTZ génèrent

en moyenne 19 700 € de travaux, soit un volume total de

20 millions d’euros, en baisse de 7% par rapport à 2012

(-3% au niveau national).

En 2013, la Basse-Normandie représente 3% du niveau

national en nombre d’éco-PTZ et en volume de travaux.

Évolution des types de travaux réalisés en Basse-

Normandie dans le cadre des bouquets d’actions
Source : SGFGAS

L’éco-prêt à taux zéro, lancé le 1er mars

2009 par l'État, constitue un levier

important en matière de travaux de

rénovation énergétique. Ce prêt est

attribué aux propriétaires, occupants ou

bailleurs, pour des résidences principales

construites avant le 1er janvier 1990. Son

application, initialement limitée dans la

durée jusqu’au 31 décembre 2013, a été

prorogée jusqu’au 31 décembre 2015 par

la loi de finance 2014. À partir du 1er

septembre 2014, l’éco-PTZ sera

conditionné au recours à des

professionnels RGE (Reconnu Garant de

l’Environnement).

 -
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Éco-PTZ par région : ratio pour 1 000 foyers éligibles

Cumul depuis le début du dispositif (2009-2013) 
Source : SGFGAS et INSEE RP2008

(Dans la légende : montant moyen des travaux – cumul 2009-2013)



14

2. Comment progresse la rénovation énergétique 

des logements ?

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

791 logements financés en 2013 avec le programme Habiter mieux en Basse-

Normandie, soit trois fois plus qu’en 2012

En 2013, 791 logements sont financés en Basse-Normandie

dans le cadre d’Habiter mieux, soit trois fois plus par rapport à

2012. Les changements opérés dans le dispositif en 2013

avec notamment le relèvement des plafonds de revenus pour

bénéficier des aides de l’ANAH permettent d’accompagner en

2013 un nombre plus conséquent de logements. 161 400

ménages propriétaires occupants sont désormais éligibles aux

nouveaux plafonds de revenus de l’ANAH (38% chacun dans

le Calvados et la Manche et 24% dans l’Orne). La campagne

d’information nationale lancée en septembre 2013 « j’éco-

rénove, j’économise » peut aussi avoir un impact sur la

montée en puissance des demandes.

Depuis le début du dispositif en 2011, 1 182 logements sont

financés.

Le montant des travaux éligibles en 2013 s’élève à 17,8

millions d’euros, contre 5,4 millions d’euros en 2012. Pour le

dossier d’un propriétaire occupant, le montant moyen des

travaux est de 20 000 € alors que pour un propriétaire bailleur,

52 200 € sont éligibles en moyenne par dossier.

Néanmoins, 92% des logements financés en 2013 concernent

des propriétaires occupants.

En 2013, le gain énergétique moyen est de 38% pour les

propriétaires occupants et 64% pour les bailleurs.

Après travaux, 43% des logements financés en 2013

atteignent une étiquette B, C ou D. Alors qu’avant travaux,

92% des logements financés avaient une étiquette E, F ou G.

52% des logements financés dans la région en 2013 ont été

construits avant 1950.

Sur les logements financés en 2013, 46% correspondent à

des logements situés en secteur programmé (OPAH ou PIG).

Le programme Habiter mieux, mis en

œuvre à partir de 2011 par l’ANAH,

consiste à aider des ménages aux

ressources modestes et des locataires

du parc privé (via leurs bailleurs) à

améliorer leur logement de plus de 15

ans par des travaux de rénovation

thermique efficaces, afin de gagner en

confort et en qualité de vie.

Pour bénéficier des aides du

programme, il faut atteindre au

minimum 25 % de gain énergétique

pour les propriétaires occupants et 35 %

pour les propriétaires bailleurs.

32
80

36

148
82 91 70

243

330 300

161

791

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Calvados Manche Orne Basse-Normandie

2011 2012 2013

Évolution du nombre de logements financés dans le cadre d’Habiter mieux
Source : DREAL Basse-Normandie - ANAH

Répartition des logements financés dans le cadre du 

programme Habiter mieux en 2013 en Basse-Normandie 

par étiquettes énergétiques avant et après travaux
Source : DREAL Basse-Normandie - ANAH

9%

17%

31%

31%

11%

1,4%

0%

46%

26%

20%

7%

0,6%

0%

0%

G

F

E

D

C

B

A

Etiquettes énergétiques avant travaux

Etiquettes énergétiques après travaux



15

2. Comment progresse la rénovation énergétique 

des logements ?
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Le démarrage de la prime « rénovation énergétique » de 1 350 €

Dans le cadre du Plan de Rénovation Énergétique de l’Habitat, une prime de 1 350 € est mise en place à partir de fin

septembre 2013 et pour une durée de 2 ans, pour aider les ménages aux revenus moyens à financer des travaux de

rénovation énergétique de leur logement.

Cette prime s’adresse uniquement aux propriétaires occupant leur logement, pour des travaux de rénovation thermique

lourde concernant leur résidence principale. L’octroi de l’aide est soumis à des conditions de ressources et les travaux

doivent être réalisés par des professionnels. De plus, les travaux doivent être constitués d’actions relevant d’au moins

deux catégories de travaux identiques à celles de l’éco-PTZ.

Le foyer ne doit pas faire l’objet d’une aide « Habiter Mieux » de l’ANAH. En revanche, la prime peut être cumulée avec le

Crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) et/ou l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ).

Évolution du nombre de primes de 1 350 € engagés 

en Basse-Normandie depuis la mise en place du dispositif
Source : Ministère du logement et de l’égalité des territoires/DHUP

Prime de 1 350 € : ratio nombre de dossiers engagés pour 1000 foyers éligibles

Cumul depuis le début du dispositif par date d’instruction (septembre 2013 à juin 2014)
Source : Ministère du logement et de l’égalité des territoires/DHUP et INSEE RP10
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118 ménages engagent une

rénovation énergétique avec

l’appui de la prime de 1 350 euros

au cours du 4ème trimestre 2013.

Cela représente 3% des ménages

engagés au niveau national sur la

même période.
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Le guichet unique au cœur de la campagne « J’éco-rénove, j’économise »

Le Guichet unique (n° AZUR), créé en septembre 2013

pour accompagner la rénovation énergétique de l’habitat,

aiguille les personnes vers le Point Rénovation Info-

Service (PRIS) adéquat : 72% des appels bas-normands

reçus entre fin 2013 et début 2014 sont orientés vers les

PRIS EIE et 28% vers les PRIS ANAH.

94% des appels proviennent de propriétaires occupants,

comme au niveau national (93%).

93% des appels reçus portent sur les aides (90% au

niveau national) alors que 7% des appels concernent des

conseils techniques.

Entre mi-septembre et mi-novembre 2013, en Basse-

Normandie, le nombre d’appels reçus au Guichet unique

par million d’habitants se situe dans la moyenne nationale.

Le Ministère de l’Égalité des Territoires et du

Logement et le Ministère de l’Écologie, du

Développement Durable et de l’Énergie ont lancé le

21 octobre 2013 une grande campagne de

communication multicanale pour faire connaître aux

Français « J’éco-rénove, j’économise », le dispositif

d’aide à la rénovation énergétique des logements.

Cette dernière comprenait un spot télévisé (format

30’’), une campagne radio nationale et une déclinaison

Web sur les mois d’octobre, novembre et décembre

2013.

Le n° Azur : 0810 140 240 (prix d’un appel local) et le

site internet renovation-info-service.gouv.fr

permettent d’orienter chacun, en fonction de sa

situation et de ses besoins, vers le Point Rénovation

Info Service (PRIS) correspondant : le PRIS ANAH

(géré par la DDT de son département) s’il est éligible

aux aides ANAH ou vers le PRIS Espace Info Énergie

le plus proche ou encore vers le PRIS ADIL de l’Orne.

Activité du Guichet unique (n° AZUR) par région
Unité : Nombre d’appels reçus par million d’habitants

Source : ADEME – 19 septembre au 22 novembre 2013
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Les Points Rénovation Info Service en région, des conseillers auprès des 

particuliers pour la rénovation énergétique des logements 

Dans le cadre du Plan de Rénovation Énergétique de

l‘Habitat : « J'éco-rénove, j'économise », les Espaces

Info-Énergie (EIE) font partie des Points Rénovation Info

Service (PRIS) depuis septembre 2013.

En 2013, en Basse-Normandie, les EIE reçoivent les

appels de 4 889 personnes et traitent 5 163 demandes.

Le lancement du réseau PRIS en septembre 2013,

accompagné d’une campagne de communication, stimule

le nombre de contacts : celui-ci augmente de 43 % entre

2012 et 2013, avec un doublement du nombre de

contacts de septembre à décembre 2013 par rapport aux

quatre derniers mois de 2012.

Sur l’ensemble de l’année 2013, 46% des appels reçus

par les EIE proviennent du Calvados, 37% de la Manche

et 17% de l’Orne, ce qui est cohérent avec le poids

démographique de chaque département.

La moitié des questions traite d’un aspect financier. Un

tiers des questions est technique. De nombreuses

questions mixent les deux aspects.

Les propriétaires occupants, correspondant au cœur de

cible des PRIS/EIE, concentrent 95% des appels.

Source : ADEME Basse-Normandie 2013

Pour l’instant, aucun chiffre fiable n’est disponible à fin 2013 sur les PRIS ANAH et ADIL du fait de leur mise en place

récente.

Les points PRIS (Points Rénovation Info-Service) sont présents sur l’ensemble du territoire régional. Ils offrent un

service gratuit, simple et de proximité aux personnes qui souhaitent engager des travaux de rénovation énergétique de leur

logement. Les Points PRIS comprennent les Espaces Info Énergie, les points PRIS ANAH (DDT et opérateurs) et l’ADIL de

l’Orne.

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

Évolution du nombre de contacts des EIE bas-normands : 

effet du lancement des PRIS depuis septembre 2013
Source : ADEME Basse-Normandie

Informations collectées par l’ADEME auprès des 5 Espaces Info-

Énergie bas-normands : Biomasse Normandie, le GRAPE, le CIER,

les 7 Vents du Cotentin ainsi que Habitat et Développement de

l’Orne.

De l’appel à la réalisation des travaux :

À fin 2013, pour les personnes accompagnées par un PRIS/EIE, le taux de passage à l’acte pour la réalisation de travaux

est de 58%. Ce taux de passage à l’acte concerne très majoritairement des travaux lourds (changement de chaudière,

isolation, …).

Les travaux engagés s’élèvent en moyenne à 12 000 €.

Source : ADEME données nationales 2013

http://renovation-info-service.gouv.fr/
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Le label BBC rénovation a été mis en place fin 2009 par le collectif Effinergie. Le niveau du label BBC-Effinergie

rénovation a été fixé à 80 kWhep/m².an pour le logement, à moduler selon la zone climatique et l’altitude.

Demandes et labellisations BBC rénovation de 

logements en Basse-Normandie
Source: BBC-Effinergie

2012 2013
Évolution 

2012-2013

Bilan à fin 

2013

Poids Basse-

Normandie / 

France

Total demandes de labellisations BBC rénovation 446 105 -76% 2 583 4,2%

Logements individuels 2 0 -100% 139 10,8%

Logements collectifs 444 105 -76% 2 444 4,0%

Total labellisations accordées BBC rénovation 365 209 -43% 763 3,8%

Logements individuels 79 4 -95% 138 54,3%

Logements collectifs 286 205 -28% 625 3,2%

En 2013, le nombre de demandes BBC rénovation est faible dans la région

en comparaison aux niveaux des trois années précédentes. En 2013, les

demandes de labellisations BBC rénovation de logements diminuent de 76%

par rapport à 2012, contre +3% au niveau national. Sur l’année 2013, 105

logements font l’objet d’une demande. Ces demandes concernent 2

opérations de logements collectifs situées dans le Calvados.

S’agissant des labellisations BBC rénovation accordées, elles sont également

en baisse : -43% entre 2012 et 2013, pour s’établir à 209 labellisations en

2013.

Les logements collectifs représentent 98% de ces labellisations. 77% des

logements bénéficiant d’un accord en 2013 sont situés dans le Calvados.

Les demandes et labellisations BBC rénovation de logements 

en Basse-Normandie

209 labellisations BBC rénovation en 2013, soit -43% par rapport à 2012

Évolution des demandes et des labellisations BBC rénovation

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

23 0

326

1683

446

1050 134 55

365 209

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Demandes de labellisations Labellisations accordées

À fin 2013, en Basse-Normandie, 23

opérations de rénovation de

logements sont labellisées BBC

rénovation, soit 763 logements. 8 de

ces opérations sont accordées en

2013 : 7 opérations dans le Calvados

et 1 dans l’Orne.

Dans la région, 82% des

labellisations BBC rénovation

concernent des logements collectifs à

fin 2013 (contre 99% au niveau

national).

La Basse-Normandie représente 4%

des demandes et des labellisations

du pays, ce qui est important en

comparaison au poids habituel de la

région (2%). Pour les logements

individuels, la région concentre plus

de la moitié des labellisations.

La dynamique de labellisation BBC

rénovation est impulsée dans la

région par les dispositifs d’aides

(FORES et FEDER) auxquels les

bailleurs sociaux ont répondu.

