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Synthèse NORMANDIE

Avant-propos

La rénovation énergétique reste plus que jamais un sujet d’actualité. La tendance n’est plus à
consommer toujours plus de foncier mais plutôt à davantage réhabiliter et rénover le parc
existant.
C’est d’