L’écart entre les demandes et les

labellisations s’expliquent par le délai

d’obtention de la labellisation.

Pour rappel, le pic en 2011 pour les

demandes de labellisations est lié notamment

aux dispositifs d’aides FORES et FEDER

ainsi qu’au vaste programme de rénovation

du quartier de la Folie-Couvrechef à Caen.
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Intégré dans la politique HSD (Habitat Solidaire et Durable) de la Région Basse-Normandie, le dispositif « 400

rénovations BBC », lancé fin 2011 pour être opérationnel dès début 2012, a deux entrées : l’accompagnement des

particuliers et la montée en compétence des professionnels. Il permet de soutenir les premières rénovations globales

« Bâtiment Basse Consommation » (BBC) de logements individuels en Basse-Normandie, portées par des propriétaires

occupants ou des propriétaires bailleurs s’engageant à créer du locatif social.

Afin de renforcer son action en faveur des rénovations des logements individuels des particuliers, la Région Basse-

Normandie remet en place, pour la période 2014-2016, un nouveau dispositif de chèque éco-énergie incitatif pour les

particuliers propriétaires de logements individuels afin de les encourager à engager rapidement des travaux pertinents en

matière d’efficacité énergétique, adaptés à leur logement et à leurs moyens, et compatible avec l’objectif d’atteindre le

niveau BBC en une ou plusieurs étapes.

Ce nouveau dispositif entré en vigueur depuis avril 2014 (programme d’investissement nouveau de 6,4 M€) permettra

l’attribution de 3 000 chèques d’ici trois ans pour :

- la réalisation d’un audit thermique aboutissant à la proposition de scénarios chiffrés pour la réalisation d’une rénovation

efficace,

- la réalisation de travaux de rénovation BBC compatibles (en une ou plusieurs étapes) en déclinaison d’un audit, avec

différents niveaux d’intervention en fonction de l’ambition des travaux,

- l’installation d’un poêle à bois pour les ménages aux revenus les plus modestes.

Comme pour les précédents dispositifs, la Région poursuit, avec ce chèque, non seulement un objectif d’aide aux

particuliers mais également un objectif de développement des compétences et de l’offre des professionnels bas-normands

en partenariat avec les organisations professionnelles et les organismes de formation du Bâtiment.

Ce dispositif s’appuie également sur le dispositif de conseils gratuits et indépendants aux particuliers soutenus par la

Région et animé en réseau régional en partenariat avec l’ANAH et l’ADEME. La trentaine de Conseillers HSD présents sur

tout le territoire pourront accompagner les particuliers dans le montage de leur projet, aussi bien d’un point de vue technique

que financier.

Pour aider au montage des projets de rénovations thermiques des particuliers, la Région propose d’engager également un

travail partenarial avec les réseaux bancaires afin d’articuler ses aides avec les offres de prêts bancaires et en particulier

faciliter l’accès à l’éco-Prêt à Taux Zéro.

https://cheque-eco-energie-basse-normandie.adequation.com

Objectifs à fin 2014, fixés en 2011 lors du lancement du dispositif 400 rénovations BBC :

• La possibilité pour tous les bas-normands d’être conseillés gratuitement par les conseillers HSD dans le cadre de leur

projet de rénovation,

• 300 rénovations BBC de maisons de propriétaires occupants,

• 100 rénovations BBC de logements locatifs très sociaux par des propriétaires bailleurs et des collectivités (bail à

réhabilitation),

• 4 M€ engagés par la Région,

• 50 Rénovateurs BBC Basse-Normandie,

• 3 500 professionnels bas-normands formés à l’éco-construction.

Dossiers acceptés à fin 2013 (dossiers passés en Commission Permanente) :

• 53 rénovations BBC de maisons de propriétaires occupants,

• 11 rénovations BBC de logements de propriétaires bailleurs,

• 33 logements très sociaux rénovés via le bail à réhabilitation,

• soit au total : 97 rénovations BBC, dont 62 en 2013.

• 19 Rénovateurs BBC Basse-Normandie conventionnés, dont 11 conventionnés en 2013.

97 rénovations BBC à fin 2013 dans le cadre du dispositif régional 

« 400 rénovations BBC »

Un exemple de rénovation est présenté en page 52.

https://cheque-eco-energie-basse-normandie.adequation.com/
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L’éco-prêt pour les logements sociaux

L’éco-PLS, accessible aux bailleurs sociaux, consiste en un prêt de 9 000 à 16 000 € par logement.

L’État s’est fixé l’objectif de rénover, d’ici 2020, les 800 000 logements sociaux les plus énergivores, grâce à ce dispositif.

Mis en place fin février 2009, l’éco-PLS a été suspendu fin mai 2011, l’enveloppe budgétaire ayant été entièrement

consommée. Le dispositif a été reconduit en décembre 2011.

Dans le but d’atteindre le rythme de 120 000 rénovations par an à l’horizon 2017 annoncé dans le cadre du Plan de

Rénovation Énergétique de l’Habitat, il a été décidé de rendre l’éco-PLS plus incitatif, notamment par la diminution de son

taux et des assouplissements à l’éligibilité de la classe énergétique D.

En 2013, en Basse-Normandie, 3 275 logements bénéficient d’un accord de financement dans le cadre de l’éco-PLS, soit

le double par rapport à l’année 2012. Ainsi, la région se place à la 4ème position des régions françaises pour le nombre de

logements bénéficiant de l’éco-PLS en 2013 : elle regroupe 6% des logements bénéficiant de l’éco-PLS au niveau national.

Sur les années 2012 et 2013, en rapportant au parc existant, la Basse-Normandie se situe même en 2ème position

régionale.

64 contrats bénéficient d’un accord de financement en 2013, contre 33 en 2012.

Depuis le début du dispositif, 7 087 logements sociaux bas-normands ont été rénovés dans le cadre de l’éco-PLS, soit 132

opérations.

3 275 éco-prêts pour le logement social accordés en Basse-Normandie en 2013, 

soit le double par rapport à 2012

Éco-PLS cumulés de 2009 à 2013
Source : Caisse des Dépôts et Consignations Basse-

Normandie

2012 2013
Évolution 

2012-2013

Poids Basse-

Normandie/

France

Bilan 2009-2013

Nb d'éco-PLS (nb de logements) 1 546 3 275 +112% 5,8% 7 087

Nb d'éco-PLS (nb d'opérations) 33 64 +94% 5,3% 132

Gain énergétique total en kWh/an 21 136 003 37 199 484 +76% 6,5% 82 618 627

Gain estimé en tonnes de CO²/an 3 699 6 510 +76% 6,5% 14 458

Pour information, au 1er janvier 2013, le parc HLM de Basse-Normandie est constitué de 112 800 logements, soit une

progression de 0,9% par rapport à un an plus tôt.

Le parc HLM bas-normand représente 2,4% du parc national.

Au 1er janvier 2013, 2,6% du parc est vacant depuis plus de trois mois, contre 1,7% au niveau national. C’est le

département de l’Orne qui est le plus concerné, suivi de la Manche.

67% des logements sociaux ont réalisé un diagnostic de performance énergétique (DPE).

Source : MEDDE - RPLS 
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En 2013, 372 logements obtiennent une aide dans le

cadre du dispositif FORES, ce qui est beaucoup moins

qu’en 2012, année qui avait enregistré un nombre très

important d’aides (en raison notamment du vaste

programme de rénovation dans le quartier de La Folie-

Couvrechef de Caen). Ces logements génèrent 19,9

millions d’euros de travaux, subventionnés à hauteur

de 699 000 euros par la Région.

En 2013, comme en 2012, le dispositif FORES s’est

concentré sur les rénovations. 80% des logements

aidés en 2013 correspondent à des rénovations. Le

coût moyen des travaux de réhabilitation par logement

s’élève à 34 600 €.

Depuis 2008, 1 740 logements neufs ont bénéficié du

dispositif FORES lors de leur construction, soit 42%

des logements aidés. Les types de labellisations ont

évolué avec les niveaux d’exigence du dispositif. En

2013, la Région aide les logements neufs uniquement

pour le label Effinergie+. À noter qu’en 2014, la Région

commence à accompagner des logements BEPOS

(bâtiment à énergie positive qui produit plus qu’il ne

consomme.)

Depuis 2008, 2 443 logements ont bénéficié du

dispositif FORES lors de leur rénovation, soit 58% des

logements aidés.

Le Calvados concentre 84% des logements neufs

aidés et 83% des logements neufs rénovés.

Mis en place par la Région, le dispositif FORES (Fonds Régional pour l'Éco-habitat Social) a pour objectifs de :

- diminuer l'impact environnemental des logements sociaux neufs ou rénovés,

- aider les populations les plus fragiles en diminuant la facture des locataires (réduction des charges),

- apporter une aide à la construction ou la rénovation de logements sociaux (sous réserve du respect d’un label qui

contrôle le niveau d’exigence thermique),

- de manière induite : sensibiliser l’ensemble des acteurs de la construction et ainsi amener les professionnels à s’engager

dans la réalisation ou la réhabilitation de logements performants sur le plan énergétique,

- faciliter la labellisation des opérations et s’appuyer dans le cadre du contrôle sur le travail effectué par les certificateurs

(CERQUAL, Promotelec Services ou Prestaterre dans le cas du logement social).

Pour la construction, l’enjeu actuel est la poursuite du dispositif FORES pour atteindre la performance énergétique du

Bâtiment à énergie positive.

Depuis 2009, le dispositif d’aide FORES pour la rénovation est complété par une aide du Fonds Européen de

Développement Régional (FEDER) – voir page suivante.

372 logements aidés dans le cadre du FORES en 2013, 

dont 80% pour la rénovation

Évolution des logements aidés dans le cadre du 
FORES entre 2008 et 2013 par type de logements

Source : Région Basse-Normandie

4 183 logements construits ou rénovés aidés depuis

le début du dispositif à fin 2013 :

•2 443 logements rénovés ou en cours de rénovation avec 

une réduction de 40 % des charges pour le locataire,

•767 logements neufs construits avec un label THPE, 

•779 logements neufs en cours de labellisation BBC,

•194 logements neufs avec l’objectif Effinergie+.

Aides du FORES sur l’année 2013
Source : Région Basse-Normandie

Nombre de 

logements

Montant des 

travaux 

(en M€)

Montant des 

subventions

(en €)

Construction BBC -20% Effinergie+ 75 9,637 M€ 241 120 €

Réhabilitation BBC Effinergie rénovation 297 10,267 M€ 457 600 €

Total 372 19,904 M€ 698 720 €
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Focus sur les aides FEDER à la rénovation des 

logements sociaux

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

Le FEDER - Programmation 2007/2013 a pour vocation d'accompagner des opérations, principalement en

investissement.

60% de l'ensemble des dépenses des programmes financés par le FEDER doivent, au niveau national, se concentrer sur

l'innovation, le soutien aux entreprises et les énergies renouvelables. Il s'agit, en fait, de stimuler la recherche et le

développement, inciter à l'esprit d'entreprise, encourager les démarches innovantes et promouvoir l'usage des

technologies de l’information et de la communication.

En France, l’Union Sociale pour l’Habitat a permis la mobilisation du FEDER (Fonds Européen de Développement

Régional) pour accompagner la rénovation thermique des logements et cela en adéquation avec les engagements définis

dans le Grenelle de l’environnement.

Ainsi, la révision en 2008 du règlement FEDER (art.7) a permis le financement des travaux d’efficacité énergétique dans

les logements existants. La contribution du FEDER mobilisée ne peut dépasser 4% de la dotation de chaque État

membre, soit 7,2 M€ pour la Région Basse-Normandie.

Dès 2009, les bailleurs bas-normands ont pu solliciter du FEDER pour la rénovation des logements, en complémentarité

avec le FORES ou l’ANRU.

Le FEDER sur la période 2014-2020 devrait aussi intervenir pour les rénovations de logements.

2 058 logements sociaux aidés par le FEDER entre 2009 et 2013, dont 269 en 

2013

En Basse-Normandie, 269 logements sont aidés par le FEDER en 2013 pour la rénovation BBC, soit un total de 6

dossiers.

Depuis 2009, 2 058 logements sociaux bénéficient d’aides du FEDER pour leur rénovation. Ainsi, 24 dossiers de

bailleurs sociaux sont accompagnés en mobilisant 7 millions d’euros d’aides du FEDER au total. Ils génèrent 58 millions

d’euros de travaux, dont 40 millions d’euros relatifs à la rénovation thermique. En moyenne, pour le niveau BBC

Effinergie Rénovation, les travaux s’élèvent à 22 000 euros par logement accompagné.

Sur cette programmation, au total, 62 dossiers ont été réceptionnés dont un bon tiers ont été instruits, soit 24 dossiers.

Sur les 38 dossiers restants, 16 dossiers étaient soit incomplets, soit complétés trop tardivement et ne pourront donc pas

faire l’objet d’une attribution sur cette première programmation.

Enfin, 22 dossiers ont été refusés car les objectifs n’étaient pas atteints.

Sur les 24 dossiers FEDER aidés, 13 ont bénéficié d’une aide FORES.

Aides du FEDER de 2009 à 2013 

pour la rénovation des 

logements sociaux
Source : Région Basse-Normandie

Nombre de 

dossiers

Montant des 

travaux 

(en M€)

Travaux affectés 

à la rénovation 

thermique 

(en M€)

Nombre de 

logements

Surface

(en m²)

Prix des travaux 

relatifs à 

l’amélioration 

thermique par 

logement (en €)

HPE 12 17,750 11,835 743 61 001 15 929

BBC Effinergie Rénovation 12 40,515 28,651 1 315 108 303 21 788

Total 24 58,265 40,486 2 058 169 304



23

3. Caractéristiques du parc tertiaire

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

Aucune source d’informations n’est directement exploitable pour obtenir les surfaces réelles du parc tertiaire. Toutefois,

deux études ont nécessité d’estimer le parc tertiaire bas-normand.

La Cellule Économique Régionale de la Construction de Bretagne a établi une estimation du parc tertiaire bas-normand

dans le cadre de l’étude « De l’analyse des marchés de la Construction Durable au diagnostic de la montée en

compétence dans les métiers du Bâtiment et des EnR à l’horizon 2014 » menée en 2010 sur le territoire de la Maison de

l’Emploi et de la Formation du Pays du Cotentin. Dans le cadre de cette étude, elle a estimé le parc tertiaire bas-normand

à 20,3 millions de m² au 1er janvier 20081, dont 17 millions de m² seraient à réhabiliter thermiquement.

Une autre étude conduite dans le cadre du SRCAE (Schéma Régional Climat Air Énergie) par le cabinet Explicit estime le

parc tertiaire bas-normand à 25,4 millions de m² en 2009, dont 51% localisés dans le Calvados2.

Les consommations d’énergie de ce parc sont évaluées à 7 590 GWh en 2009 et les émissions de gaz à effet de serre à

1,67 millions de tonnes équivalent CO2. Ainsi, le tertiaire regroupe 19% des consommations d’énergie de la région et

10% des émissions bas-normandes de gaz à effet de serre (contre respectivement 33% et 13% pour l’habitat).

Ainsi, en 2013, en Basse-Normandie, le parc tertiaire se situerait dans une fourchette de 22 à 27 millions de m².3

Parc tertiaire bas-normand estimé entre 22 et 27 millions de m² en 2013

Répartition du parc tertiaire estimé en 2009
Source : Étude SRCAE Basse-Normandie – DREAL - Explicit 2011

1 Méthode d’estimation basée sur l’exploitation des mises en chantier régionales et la régionalisation de données

nationales

2 Méthode d’estimation à partir des emplois tertiaires

3 Actualisation des deux estimations ci-dessus en prenant en compte les mises en chantier tertiaires
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4. Comment progresse la rénovation énergétique du 

parc tertiaire ?

Une nouvelle demande BBC rénovation est enregistrée en 2013 pour les opérations tertiaires dans la région. Il s’agit

d’une opération de 600 m².

Ainsi, à fin 2013, 3 opérations tertiaires pour une surface totale de 5 300 m² font l’objet d’une demande BBC rénovation

en Basse-Normandie.

À fin 2013, en France, 199 opérations tertiaires sont concernées par une demande BBC rénovation.

Aucune nouvelle labellisation BBC rénovation pour des opérations tertiaires n’est enregistrée en 2013 pour la région.

À fin 2013, sur les 56 opérations tertiaires labellisées BBC rénovation en France, une opération est située en Basse-

Normandie : il s’agit de la rénovation du bâtiment France Télécom, implanté dans le quartier Venoix à Caen sur

3 230 m². (Cette opération a fait l’objet d’une fiche de présentation dans le « Tableau de bord Plan Bâtiment Grenelle »

N°1 - CRIEC Basse-Normandie - Octobre 2012.)

3 demandes de labellisations BBC rénovation d'opérations tertiaires,

1 labellisation accordée en Basse-Normandie : situation au 31/12/2013

Nombre de  demandes et de labellisations 

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

Nombre cumulé 

d’opérations tertiaires 

au 31/12/2013

Poids Basse-

Normandie / France

Nb de demandes 3 1,5%

Nb d'accords 1 1,8%

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

Dans le cadre de la labellisation BBC Rénovation pour les locaux, la consommation conventionnelle d'énergie

primaire du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, la production d'eau chaude sanitaire et

l'éclairage des locaux est inférieur de 40% à la consommation conventionnelle de référence définie dans la

Réglementation Thermique dite Globale.
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Focus sur l’appel à projet Défi’Bat

28 projets lauréats de l’appel à projet Défi’Bat entre 2009 et 2013

Projets lauréats de l’appel à projet 

Défi’Bat entre 2009 et 2013
Source : ADEME Basse-Normandie

Nombre de projets

Total 28

Neuf 19

Réhabilitation 8

Mixte 1

Calvados 13

Manche 9

Orne 6

Entre 2009 et 2013, 57 candidats se sont

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

Normandie.

28 projets, représentant 43 bâtiments, sont

lauréats depuis la mise en place de cet appel à

projets. Parmi les lauréats, 19 projets

correspondent à de la construction neuve. Sur

les 28 lauréats, 22 projets correspondent à des

bâtiments tertiaires.

Les projets lauréats représentent 59 800 m²

pour un coût de construction de 76,5 millions

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

Les aides de l’ADEME et de la Région Basse-

Normandie pour ces projets s’élèvent au total à

1,8 millions d’euros.

En 2013, les trois projets lauréats

correspondent à des opérations de

réhabilitation. Plus particulièrement, il s’agit de :

- l’opération de restructuration-extension de

l’EHPAD Résidence J.B. Delivet à Ducey,

- la rénovation BBC de la gendarmerie de la

commune de Le Bény-Bocage,

- l’opération de rénovation BBC de 3 étages du

Centre Hospitalier Mémorial de Saint-Lô.

Ce dernier projet est présenté en page 53.

Répartition des projets lauréats de l’appel à projet Défi’Bat

entre 2009 et 2013 selon la nature du projet 
Unité : nombre de projets - Source: ADEME Basse-Normandie

I . Rythme de rénovation énergétique du parc existant en Basse-Normandie
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Le saviez-vous ? Lancé fin 2013 sous la forme d’un appel à manifestation d’intérêt auprès des EPCI, la Région et

l’ADEME mettront en application en 2014 un nouveau dispositif d’accompagnement en faveur des « Territoires en

transition énergétique en Basse-Normandie ». Ce dispositif doit favoriser l’émergence de dynamiques locales sur ce

thème, avec l’élaboration concertée d’un programme d’actions concrètes et cohérentes visant à la fois la réduction des

consommations, la gestion durable des ressources locales, la production d’énergie renouvelable et le développement

économique local.

Défi’Bat

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

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

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

de la qualité environnementale.

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

particuliers.

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

l’énergie dans le bâtiment.
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5. Quelle est la dynamique des certificats 

d’économies d’énergie ?

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

Depuis le début du dispositif jusqu’à fin janvier 2014, le volume des certificats d’économies d’énergie (CEE) délivrés

correspond à 9 584 GWh cumac pour les opérations standardisées et les opérations spécifiques réalisées en Basse-

Normandie, soit 2% du volume national.

Sur la 2ème période (2011 à 2013), le volume des certificats d’économie d’énergie pour les opérations standardisées

réalisées en Basse-Normandie s’élève à 5 793 GWh cumac : 46% dans le Calvados, 32% dans la Manche et 22% dans

l’Orne. 84% des opérations standardisées réalisées sur cette 2ème période concernent le bâtiment résidentiel, 8% le

tertiaire et 7% l’industrie.

Après un doublement entre 2011 et 2012, le volume des CEE dans la région est relativement stable en 2013 par rapport à

2012 (-0,7%). Par contre, le volume double pour le bâtiment tertiaire alors qu’il se réduit de 8% pour le bâtiment résidentiel

entre 2012 et 2013.

Certificats d’économies d’énergie en Basse-Normandie

Le dispositif des certificats

d'économies d'énergie (CEE), créé

par la loi sur l’énergie de 2005, constitue

l'un des instruments phare de la

politique de maîtrise de la demande

énergétique.

Ce dispositif repose sur une obligation

de réalisation d’économies d’énergie

imposée par les pouvoirs publics aux

vendeurs d’énergie appelés les

« obligés » (électricité, gaz, chaleur,

froid, fioul domestique et depuis 2011

les carburants pour automobiles). Ceux-

ci sont ainsi incités à promouvoir

activement l’efficacité énergétique

auprès de leurs clients : ménages,

collectivités territoriales ou

professionnels.

Un objectif triennal est défini et réparti

entre les opérateurs en fonction de leurs

volumes de ventes.

En fin de période, les vendeurs

d’énergie obligés doivent justifier de

l'accomplissement de leurs obligations

par la détention d'un montant de

certificats équivalent à ces obligations.

Les certificats sont obtenus à la suite

d'actions entreprises en propre par les

opérateurs ou par l’achat à d’autres

acteurs ayant mené des opérations

d'économies d'énergie. En cas de non

respect de leurs obligations, les obligés

sont tenus de verser une pénalité

libératoire de deux centimes d’euros par

kWh manquant.

Évolution du volume des CEE délivrés pour les opérations standardisées 

sur la 2ème période (2011 à 2013) par secteur en Basse-Normandie
Unité : GWh cumac - Source : MEDDE

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

Les données sont comptabilisées en fonction du lieu de réalisation 

des opérations. 
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Accord-cadre pour la mise en œuvre coordonnée 

du PBD et du PREH en Basse-Normandie

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

Accord cadre pour la mise en œuvre coordonnée du Plan Bâtiment Durable (PBD) et du Plan de Rénovation Énergétique de

l’Habitat (PREH) en Basse-Normandie, signé le 14 avril 2014 :

L’État, ses agences ADEME et ANAH, la Région Basse-Normandie et le Plan Bâtiment Durable national partagent l’ambition d’agir

conjointement, en collaboration avec les Conseils généraux, en faveur de l’amélioration de l’efficacité énergétique du bâti existant et

contribuer ainsi activement à la diminution des émissions de gaz à effet de serre liées au secteur du Bâtiment en Basse-Normandie.

Le 21 mars 2013, l’État a mis en place un Plan de Rénovation Énergétique de l’Habitat (PREH) pour atteindre l’objectif de rénover

500 000 logements par an à l’horizon 2017, dont 120 000 logements sociaux. Celui-ci s’articule autour de trois volets d’actions

complémentaires :

- enclencher la décision de rénovation, en accompagnant et conseillant les particuliers,

- financer la rénovation, en apportant des aides, des outils et des solutions innovantes,

- mobiliser les professionnels pour garantir la meilleure qualité possible des rénovations.

Parallèlement, grâce à l’ensemble de son action et son expérience, la Région Basse-Normandie a pu être repérée comme exemplaire et

se positionner, depuis janvier 2013, parmi les 8 régions pilotes pour la déclinaison régionale du Plan Bâtiment Durable national.

Dispositif de gouvernance unique : Dans ce contexte, l’État, ses agences ADEME et ANAH, la Région Basse-Normandie et le Plan

Bâtiment Durable national décident de mettre en place en commun un dispositif de gouvernance unique, à l’échelle régionale, pour le

suivi du présent partenariat, du Plan de Rénovation Énergétique de l’Habitat et du Plan Bâtiment Durable en Basse-Normandie.

Ce dispositif a pour vocation d’assurer la coordination de l’ensemble des initiatives et actions menées en Basse-Normandie en faveur de

la rénovation thermique efficace des bâtiments (et plus largement des bâtiments à faible impact environnemental).

Objectifs du partenariat : Les partenaires signataires affirment leur volonté d’agir ensemble en faveur des bâtiments à faible impact

environnemental quelles que soient leurs catégories (logements sociaux et privés, bâtiments publics et tertiaires privés) et, en priorité, de

contribuer à une augmentation significative de la rénovation énergétique des bâtiments existants.

Au travers de cet engagement, les partenaires signataires poursuivent à la fois :

- un objectif environnemental de réduction des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre du territoire liées

aux bâtiments,

- un objectif social de réduction de charges pour les habitants et de lutte contre la précarité énergétique,

- un objectif de développement économique local s’appuyant sur la forte mobilisation des professionnels de la filière du bâtiment en

Basse-Normandie.

Objectifs chiffrés : Les partenaires signataires traduisent leur engagement partagé au travers d’objectifs chiffrés communs, pour la

Basse-Normandie, cohérents avec les objectifs régionaux du SRCAE et avec les objectifs nationaux du Plan de Rénovation Énergétique

de l’Habitat et du Plan Bâtiment Durable.

Ces objectifs portent spécifiquement sur les rénovations thermiques de bâtiments réalisées en Basse-Normandie et leurs impacts d’une

part sur les consommations énergétiques et les émissions de GES du secteur du Bâtiment et d’autre part sur les dépenses énergétiques

des ménages bas-normands et la précarité énergétique en particulier.

Afin de répondre efficacement à l’enjeu du « facteur 4 » à l’horizon 2050, les partenaires conviennent de l’importance de garantir la

qualité des travaux réalisés et leur niveau de performance élevé. Ils promouvront donc :

- les rénovations de niveau BBC Effinergie rénovation, réalisées en une étape globale ou en plusieurs étapes (sous réserve de la

définition initiale d’un programme de travaux cohérents),

- a minima les rénovations thermiques permettant une réduction de 25% des consommations d’énergie du bâtiment et BBC

compatibles.

L’accord-cadre se fixe des objectifs de rénovations performantes dont au moins 30% ayant atteint le niveau BBC :

- 40 000 logements rénovés entre 2014 et 2020,

- 10 000 logements rénovés par an à partir de 2020.

Des objectifs similaires pour la rénovation des bâtiments tertiaires, publics ou privés, seront établis par les partenaires.

Leviers mobilisés : Pour contribuer à répondre à ces objectifs, les partenaires signataires décident de mettre en synergie leurs actions,

de mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire et de mettre en place une gouvernance partagée à l’échelle régionale.

Les partenaires signataires souhaitent agir conjointement selon quatre axes de réussite :

- Conseil et ingénierie technique d’accompagnement pour tous les projets, notamment en animant un réseau régional unique

regroupant tous les conseillers pour l’habitat des PRIS (Points Rénovation Info-Service),

- Coordination des aides et ingénierie financière, notamment en veillant à l’articulation entre les différents dispositifs d’aides et en

facilitant leur compréhension par une communication en commun,

- Compétences professionnelles et offre de qualité, notamment en renforçant la qualification des professionnels (avec la mention

RGE : « Reconnu Garant de l’Environnement ») et en accompagnant le développement d’une offre locale de rénovation globale,

- Territoires engagés et mobilisation des maîtres d’ouvrages, notamment en incitant les collectivités et territoires bas-normands à

mettre en place des programmes d’actions en faveur de la rénovation énergétique efficace des bâtiments publics et privés sur leur

territoire, dans le secteur du logement comme dans le tertiaire.
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II. Progression de la qualité 

environnementale et de la 

performance énergétique 

des nouveaux bâtiments

construits en Basse-Normandie

4 705 labellisations énergétiques de logements BBC accordées à fin 

2013

0demandes de labellisations « Bâtiment biosourcé »  en 2013

662certifications environnementales pour des logements en 2013

114 logements faisant l’objet d’une demande de labellisations 

énergétiques Effinergie+ en 2013

0demandes de labellisation énergétique BEPOS en 2013 

8 578 logements faisant l’objet d’une demande de labellisations 

énergétiques BBC à fin 2013

6certifications environnementales NF Bâtiments tertiaires – HQE à fin 2013

23demandes de labellisations énergétiques BBC tertiaires à fin 2013

3opérations tertiaires labellisées BBC à fin 2013

Pour mémoire :
• 6 357 logements mis en chantier en 2013

• 251 650 m² tertiaires mis en chantier en 2013
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1. Comment progresse la qualité environnementale 

des logements neufs ?

Certifications environnementales de logements en baisse entre 2012 et 2013

II . Progression de la qualité environnementale et de la performance 

énergétique des nouveaux bâtiments en Basse-Normandie 

En 2013, en Basse-Normandie, 662 logements

neufs bénéficient d’une certification

environnementale. Celles-ci s’inscrivent en

nette baisse par rapport à 2012 (-30%) et

représentent 1,3% des certifications

nationales.

En 2013, 79% des certifications

environnementales concernent la certification

Habitat et Environnement et 21% la

certification NF Logement HQE alors que

seulement 2 logements obtiennent la

certification NF Maison Individuelle HQE.

Les certifications Habitat et Environnement

sont en baisse de 45% par rapport à 2012,

après avoir été multipliées par cinq entre 2011

et 2012.

Les certifications NF Logements HQE sont,

par contre, en progression par rapport à 2012

(en 2012, aucun logement n’avait obtenu cette

certification dans la région).

Évolution des certifications environnementales en Basse-Normandie
Unité : Nombre de logements - Sources : CÉQUAMI et CERQUAL

Certifications environnementales obtenues 

par des logements en Basse-Normandie
Sources : CEQUAMI et CERQUAL

2012 2013 Évolution 

Poids Basse-

Normandie / 

France

Habitat et Environnement 939 521 -418 1,3%

NF Logement – démarche HQE 0 139 +139 1,4%

NF Maison Individuelle HQE1 1 2 +1 1,3%

Total 940 662 -278 1,3%

1Certifications comptabilisées au niveau de la réception des travaux

La démarche HQE élaborée par l’association du même nom est une démarche volontaire. Elle comprend trois volets

indissociables, pour tous les types de bâtiments :

- un système de management environnemental de l’opération (SMO) où le maître d’ouvrage fixe ses objectifs pour

l’opération et précise le rôle des différents acteurs,

- 14 cibles qui permettent de structurer la réponse technique, architecturale et économique (matériaux de construction,

chantier à faible nuisance, gestion de l’énergie, gestion de l’eau, confort acoustique, qualité de l’air…),

- des indicateurs de performance.

La certification NF Maison Individuelle HQE, délivrée par CÉQUAMI, existe depuis mai 2006. Elle intègre à la fois les

exigences de qualité globale de l’ouvrage de la certification NF Maison Individuelle et les exigences environnementales de

la démarche Haute Qualité Environnementale. La certification est attribuée à un constructeur pour l’ensemble de sa

production.

La certification NF Logement – démarche HQE a été lancée en décembre 2007 et est attribuée par CERQUAL

également. Elle porte sur les opérations immobilières de logements neufs, collectifs et individuels groupés. Elle est attribuée

à un opérateur donné pour l’ensemble de sa production.

Lancée en 2003, la certification Habitat & Environnement, délivrée par CERQUAL également, est une démarche qui a

pour objectif de prendre en compte la préservation de l'environnement tout au long du cycle de vie du logement en

s’appuyant sur sept thèmes environnementaux. Elle est applicable aux opérations de logements neufs en immeubles

collectifs et individuels groupés.
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2. Quelle dynamique de labellisation énergétique des 

logements neufs ?

II . Progression de la qualité environnementale et de la performance 

énergétique des nouveaux bâtiments en Basse-Normandie 

Des nouveaux labels énergétiques encore peu répandus, aussi bien en Basse-

Normandie qu’au niveau national en 2013

Demandes de labellisations Effinergie+ : 6 opérations représentant 114 

logements à fin 2013 en Basse-Normandie

À fin 2013, 6 opérations, représentant 114 logements, font l’objet d’une demande d’obtention de la nouvelle labellisation

énergétique Effinergie+ en Basse-Normandie : 82 logements en 2013, contre 32 logements en 2012. 72% des

logements faisant l’objet d’une demande sont des logements collectifs. La région regroupe 7% des demandes

nationales de labellisations pour les maisons individuelles groupées, contre 0,9% pour les logements collectifs.

À fin 2013, une opération est labellisée Effinergie+ : il s’agit d’une opération de 4 logements individuels à Caen,

labellisée en 2013, qui est présentée en page 50 de ce document. C’est la seule opération de logements individuels

groupés labellisée Effinergie+ au niveau national à fin 2013. Au total, en France, 65 logements sont labellisés

Effinergie+ à fin 2013, dont 60 logements collectifs.

Aucune demande de label BEPOS-Effinergie en 2013 en Basse-Normandie

En 2013, en France, deux maisons individuelles font l’objet d’une demande pour la nouvelle labellisation BEPOS-

Effinergie. Une de ces opérations a obtenu la labellisation en 2013 : il s’agit d’une opération en Vendée.

Aucune demande BEPOS-Effinergie n’est faite en 2013 en Basse-Normandie.

Une phase de transition pour les labels de performance énergétique

Pour les opérations dont le permis de construire est déposé après le 1er janvier 2013 (date d’entrée en vigueur de la

nouvelle réglementation thermique : RT 2012 pour l’ensemble des logements), les labels de performance énergétique

prévus par la réglementation thermique RT 2005 (HPE 2005, HPE EnR 2005, THPE EnR 2005 et BBC Effinergie) ne

sont plus disponibles puisque la RT 2012 est applicable.

Pour anticiper les prochaines évolutions réglementaires et en l’absence de label défini par l’État, l’association Effinergie

a créé les labels Effinergie+ (équivalent à RT 2012-20%) et BEPOS-Effinergie, disponible en association avec une

certification proposée par Cerqual ou Céquami.

Ces deux certificateurs proposent également une reconnaissance « RT2012-10% » en attendant qu’un label officiel soit

défini par décret.

Le label BEPOS-Effinergie est proposé à titre expérimental car le calcul réglementaire n’est pas encore déterminé.

Comme précisé ci-dessous, le label BBC-Effinergie n’est plus disponible depuis l’application de la RT 2012. Toutefois,

des opérations ayant déposé leur permis avant le 1er janvier 2013 ont pu déposer des demandes de labellisations en

2013 et des opérations ayant fait leur demande avant 2013 ont obtenu leur labellisation en 2013 du fait du décalage

entre la demande et l’obtention de la labellisation. Ainsi, les labellisations BBC-Effinergie sont présentées dans la page

suivante.

Par contre, les anciens labels de performance énergétique (HPE 2005, HPE EnR 2005, THPE EnR 2005 et BBC

Effinergie) ne sont pas présentés dans cette édition du fait du faible volume de logements concernés en 2013.
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2. Quelle dynamique de labellisation énergétique des 

logements neufs ?

8 578 demandes et 4 705 labellisations accordées à fin 2013

Évolution des demandes et des labellisations BBC 

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

Demandes BBC et 

labellisations de 

logements neufs en 

Basse-Normandie 
Source: BBC-Effinergie

2012 2013 Évolution
Bilan à 

fin 2013

Poids 

Basse-

Normandie/ 

France

Total demandes de 

labellisations BBC
2 487 1 465 -41% 8 578 1,4%

Logements individuels 1 005 547 -46% 3 034 3,1%

Logements collectifs 1 482 918 -38% 5 544 1,1%

Total labellisations BBC 

accordées
1 518 2 499 +65% 4 705 1,7%

Logements individuels 521 873 +68% 1 567 2,8%

Logements collectifs 997 1 626 +63% 3 138 1,4%

Les labellisations BBC de logements neufs en Basse-Normandie

Depuis la mise en place du label BBC, en Basse-Normandie, 4 705 logements ont obtenu une labellisation et 8 578 en ont

fait la demande à fin 2013. Cette différence entre les demandes et les labellisations accordées est liée au fait que le délai

moyen entre la demande et l’obtention du label BBC-Effinergie est de 24 mois (estimation Effinergie). Peu de demandes de

labellisations n’aboutissent pas.

À noter également que des maîtres d’ouvrage s’engagent dans la démarche BBC mais n’en demandent pas la labellisation

en raison notamment du coût de la labellisation.

La Basse-Normandie regroupe 1,7% des labellisations accordées en France et 1,4% des demandes à fin 2013.

À noter qu’en termes de mises en chantier de logements, la région regroupe 2,1% des mises en chantier nationales en

2013.

À fin 2013, 67% des labellisations BBC de logements en Basse-Normandie concernent des logements collectifs (80% en

France).

À fin 2013, le Calvados regroupe 81% des labellisations BBC de logements de la région : 88% pour le collectif et 67% pour

l’individuel.

II . Progression de la qualité environnementale et de la performance 

énergétique des nouveaux bâtiments en Basse-Normandie 

En 2013, les demandes de labellisations

BBC sont, par contre, en baisse, ce qui

est lié à la RT 2012 applicable à partir

du 1er janvier 2013. 1 465 demandes de

labellisations BBC de logements sont

enregistrées, soit une baisse de 41% par

rapport à 2012, ce qui est assez

comparable à la baisse de 47%

enregistrée au niveau national.

Les demandes pour les logements

individuels baissent de 46% et celles de

logements collectifs de 38%.

À noter qu’en 2013, les mises en chantier

de logements augmentent de 4% par

rapport à 2012, tous logements

confondus mais diminuent de 2% si on

retire les logements atypiques en

résidences (étudiants, seniors, tourisme).

53% des logements labellisés depuis la

mise en place du label BBC ont obtenu

l’accord en 2013.

En 2013, le nombre de labellisations BBC

accordées pour des logements neufs au

cours de l’année 2013 en Basse-

Normandie poursuit sa progression :

+65% par rapport à 2012.

En France, la croissance est encore plus

forte : +80%.

Cette forte progression concerne aussi

bien les logements collectifs que les

logements individuels.
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3. Quelle dynamique de labellisation « Bâtiment 

biosourcé » des logements neufs » ?

Aucune demande de labellisation « Bâtiment biosourcé » en Basse-Normandie

en 2013

Demandes de labellisations « Bâtiment 

biosourcé » en 2013
Sources : Cerqual et Cequami

Basse-

Normandie
France

Poids Basse-

Normandie/ France

Nombre de projets 0 5 -

Nombre de logements 0 117 -

Les labellisations « Bâtiment biosourcé »

II . Progression de la qualité environnementale et de la performance 

énergétique des nouveaux bâtiments en Basse-Normandie 

En Basse-Normandie, aucun projet ne s’est engagé dans la labellisation « Bâtiment biosourcé » en 2013.

Au niveau national, seuls 5 projets ont demandé la labellisation. Il s’agit de 102 logements collectifs et de 15 maisons

individuelles groupées.

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

Label « Bâtiment biosourcé » :

Issu de la loi Grenelle, ce label réglementaire d’État a pour vocation de « contribuer essentiellement à promouvoir

l’utilisation de ressources de proximité, à dynamiser le tissu économique local et à favoriser le développement et la

structuration d’éco-industries dans les territoires, et à offrir un choix plus large de matériaux et de produits pour les maîtres

d’ouvrage. » (Définition donnée par le Décret n° 2012-518 du 19 avril 2012)

Le label « Bâtiment biosourcé » est délivré par un organisme certificateur : Cerqual et Cequami pour les logements depuis

2013 et Certivéa pour les locaux depuis début 2014. Il est associé systématiquement à une certification portant sur la

qualité globale du bâtiment.

Contrairement aux labels réglementaires de performance énergétique, le label « Bâtiment biosourcé » n’est soutenu par

aucun dispositif incitatif au niveau national, mais valorise les démarches volontaires des maîtres d’ouvrage.
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4. Comment progresse la qualité environnementale 

et la labellisation énergétique des bâtiments 

tertiaires neufs ?

Labellisations énergétiques : 23 demandes BBC Neuf pour le tertiaire,

3 labellisations BBC Neuf accordées en Basse-Normandie à fin 2013

Nombre de  demandes et de labellisations 

BBC cumulé en Basse-Normandie
Source : BBC-Effinergie

Nombre cumulé 

d’opérations tertiaires au 

31/12/2013

Poids Basse-

Normandie / France

Nb de demandes 23 2,5%

Nb d'accords 3 1,0%

II . Progression de la qualité environnementale et de la performance 

énergétique des nouveaux bâtiments en Basse-Normandie 

En Basse-Normandie, en 2013, 3 opérations tertiaires déposent une demande de labellisation BBC Neuf. Ainsi, à fin 2013,

au total, 23 opérations tertiaires font l’objet d’une demande de labellisation BBC.

Ces 23 opérations représentent 72 000 m².

En 2013, deux nouvelles opérations tertiaires sont labellisées BBC Neuf en Basse-Normandie. Ainsi, à fin 2013, au total,

trois opérations tertiaires sont labellisées BBC Neuf (contre 292 en France), soit 9 000 m².

Ces deux nouvelles opérations concernent la construction de l’immeuble de bureaux Innovaparc à Ifs et la construction de

l’EHPAD de Montebourg (maison de retraite). Cette dernière opération est présentée en page 51.

À noter également qu’à fin 2013, 2 opérations disposent d’une labellisation énergétique THPE 2005 dans la région pour

11 722 m².

Pour le tertiaire, les labellisations énergétiques ci-dessous ne sont plus disponibles pour les permis de construire

déposés après le 31/12/2012.

Certifications NF Bâtiments Tertiaires -

HQE cumulées de 2005 à 2013
Source : CERTIVEA

Basse-

Normandie
France

Poids Basse-

Normandie / 

France

Nb d'opérations certifiées 6 627 1,0%

Demandes de certifications 11 1 412 0,8%

Certifications environnementales NF Bâtiments Tertiaires - HQE : 6 opérations 

certifiées à fin 2013 depuis le début du dispositif (2005)

À fin 2013, en Basse-Normandie, 11 opérations font l’objet d’une demande NF HQE pour les bâtiments tertiaires, soit

137 000 m².

6 opérations tertiaires, représentant 57 000 m² au total, ont obtenu la certification NF HQE, soit une opération

supplémentaire enregistrée en 2013, qui correspond au Centre commercial Les Rives de l’Orne à Caen.

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

de traitement.

La certification « NF bâtiments tertiaires – démarche HQE® » est délivrée par Certivéa, filiale du CSTB. Elle

concerne les phases de programmation, de conception et de réalisation en neuf ou en réhabilitation. Une certification

NF équipement sportifs – démarche HQE ainsi qu’une certification NF bâtiments tertiaires en exploitation – démarche

HQE ont également été développées.
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Les signes de reconnaissance des bâtiments

II . Progression de la qualité environnementale et de la performance 

énergétique des nouveaux bâtiments en Basse-Normandie 

Les signes de reconnaissance des bâtiments regroupent deux types de démarches :

 Les démarches de qualité environnementale : Il s’agit d’intégrer, dans la conception, la réalisation, voire l’usage d’un bâtiment,

la prise en compte de plusieurs aspects environnementaux (gestion des ressources, performance énergétique, santé, confort...).

Ces démarches sont validées par une certification délivrée par un organisme accrédité ou une reconnaissance par une association

interprofessionnelle compétente.

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

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

En plus des démarches présentées en page 29 et au début de la page 33, d’autres certifications de qualité environnementales

existent : BREEAM (Royaume-Uni), LEED (États-Unis), Green Star (Australie) mais sont encore peu répandues en France.

 Les démarches de performance énergétique : Il s’agit de concevoir et réaliser un bâtiment dont la consommation énergétique

sera sous un seuil défini réglementairement. Ces démarches se concentrent par conséquent essentiellement sur la prise en

compte de l’aspect énergétique (équipements performants, isolation, étanchéité à l'air, ...) et peuvent être validées par l’obtention

d’un label de performance énergétique (non systématique).

Une labellisation de performance énergétique doit obligatoirement être demandée à l’un des quatre certificateurs reconnus par

l’État et accrédités par le COFRAC (Cerqual, Céquami et Promotelec Services pour les logements, Certivea pour les locaux non

résidentiels). Le label est associé à l’une des certifications de qualité proposées par les certificateurs. Il n’est donc pas

nécessairement associé à une démarche de qualité environnementale du bâtiment.

À noter que depuis 2014, un nouveau certificateur, Prestaterre, est accrédité par le COFRAC pour délivrer des labels de

performance énergétique.



35

III. Adaptation des professionnels du

Bâtiment en Basse-Normandie

638entreprises RGE au 1er octobre 2014

19Rénovateurs BBC Basse-Normandie conventionnés avec la Région

à fin 2013

15bureaux d’études détenant une qualification OPQIBI RGE Études

à fin 2013

13Professionnels Experts en Rénovation Énergétique en 2013

Pour mémoire :
9 341 établissements de Bâtiment au 1/01/2013
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1. Quels sont les signes de montée en compétence 

des entreprises de Bâtiment ?

III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en Basse-Normandie

L’État, les fédérations d’entreprises et artisans du bâtiment et trois organismes de qualification du bâtiment

et des énergies renouvelables ont signé, le 9 novembre 2011, une charte d’engagement, et lancé la

mention « RGE », aujourd’hui « Reconnu Garant de l’Environnement ». Elle concerne les entreprises et

artisans du Bâtiment pour des travaux d’efficacité énergétique ou d’installations d’équipements de production d’énergie

renouvelable (EnR). Ces labels et marques permettent désormais aux particuliers de repérer plus facilement les entreprises

apportant la confiance nécessaire pour réaliser des travaux d’économie d’énergie.

L’État, dans son plan de rénovation énergétique de l’habitat (PREH), a réaffirmé son engagement à mettre en place une

éco-conditionnalité des aides publiques aux travaux de performance énergétique réalisés par des entreprises qui bénéficient

de cette mention. À partir du 1er septembre 2014, certaines aides publiques (1er septembre 2014 pour l'Éco PTZ et 1er

janvier 2015 pour le Crédit d'impôt transition énergétique), distribuées aux ménages souhaitant faire des travaux de

rénovation énergétique de leur logement, seront ainsi conditionnées au recours à des professionnels porteurs de signes de

qualité RGE.

L’annuaire des professionnels porteurs de signes RGE est disponible sur le site « J’éco-rénove, j’économise » :

www.renovation-info-service.gouv.fr, dans la rubrique « Trouvez un professionnel ».

638 entreprises RGE au 1er octobre 2014 en Basse-Normandie, 

soit +13% en un mois

Répartition du nombre d’entreprises RGE en Basse-
Normandie par département au 1er octobre 2014

Source : Annuaire ADEME - MEDDE - DREAL Basse-Normandie

Au 1er janvier 2013, 9 341 établissements de Bâtiment sont situés en Basse-Normandie. Source : INSEE - SIRENE

Répartition des signes de reconnaissance RGE en Basse-Normandie par domaine de travaux au 1er oct. 2014
Source : Annuaire ADEME - MEDDE - DREAL Basse-Normandie

Au 1er octobre 2014, en Basse-Normandie, 638

entreprises disposent d’au moins un signe de

reconnaissance Reconnu Garant de l’Environnement, soit

7% des entreprises de Bâtiment de la région : 260

entreprises dans la Manche (41% du niveau régional), 214

dans le Calvados (34%) et 164 dans l’Orne (26%).

En un mois, le nombre d’entreprises RGE progresse de

13%, soit +73 entreprises par rapport au 1er septembre

2014, date de l’entrée en vigueur de l’éco-conditionnalité

pour l’éco-PTZ.

Les signes RGE les plus représentés dans la région

concernent des travaux d’isolation : 22% pour l’isolation

des murs et planchers bas et 21% pour l’isolation du toit.

Remarque : le nombre de

signes est différent du nombre

d’entreprises qualifiées. Une

seule entreprise peut avoir un

ou plusieurs signes de

reconnaissance RGE.

Calvados
34%

Manche
41%

Orne
26%

http://www.renovation-info-service.gouv.fr/
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1. Quels sont les signes de montée en compétence 

des entreprises de Bâtiment ?

III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en Basse-Normandie

Les signes de reconnaissance RGE les plus représentés concernent les qualifications Qualibat mention efficacité

énergétique (38%), les appellations Quali’Bois (21%) et les ÉCO Artisans (14%). Les autres signes concernent moins de

10% de l’ensemble des signes RGE de la région : Quali’PAC (9%), Pros de la performance énergétique (6%), Quali’PV

(5%), Quali’Sol (4%)…

Les signes de reconnaissance RGE recensés au 1er juillet 2014 par marque

Répartition des signes de reconnaissance RGE des départements par domaine de travaux au 1er oct. 2014
Source : Annuaire ADEME - MEDDE - DREAL Basse-Normandie
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1. Quels sont les signes de montée en compétence 

des entreprises de Bâtiment ?

III. Adaptation des professionnels du Bâtiment en Basse-Normandie

En Basse-Normandie, le nombre de qualifications Qualibat RGE progresse pour se préparer à l’entrée

en vigueur de l’éco-conditionnalité des aides. 316 qualifications Qualibat RGE sont enregistrées au 1er

juillet 2014, contre 52 fin 2012. Sur le seul 2ème trimestre 2014, la région enregistre un triplement de ces

qualifications, comme au niveau national, par rapport au 1er trimestre 2014.

99% des qualifications Qualibat RGE portent sur la mention efficacité énergétique, comme au niveau

national. En effet, parmi les qualifications Qualibat RGE de la région, 310 bénéficient de la mention

efficacité énergétique et 6 de la qualification ENR. Au 1er juillet 2014, aucune entreprise ne détient une

qualification sur l’offre globale (10 seulement au niveau national). Toutefois, cette qualification

commence à apparaître : au 1er septembre 2014, une entreprise de l’Orne détient la qualification sur

l’offre globale.

Les qualifications Qualibat RGE se répartissent assez équitablement entre les trois départements bas-

normands.

Les qualifications Qualibat RGE de la région représentent 3,2% des qualifications au niveau national

(3,3% pour la mention efficacité énergétique et 1,7% pour les qualifications ENR).

Les qualifications Qualibat® RGE permettent de reconnaitre les compétences des entreprises dans le domaine des

énergies renouvelables (activités 81-EnR Photovoltaïque, 82-EnR Solaire, 83-EnR PAC et 84-EnR Bois) ou de

l’efficacité énergétique (activité 86 ÉCO Artisan®, Pros de la performance énergétique®, Offre globale®).

Concernant les qualifications Qualibat® RGE EnR, ces dernières concernent les modules photovoltaïques, les chauffe-

eau solaires, les installations solaires thermiques, les pompes à chaleur géothermiques et installations thermiques bois

énergie. Ces qualifications reconnaissent globalement l’installation, le raccordement et la mise en service des

équipements. Les entreprises sont également amenées à informer, conseiller leurs clients, voire à proposer des

recommandations afin d’optimiser leur fonctionnement.

Avec la qualification Qualibat RGE - Offre globale, l’entreprise étudie, préconise et réalise des travaux de rénovation,

sur la base d’une évaluation thermique, dans le cadre d'une offre globale, en vue d’améliorer l’efficacité énergétique des

logements, qu'il s'agisse par exemple d'une maison individuelle ou d'un logement en immeuble collectif à chauffage

individuel, ainsi que les petits tertiaires et les commerces.

Par ailleurs, la mention "Efficacité énergétique - travaux isolés" associée à une ou plusieurs autres qualifications

Qualibat dans les familles fonctionnelles de travaux 2 (Structure et gros œuvre), 3 (Enveloppe extérieure), 4 (Clos-

divisions-aménagements), 5 (Équipements techniques), 6 (Finitions), 7 (Isolation thermique-acoustique-frigorifique) et 9

(Offre globale) donne également accès à la reconnaissance officielle "Reconnu Garant de l’Environnement".

Obligations spécifiques :

- Formations FEEBat adéquates,

- Audit documentaire et contrôle de réalisation sur chantier.

Sources : Qualibat, ADEME

316 qualifications Qualibat RGE en Basse-Normandie au 1er juillet 2014

Nombre de qualifications Qualibat RGE au 1er juillet 

2014
Source : Qualibat

Calvados Manche Orne
Basse-

Normandie

Poids Basse-

Normandie/

France

Qualibat RGE - mention efficacité énergétique 110 99 101 310 3,3%

Qualibat RGE – qualifications ENR 2 3 1 6 1,7%

Qualibat RGE – offre globale 0 0 0 0 0%

Total 112 102 102 316 3,2%
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Au 1er juillet 2014, 322 appellations Qualit’EnR sont enregistrées en Basse-Normandie, soit 117 appellations

supplémentaires en un semestre ou +57%. Ainsi, l’entrée en vigueur de l’éco-conditionnalité des aides approchant, les

appellations repartent, dorénavant, sur une nette dynamique de progression. Entre 2010 et 2013, la région avait perdu 280

appellations Qualit’EnR, baisse qui était liée à une forte chute des appellations QualiSol et QualiPV. Au 1er semestre 2014,

c’est l’appellation QualiBois qui marque la plus forte progression : +72 appellations. L’appellation QualiPAC progresse de 32

appellations sur ce semestre.

Malgré cette progression, au 1er juillet 2014, les appellations Qualit’EnR n’ont pas encore rejoint le niveau de 2010, qui

comptait 160 appellations en plus.

Au 1er juillet 2014, les appellations Qualibois regroupent 53% de l’ensemble des appellations Qualit’EnR de la région (contre

35% en 2012), les appellations QualiPAC 23%, QualiPV 13% et QualiSol 11%.

En Basse-Normandie, c’est dans le département de la Manche que le nombre d’appellations Qualit’EnR est le plus

important avec 45% des appellations de la région dans ce département, contre 31% dans le Calvados et 25% dans l’Orne.

Au 1er avril 2014, la Basse-Normandie représente 2,6% des appellations Qualit’EnR au niveau national, avec des poids

allant de 3,4% pour QualiBois à 1,5% pour QualiSol.

322 appellations Qualit’EnR enregistrées en Basse-Normandie au 1er juillet 2014,  

soit +117 appellations en un semestre, ce qui stoppe la chute entamée en 2010

Appellations Qualit’EnR enregistrées en Basse-
Normandie par département au 1er juillet 2014

Source : Qualit’EnR

L’association Qualit’EnR a été fondée début 2006 pour promouvoir la qualité des prestations des professionnels et la

qualité d’installation des systèmes à énergie renouvelable. Elle gère ainsi les dispositifs de qualité et des règlements

afférents aux qualifications : « Quali’Bois » (bois énergie), « Quali’Pac » (aérothermie-géothermie), « Quali’PV » (solaire

photovoltaïque) et « Quali’Sol » (solaire thermique).

Obligations spécifiques :

- Justifier de la compétence du référent technique de l’entreprise (formation agréée ou évaluation seule),

- Signature d’une charte,

- Audit documentaire et de contrôle de réalisation.

Sources : Qualit’EnR, ADEME

Nombre d’appellations Qualit’ENR
Source : Qualit’EnR

2012 2013 1er juillet 2014

QualiSol 63 29 36

QualiPV 61 37 43

QualiBois 91 98 170

QualiPAC 42 41 73

Total 257 205 322
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113 éco-artisans en Basse-Normandie au 1
er

juillet 2014 (+36 par rapport à 2012) 

Répartition du nombre d’ÉCO-artisans en Basse-
Normandie par département au 1er juillet 2014

Source : Qualibat

Calvados
28

Manche
58

Orne
27

Au 1er juillet 2014, 113 artisans bénéficient de la

marque ÉCO Artisan en Basse-Normandie, ce qui

représente 3,1% des ÉCO Artisans en France.

La moitié de ces ÉCO Artisans se trouve dans le

département de la Manche, les deux autres

départements représentant un quart chacun.

Pour se préparer à l’entrée en vigueur de l’éco-

conditionnalité des aides, le nombre d’ÉCO

Artisans se situe dans une dynamique de

progression alors qu’il était en baisse entre 2011 et

2012 (-15 ÉCO Artisans), soit 77 ÉCO Artisans au

total en 2012. Ainsi, en un an et demi, 36 ÉCO

Artisans de plus détiennent cette marque.

Un ÉCO Artisan® est un artisan titulaire de la qualification 8611 - Efficacité Énergétique ÉCO Artisan qui s’engage à respecter un

référentiel relatif à l’amélioration des performances énergétiques des logements (évaluation de la performance énergétique,

conseil global en rénovation énergétique, réalisation de travaux dans son corps de métier et vérification de la qualité).

ÉCO Artisan® est une marque désormais délivrée par QUALIBAT (depuis le 1er janvier 2014), organisme indépendant et tierce

partie qui contrôle, en particulier sur chantier, le respect des engagements pris par l’entreprise.

Obligations spécifiques :

- Contrôle QCM : connaissances techniques générales et thermiques, maîtrise du logiciel d’évaluation thermique, capacité de

conseil,

- Signature d’une charte,

- Audit documentaire et contrôle de réalisation. Sources : CAPEB, ADEME

Calvados
19

Manche
22

Orne
4

Répartition du nombre de Pros de la performance énergétique
en Basse-Normandie par département au 1er juillet 2014

Source : FFB

Au 1er juillet 2014, 45 entreprises en Basse-

Normandie détiennent la marque Pros de la

performance énergétique, soit 3,4% du

niveau national (contre 3,9% en 2012 et

4,6% en 2011). En un an, entre 2012 et

2013, 6 entreprises de plus sont devenues

Pros de la performance énergétique et 4 de

plus sur le 1er semestre 2014.

La Manche est le département qui enregistre

le plus de « Pros de la performance

énergétique », suivi du Calvados.

45 entreprises Pros de la performance énergétique en Basse-Normandie au 1er

juillet 2014 (+10 par rapport à 2012)

Les Pros de la performance énergétique® est une entreprise titulaire de la qualification 8621 - Efficacité Énergétique « Les

Pros de la performance énergétique ». Elle traduit le savoir-faire de l’entreprise à mettre en œuvre et/ou installer des matériaux,

composants et équipements qui concourent à la performance énergétique des bâtiments ou à l’amélioration de leur efficacité dans

son activité et sa connaissance des principes thermiques et énergétiques, lui permettant de préconiser des travaux dans une

approche globale du bâtiment.

Les Pros de la performance énergétique® est une marque désormais délivrée par QUALIBAT (depuis le 1er janvier 2014),

organisme indépendant et tierce partie qui contrôle, en particulier sur chantier, le respect des engagements pris par l’entreprise.

Obligations spécifiques :

- Disposer d’une qualification QualiBat (ou Qualit’EnR ou Qualifelec),

- Formation FEEBat,

- Signature de la charte « Bâtir avec l’environnement »,

- Audit documentaire et contrôle de réalisation. Sources : FFB, ADEME
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11 qualifications QUALIFELEC RGE au 1er juillet 2014 en Basse-Normandie, soit 

+2 par rapport à 2012

Nombre de qualifications Qualifelec au 1er juillet 2014
Source : QUALIFELEC

Basse-

Normandie
France

Poids Basse-

Normandie/

France

Qualifelec RGE « Installations électriques » - mention Solaire     

photovoltaïque (probatoire ou non)
3 258 1,2%

Qualifelec RGE « Installations électriques » - mention Économie d’énergies 

(probatoire ou non)
4 147 2,7%

Qualifelec RGE « Chauffage – Ventilation Climatisation » - mention Économie 

d’énergies (probatoire ou non)
4 53 7,5%

Total 11 458 2,4%

Au 1er juillet 2014, 11 qualifications QUALIFELEC RGE sont enregistrées en Basse-Normandie : 6

dans le Calvados, 4 dans la Manche et 1 dans l’Orne.

Ces 11 qualifications se répartissent équitablement entre les trois mentions RGE existantes :

« Installations électriques » - mention Économie d’énergies, « Chauffage – Ventilation

Climatisation » - mention Économie d’énergies et « Installations électriques » - mention Solaire

photovoltaïque.

QUALIFELEC est un organisme de qualification des entreprises du génie électrique et énergétique* (professionnels de

l’électricité, entreprises spécialisées dans les énergies renouvelables). Les qualifications Qualifelec RGE visent en

priorité les travaux de performance énergétique des logements réalisés pour les particuliers avec deux volets :

- Les travaux d’amélioration énergétique notamment : la fourniture et pose d'isolation, de menuiseries extérieures,

d’installations de chauffage et d'eau chaude sanitaire, de ventilation, etc., qu'ils soient réalisés de façon isolée ou, de

préférence, en bouquet de travaux ou dans le cadre d'une offre globale ;

- Les travaux d’installation d’équipements utilisant une source d’énergie renouvelable : solaire photovoltaïque, solaire

thermique, tous types de pompes à chaleur non réversibles, bois.

Les trois qualifications RGE proposées par Qualifelec sont installations électriques mention Solaire photovoltaïque,

installations électriques mention économie d’énergie ainsi que chauffage, ventilation, climatisation mention économie

d’énergie.

Obligations spécifiques :

- Formations FEEBat adéquates ,

- Contrôle de connaissances pour valider les compétences,

- Audit documentaire et contrôle de réalisation.

Sources : Qualifelec, ADEME

* Les autres corps d’état du bâtiment relèvent de QUALIBAT.
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Aucune marque RGE NF/NF HQE Maison Rénovée au 1er juillet 2014 en Basse-

Normandie

Au 1er juillet 2014, aucune marque RGE NF/NF HQE Maison Rénovée n’est recensée en Basse-

Normandie. Toutefois, au 1er septembre 2014, cette marque commence à apparaître dans la

région : 2 sociétés, représentant 9 établissements en Basse-Normandie, sont titulaires de cette

marque.

Créé en 1999, Céquami est un organisme chargé de la certification, la labellisation et la promotion de la qualité

globale, environnementale et la performance énergétique pour la construction et la rénovation des maisons

individuelles en France.

La marque NF Maison Rénovée RGE reconnait les professionnels de la rénovation globale : même si c’est le

professionnel qui demande la certification, c’est la maison qui est ensuite certifiée (attestation nominative délivrée au

particulier à la fin des travaux). Le professionnel s’engage sur le résultat défini avec le client, maître d’ouvrage, résultat

attesté par la certification.

Obligations spécifiques :

- Respect du référentiel de certification : organisation, services, évaluation technique de l’existant, suivi de chantier,

DPE (Diagnostic Performance Énergétique) après travaux,

- Audit sur site de l’organisation et des services,

- Vérifications de chantier,

- Audit documentaire et contrôle de réalisation.

Sources : Céquami, ADEME

Aucune certification RGE Certibat rénovation énergétique au 1er juillet 2014 

en Basse-Normandie

Au 1er juillet 2014, en France, seulement 2 certifications RGE Certibat rénovation énergétique sont

attribuées, dont aucune en Basse-Normandie.

CERTIBAT a été créée en 2003 pour répondre aux besoins de certification par tierce partie des systèmes de

management, produits et services de l'ensemble des acteurs de la filière construction. Filiale de Qualibat, CERTIBAT

est le seul organisme de certification dédié au secteur de la construction.

La certification RGE Certibat rénovation énergétique garantit la capacité d’une entité à concevoir et réaliser des

travaux de rénovation énergétique d’un bâtiment, y compris des agrandissements et extensions, dans le cadre d’une

offre globale d’amélioration de la performance énergétique, ainsi que sa capacité à assurer l’accompagnement du

maître d’ouvrage tout au long du projet.

Obligations spécifiques :

- Formation,

- Audit documentaire et contrôle de réalisation.

Sources : Certibat, ADEME

Rénovateurs BBC Basse-Normandie

Dans le cadre du dispositif 400 rénovations BBC lancé en 2012, en partenariat avec les organisations professionnelles

et l’Ordre des architectes, la Région Basse-Normandie souhaite l'émergence en région d'au moins 50 Rénovateurs

BBC Basse-Normandie.

Un Rénovateur BBC est un professionnel en capacité d'accompagner le particulier dans une rénovation thermique de

son logement, du diagnostic jusqu'à la réception.

À fin 2013, 19 entreprises sont Rénovateurs BBC Basse-Normandie, dont 11 conventionnées en 2013.

11 Rénovateurs BBC Basse-Normandie sont situées dans le Calvados, 4 dans la Manche et 4 dans l’Orne.
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15 bureaux d’études avec une qualification OPQIBI RGE Études en Basse-

Normandie en 2013

En Basse-Normandie, 15 bureaux d’études disposent d’une qualification OPQIBI RGE Études à fin 2013.

Chaque bureau d’études peut disposer de plusieurs qualifications.

L’OPQIBI est l’organisme de qualification de l’ingénierie. Il a été créé en 1969 à l’initiative de la Chambre de l'Ingénierie et

du Conseil de France (CICF, aujourd’hui CINOV), de la Fédération des Professionnels de l'Ingénierie (SYNTEC

INGÉNIERIE) avec le soutien des pouvoirs publics (Ministères de l’industrie et de l’ Équipement). Aujourd’hui organisme

indépendant accrédité par le COFRAC, 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.

Fin 2013, l’OPQIBI a signé la charte « RGE Études ». Cette charte définit les modalités d’obtention de la mention «RGE»

(Reconnu Garant de l’Environnement) pour les signes de qualité (qualifications ou certifications) délivrés aux

professionnels réalisant des prestations intellectuelles concourant à la performance énergétique des bâtiments et des

installations d’énergie renouvelable. Les qualifications dans le tableau ci-dessous sont reconnues RGE jusqu’au 31/12/14.

Des critères particuliers pour l’attribution des qualifications reconnues RGE ont été intégrées au référentiel de qualification

et à la nomenclature OPQIBI qui entreront en vigueur au 1er janvier 2015 pour répondre aux nouvelles exigences

introduites par la charte « RGE Etudes ».

Source : OPQIBI

Nombre de qualifications OPQIBI RGE à fin 2013 en Basse-Normandie
Source : OPQIBI

Performance énergétique des bâtiments

Étude en isolation thermique du bâtiment (code 12.14) 5

Ingénierie en second œuvre courant (12.20) 3

Ingénierie en second œuvre complexe (12.21) 1

Étude d’installations courantes de chauffage et de VMC (13.12) 7

Étude d’installations complexes de chauffage (13.13) 4

Étude d’installations de frigorifiques et de climatisation courantes (13.14) 4

Étude d’installations de frigorifiques et de climatisation complexes (13.15) 1

Ingénierie en génie climatique courant (13.22) 6

Ingénierie en génie climatique complexe (13.23) 4

Étude thermique réglementaire « maison individuelle » (13.31) 0

Étude thermique réglementaire « bâtiment collectif d’habitation et/ou tertiaire » (13.32) 0

Étude d’éclairagisme intérieur courant (14.07) 7

Étude d’éclairagisme intérieur complexe (14.08) 0

Audit énergétique des bâtiments tertiaires et/ou habitations collectives (19.05) 6

Ingénierie du traitement de la perméabilité à l’air des bâtiments et des réseaux aérauliques (19.06) 0

Énergies renouvelables

Étude d’installations de production utilisant l’énergie solaire thermique (code 20.10) 0

Étude d’installations de production utilisant l’énergie solaire photovoltaïque (20.11) 3

Ingénierie des installations utilisant l’énergie solaire (20.09) 2

AMO pour la réalisation d’installations de production utilisant la biomasse (20.12) 0

Ingénierie des installations de production utilisant la biomasse en combustion (20.08) 1

En parallèle de ce qui existe pour les entreprises et artisans du Bâtiment, une nouvelle charte RGE études a été signée

le 4 novembre 2013. Elle permettra, d’une part, aux maîtres d’ouvrage d’identifier la compétence des professionnels en

matière d’amélioration de la performance énergétique et, d’autre part, d’engager la montée en compétence de ces

maîtres d’œuvre.

Des démarches sont engagées par l’ADEME pour la mise en place au 1er janvier 2015 du principe d’éco-conditionnalité

de ses soutiens financiers pour l’aide à la décision préalable aux travaux des bâtiments et installations d’énergies

renouvelables. Ces aides seront donc conditionnées à la réalisation des études (audits énergétiques et études de

faisabilité ENR) par des titulaires d’un signe de qualité RGE.
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À fin 2013, la Basse-Normandie compte 13 Professionnels Experts en Rénovation Énergétique (nommé PERE), dont 8

dans la Manche, soit un de plus par rapport à 2012. Plusieurs Professionnels pouvant travailler dans une même entreprise,

ces 13 Professionnels se répartissent sur 8 entreprises de la région : 1 dans le Calvados, 6 dans la Manche et 1 dans

l’Orne.

Un Professionnel Expert en Rénovation Énergétique (PERE) est un professionnel du bâtiment qui accompagne le

maître d’ouvrage tout au long de son processus de labellisation en rénovation dans le cadre du Label Rénovation

Énergétique de Promotelec.

- ICERT certifie les professionnels ERE, Expert en Rénovation Énergétique. Cette certification permet la reconnaissance

des compétences du professionnel dans l'accompagnement des labels de rénovation.

- Les bureaux d’études disposant de la qualification OPQIBI 1905 (reconnaissant les compétences pour la réalisation des

audits énergétiques des bâtiments tertiaires et/ou des habitations collectives) ou de la qualification 1214 (étude en isolation

thermique du bâtiment) peuvent être PERE après avoir participé à une journée d’information complémentaire.

- Les professionnels formés Auditeurs énergétiques par Promodul/APEE ont les compétences pour réaliser un bilan initial

des consommations énergétiques, des préconisations de travaux en adéquation avec les prescriptions techniques du Label

Promotelec Rénovation Énergétique et enfin réaliser un bilan projeté de consommations énergétiques sur la base des

choix de travaux à effectuer.

Source : Association Promotelec

13 Professionnels Experts en Rénovation Énergétique en Basse-Normandie à fin 

2013
Nombre de Professionnels Experts en Rénovation Énergétique 

au 31/12/2013

Source : Association Promotelec

Calvados Manche Orne
Basse-

Normandie
France

Poids Basse-

Normandie/ 

France

Nombre de Professionnels Experts en Rénovation Énergétique 4 8 1 13 510 2,5%

De nouvelles certifications RGE Études

Délivrée par Certivéa, la Certification NF Études Thermiques RGE valorise la compétence des bureaux

d’études thermiques et permet de garantir aux clients la conformité et la pertinence de l'étude mais

également de les guider dans le choix de leur prestataire. Elle valide aussi bien l'organisation du bureau

d'études lui-même, que la qualité des études qu'il réalise et la qualité des services associés.

Source : Certivea

Les trois certifications RGE Études ci-dessous encore peu répandues en France seront suivies dans le cadre de la

prochaine édition du Tableau de bord Bâtiment Durable.

Délivrée par I.Cert, la certification BENR RGE (Bureaux d’Études thermiques Neuf et Rénovation)

s’adresse aux bureaux d’études afin de reconnaître leur savoir-faire en conseil et en prestations

d’accompagnement pour la réduction de la facture énergétique dans l’habitat neuf et existant.

Source : I.Cert

Dès 2015, les savoir-faire des économistes de la construction et des programmistes pourront être reconnus

grâce à l’obtention, sous conditions, de la qualification/certification OPQTECC RGE. Cette dernière leur

permettra de valoriser leurs compétences en matière de prise en compte du contexte environnemental, de la

performance énergétique du bâti, des travaux et des équipements qui en découlent.

Source : OPQTECC
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IV. Dynamique des marchés des 

énergies renouvelables 

en Basse-Normandie

+11%Évolution de la production d’énergies renouvelables entre 2009 et 2011

83%de la production des énergies renouvelables de la région provenant du bois 

énergie en 2011  

11%de la production des énergies renouvelables de la région provenant de l’éolien 

en 2011

+12%Évolution de la puissance solaire photovoltaïque raccordée entre 2012 et 2013

Pour mémoire :
Part des énergies renouvelables dans la 

consommation finale régionale : 10,5% en 2010
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1. Comment progresse le marché des énergies 

renouvelables ?

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

En 2011, en Basse-Normandie, la production d’énergies renouvelables a progressé de 11% par rapport à 2009. Ce sont

l’éolien et le bois-énergie des ménages qui ont le plus contribué à cette augmentation. En 2011, 83% de la production

des énergies renouvelables dans la région correspond au bois-énergie (essentiellement bois de feu des ménages).

L’éolien est la deuxième source d’énergies renouvelables de la région avec 11% de la production d’énergies

renouvelables.

Production d’énergies renouvelables en Basse-Normandie : +11% de 2009 à 2011

UVED : unité de valorisation

énergétique des déchets

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

Source : OBNEC (Observatoire Bas-Normand de l’Énergie et du Climat)
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Le marché du solaire photovoltaïque se

développe depuis 2009 en Basse-

Normandie. En 2013, la puissance

photovoltaïque raccordée représente 51

MW, soit +12% par rapport à 2012 (+17%

au niveau national).

Même si le rythme de progression est

encore élevé, il est moins rapide que les

années précédentes.

Le nombre d’installations photovoltaïques

progresse de 16% en un an pour

atteindre 5 890 installations fin 2013, ce

qui représente 1,8% des installations au

niveau national.

Le département de la Manche concentre

43% de ces installations et 57% de la

puissance raccordée en Basse-

Normandie.

En 2013, 74% de la puissance raccordée

provient des installations de plus de 3

kW.

2. Focus sur le marché du solaire photovoltaïque

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

Parc photovoltaïque régional : une puissance de 51 MW en 2013, 

soit +12% en un an

Installations photovoltaïques 

raccordées en Basse-Normandie 

(cumul)
Source: SOeS

Au 

31/12/2012

Au 

31/12/2013
Évolution France

Poids Basse-

Normandie / 

France

Puissance totale raccordée 46 MW 51 MW +12% 4 703 MW 1,1% 

dont installations de puissance 

≤ 3kW
12 MW 13 MW +13% 705 MW 1,9%

Nombre total d'installations 5 088 5 890 +16% 318 924 1,8%

dont installations de puissance 

≤ 3kW
4 383 4 905 +12% 263 817 1,9%

Puissance photovoltaïque raccordée au 31/12/2013 
par département bas-normand

Unité : MW - Source : SOeS d’après ERDF et RTE

Évolution de la puissance photovoltaïque raccordée 
en Basse-Normandie

Unité : MW - Source : SOeS d’après ERDF et RTE
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Le marché éolien se développe depuis

2004 en Basse-Normandie, avec des

rythmes de croissance très soutenus.

Depuis 2011, la croissance est moins

forte.

En 2013, la puissance éolienne

raccordée au réseau représente 222

MW, dont 60% dans le Calvados .

En 2013, 57 installations éoliennes sont

raccordées au réseau dans la région, ce

qui représente 5% des installations au

niveau national.

Ces installations regroupent 3% de la

puissance raccordée au niveau national.

3. Focus sur le marché de l’éolien

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

Parc éolien régional : une puissance de 222 MW en 2013

Installations éoliennes raccordées au réseau 

en Basse-Normandie  en 2013 (cumul)
Source: SOeS

Basse-

Normandie
France

Poids Basse-

Normandie / 

France

Nombre d’installations 57 1 191 4,8%

Puissance raccordée (en MW) 222 8 179 2,7%

Puissance éolienne raccordée au 31/12/2013 
par département bas-normand

Unité : MW - Source : SOeS d’après ERDF et RTE

Évolution de la puissance éolienne raccordée 
au réseau en Basse-Normandie

Unité : MW - Source : SOeS d’après ERDF et RTE
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V. Exemples de construction 

et de rénovation
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V. Exemples de construction et de rénovation

Un exemple de construction Effinergie+

Maître d’ouvrage : Calvados Habitat

Lieu : 2-4 rue de Stockholm à Caen

L'opération se déroule en deux phases :

- Phase 1 : démolition de deux maisons suédoises suite à un sinistre survenu fin octobre 2011, 

- Phase 2 : reconstruction de quatre logements. 

Le PLU de la Ville de Caen protège l'architecture de cette zone de la ville en raison du marquage historique apporté par

la présence des maisons suédoises, finlandaises, américaines et françaises, héritage de la reconstruction.

Au sortir de la guerre, la Suède a décidé de participer activement à la reconstruction de la Normandie en lui offrant 4

crèches et 400 maisons entièrement équipées. Les premières maisons suédoises du Calvados, acheminées par bateaux

spéciaux, arrivèrent dans le port de Caen en 1946. Dix communes en furent les bénéficiaires, dont Caen.

En 2011, deux maisons suédoises de Caen ont été victimes d’un sinistre et nécessitent une reconstruction.

Travaux prévus : de fin décembre 2013 à novembre 2014

Label : Effinergie+

Certification : Cerqual

Coût total des travaux (hors taxe, hors VRD) :  665 958,56 € HT

Aides : Cette opération a bénéficié d’une aide de la Région (FORES) et d’une aide de la Communauté d’agglomération 

Caen la mer.

Caractéristiques du projet :

- Ossature bois

- Chaudière gaz à condensation

- Pompe à chaleur extérieur/eau

- Eau chaude sanitaire thermodynamique collective

- Radiateurs hydrauliques

- VMC simple flux

Perméabilité : 0,40 m3/h/m²

Cep : 48,9 kwhep/m²

Cepmax : 63,0 kwhep/m²

1. Exemples de construction

Opération de construction de 4 logements individuels groupés

© SOCORAC
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V. Exemples de construction et de rénovation

Un exemple de construction tertiaire labellisé BBC Neuf et lauréat de l’appel à 

projet Défi’Bat

Lieu : Montebourg (Manche)

Date de réception: juillet 2012

Surface hors d'œuvre nette (SHON): 5 491,18 m²

Surface habitable (SHAB): 5 491,18 m²

Coût des travaux : 8 587 000 € HT, soit 1 564 € HT/m² 

de SHON

Niveau énergétique : 143,90 kWhep/(m².an)

Cep : 157,38 kWep/(m².an) (gain : 54,04%)

Labellisation : BBC Neuf

Lauréat : appel à projet Défi’Bat

Ce projet de plain pied se caractérise par une structure en

monomur thermopierre, l'utilisation du bois pour les

auvents et palissades, et des menuiseries PVC pour les

logements ou en ALU pour les communs.

Les toitures sont majoritairement végétalisées afin de

réguler les eaux de pluies.

Les espaces de vie (salon, salle à manger, hébergement)

sont orientés au Sud avec de grandes ouvertures.

A contrario, les pôles administratifs, logistiques sont

disposés au Nord avec de petites ouvertures.

1. Exemples de construction

Maison de retraite - EHPAD La Demeure Cassine de Montebourg dans la 

Manche

Caractéristiques du projet :

Système constructif :

- Monomurs en béton cellulaire

- Plancher bas isolé avec 10 cm de plastique alvéolaire

- Toiture terrasse isolée avec 20 cm de plastique alvéolaire

- Menuiserie PVC triple vitrage

- Menuiserie Alu - double vitrage basse émissivité à lame

d’argon

- Perméabilité à l'air : 1,70 m³/(h.m²) sous 4 Pa (valeur non

confirmée par la mesure)

Équipements :

- Chaudière bois (320 kW) et 2 chaudières gaz à

condensation (2x217 kW)

- Radiateur et plancher chauffant

- 4 centrales de traitement de l'air double flux avec une

efficacité de l'échangeur de 72%

- Production d'ECS par 92,88 m² de capteurs solaires

(35 panneaux) - 2 ballons de stockages de 2000 litres -

ECS collective à appoint centralisé, tuyauterie isolée -

Appoint assuré par la chaudière bois et les 2 chaudières

gaz à condensation

- Présence ECS solaire - Équipé de 60 m² de capteurs

multi-cristallins - Puissance crête: 6,90 kWc

Pour plus d’informations sur le projet : www.observatoirebbc.org
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V. Exemples de construction et de rénovation

Un exemple de rénovation d’un logement individuel dans le cadre du dispositif 

« 400 Rénovations BBC »

Contexte :

Une famille d'Orval dans la Manche a acheté cette maison

rurale en pierre de 134 m², construite en 1948, bien

orientée mais qui nécessitait une importante rénovation afin

de la rendre habitable.

Quitte à faire de lourds travaux, la famille décide d’en faire

une maison exemplaire en économie d’énergie afin de la

rendre la plus confortable possible et de dépendre le moins

possible du coût de l’énergie qui ne cesse d’augmenter.

Avec un conseiller HSD, une stratégie de rénovation

globale a été réfléchie afin de rendre le projet performant.

Une simulation thermique réglementaire a pu confirmer les

travaux à effectuer. Enfin, la subvention HSD de la Région

Basse-Normandie a pu aider la famille à concrétiser la

rénovation d’une des maisons les moins énergivores de la

région et affichant un résultat d’étanchéité à l’air quasi

équivalent à celui des maisons passives.
Financement 

des travaux

Subvention régionale HSD 10 000 € 22%

Crédit d’impôt 1 731 € 4%

Éco-prêt à taux zéro 30 000 € 66%

Aide ANAH 0 € 0%

Prime « Habiter mieux » 0 € 0%

Certificats d’économie 

d’énergie
3 150 € 7%

Fonds propres 343 € 1%

Total 45 224 € 100%

2. Exemples de rénovation

Une maison à Orval dans la Manche

Coût de la 

rénovation 

BÂTI

Isolation de la toiture 2 376 €

Isolation des murs 10 603 €

Isolation plancher bas 3 366 €

Menuiseries 14 423 €

SYSTÈME

Ballon thermodynamique 3 960 €

VMC Simple flux Hygro B 849 €

Travaux induits 6 808 €

INGÉNIERIE

Étude thermique 670 €

Frais d’architecte 1 392 €

Infiltrométrie 777 €

TOTAL 45 224 €

Informations recueillies dans le cadre du dispositif « 400 Rénovations BBC »

Travaux de rénovation thermique 

BÂTI

Isolation des murs par l’intérieur et du refend :

R ≥ 3,7 (m².K/W)

Isolation du terre-plein et de la périphérie de la

dalle : R ≥ 4,35 (m².K/W)

Isolation des combles en couche-croisée : R ≥ 9

(m².K/W)

Isolation du jambage de la cheminée en béton

cellulaire

Remplacement des menuiseries en double-vitrage

Uw = 1,4 (W/m².K)

SYSTÈME
Installation d'une VMC hygro-réglable de type B

Chauffe-eau thermodynamique sur air existant

Création d’une entrée d’air dédiée à l’alimentation

en oxygène du futur poêle

Durée du 

chantier
6 mois

Avant 

travaux

Après 

travaux

Consommation d’énergie primaire

(kWhep/m².an)
Chauffage, refroidissement, eau chaude 

sanitaire, éclairage, auxiliaires

232 59

Émissions de CO2 (kgéqCO2/m²) 89 3

Étanchéité à l’air (m3/h.m²) 1,3 0,22
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C

V. Exemples de construction et de rénovation

Un exemple de réhabilitation pour des locaux tertiaires – Lauréat de l’appel à 

projets Défi’Bat 2013

Date de création : 1956

Coût des travaux : 7 millions d’euros. Le niveau d’exigence en termes de consommation énergétique entraîne un

surcoût de quelques centaines de milliers d’euros.

Lauréat : appel à projet Défi’Bat organisé par l’ADEME et le Conseil Régional de Basse-Normandie.

Subvention accordée dans le cadre de l’appel à projet Défi’Bat : 150 000 €.

Un diagnostic énergétique du Centre Hospitalier Mémorial, classé au titre des monuments historiques depuis 2008,

avait été réalisé en 2012 grâce à une subvention de l’ADEME. Il avait alors été constaté une faible qualité d’isolation

de l’hôpital. Le coût énergétique, gaz et électricité, s’élève à 1,5 million d’euros par an (avant rénovation).

Le projet « 126 » de rénovation de trois étages du bâtiment principal de l’hôpital (1er, 2ème et 6ème étages)

associe deux dimensions fortes :

- l’amélioration du confort des usagers de l’hôpital et des professionnels,

- l’efficacité énergétique du bâtiment.

Ce projet de rénovation doit respecter l’arrêté de classement historique et ne pas entraver le fonctionnement et la

sécurité des actes médicaux.

La majorité des pertes étant observée au niveau de l’enveloppe du bâtiment, les évolutions majeures portent sur les

menuiseries extérieures performantes, l’isolation des façades et le traitement d’air double-flux.

De plus, le système de chauffage existant au sol et au plafond est remplacé par l’installation de radiateurs avec

robinets thermostatiques et la nouvelle installation de chauffage est régulée par niveau.

Des compteurs d'énergie sont installés à chaque étage.

En matière d’éclairage, l’installation de lampes LED à détection de présence dans les locaux de circulation et les

sanitaires, ou par détection de luminosité dans les bureaux permettent des économies d’énergie tout en assurant un

confort d’éclairage supérieur.

Un guide de l’hospitalier éco-responsable a également été élaboré afin d’habituer les agents hospitaliers à de bonnes

pratiques conformes au développement durable.

42 % de l’énergie consommée pourront être économisés grâce à la rénovation.

2. Exemples de rénovation

Le Centre Hospitalier Mémorial de Saint-Lô dans la Manche -

Rénovation de trois étages

© Centre Hospitalier Mémorial de Saint-Lô
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Lex ique

ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie

ADIL : Agence Départementale d’Information sur le Logement

ANAH : Agence nationale de l’habitat

ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine

BBC : Bâtiment Basse Consommation

BENR : Bureaux d’Études thermiques Neuf et Rénovation

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

Cep : Coefficient d’énergie primaire

CEE : Certificat d’économie d’énergie

CIDD : Crédit d’impôt développement durable

CINOV : Fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle du Conseil, de l'Ingénierie et du Numérique

CITE : Crédit d’impôt pour la transition énergétique

COFRAC : Comité français d’accréditation

Cumac : Cumulée et actualisée sur la durée de vie du produit

DGFIP : Direction Générale des Finances Publiques 

DPE : Diagnostic de performance énergétique

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

Éco-PLS : Éco Prêt Logement Social

Éco-PTZ : Éco Prêt à Taux Zéro

ECS : Eau Chaude Sanitaire

EIE : Espace Info Énergie

EnR : Énergies Renouvelables

EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale

ERDF : Électricité Réseau Distribution France

ERE : Experts en Rénovation Énergétique

FEEBat : Formation aux Économies d’Énergie dans le Bâtiment

FEDER : Fonds Européen de Développement Régional

FFB : Fédération Française du Bâtiment

Filocom : Fichier des logements par communes

FORES : Fonds Régional pour l’Éco-habitat Social

GWh : Gigawatt-heure

HPE : Haute Performance Énergétique

HPE-EnR : Haute Performance Énergétique Énergies Renouvelables

HQE : Haute Qualité Environnementale

HSD : Habitat Solidaire et Durable

INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques

ITE : Isolation Thermique par l’Extérieur

kWc : Kilowatt-crête

kWhep : Kilowatt heure d’énergie primaire

MEDDE : Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie

METL : Ministère de l’Égalité des Territoires et du Logement

NF : Norme Française

OPAH : Opération programmée de l’amélioration de l’habitat

OPQIBI : Organisme Professionnel de Qualification de l’Ingénierie Bâtiment Industrie 

OPQTECC : Organisme Professionnel de Qualification Technique des Économistes et Coordonnateurs de la Construction

PAC : Pompe à chaleur

PERE : Professionnels Experts en Rénovation Énergétique

PIG : Programme d’Intérêt Général

PLU : Plan local d’urbanisme

PREH : Plan de Rénovation Énergétique de l’Habitat

PRIS : Point Rénovation Info Service

RGE : Reconnu Garant de l’Environnement 

RPLS : Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux

RT : Réglementation Thermique

RTE : Réseau de Transport d’Électricité

SGFGAS : Société de Gestion de Fonds de Garantie de l’Accession Sociale à la Propriété

SHON : Surface Hors Œuvre Nette

SOeS : Service de l’Observation et des Statistiques

THPE : Très Haute Performance Énergétique

THPE-EnR : Très Haute Performance Énergétique Énergies Renouvelables

UVED : Unité de valorisation énergétique des déchets
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Document réalisé avec le concours :

• du comité de suivi de l’étude :

• des contributeurs, fournisseurs de données et d’informations :

ADEME Basse-Normandie, ARCENE, BIOMASSE Normandie, Caisse des Dépôts et Consignations Basse-

Normandie, CAPEB, CEQUAMI, CERC Bretagne, CERQUAL, Certibat, CERTIVEA, DHUP, DREAL Basse-

Normandie, DGFIP, Effinergie, FFB, INSEE, MEDDE, Observatoire emploi-formation du BTP de Basse-

Normandie, OPQIBI, Promotelec, QUALIBAT, Qualifelec, Qualit’ENR, Région Basse-Normandie (DADD et

DPMA), Réseau des CERC, SGFGAS, SoeS mais aussi Calvados Habitat, EHPAD La Demeure Cassine, le

Centre Hospitalier Mémorial de Saint-Lô…

• des membres du CRIEC :

 organisations professionnelles : UNICEM Normandie, FRTP Normandie, FFB Basse-Normandie, FFB

départementales, Fédération ouest des SCOP du BTP, Syndicat du négoce de bois et des matériaux de

construction de Basse-Normandie

 collectivités locales : Conseil Régional de Basse-Normandie, Ville de Caen

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

DRFIP Basse-Normandie, DIRECCTE Basse-Normandie, Préfecture de la Région Basse-Normandie

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

 maîtres d’œuvre, concepteurs ou conseils : Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de Basse-

Normandie, Union Régionale des Géomètres-Experts de Basse-Normandie, CINOV Normandie, UNTEC

Normandie, UMF de Basse-Normandie, CAUE du Calvados

 organismes financiers : SMA BTP, Logiliance Ouest, Caisse des Dépôts et Consignations, BTP Banque,

Banque de France, Comité Régional des Banques

 organismes consulaires et socio-professionnels : CESER Basse-Normandie, CCIR Basse-Normandie

 quelques entreprises : SOGEA Nord-Ouest, Quille Construction, SOCOTEC

Dans le cadre de la Charte Qualité Emploi Formation du Bâtiment et des Travaux Publics, le Conseil Régional

Basse-Normandie contribue financièrement aux travaux du CRIEC.

CRIEC Basse-Normandie

Centre régional d’information économique 

et de concertation pour la construction

8 rue Saint-Nicolas - 14 000 CAEN

02 31 85 44 71

criec.basse-normandie@wanadoo.fr

www.criec-bassenormandie.asso.fr

Membre du réseau national des CERC : www.cerc-actu.com

mailto:criec.basse-normandie@wanadoo.fr
http://www.criec-bassenormandie.asso.fr/
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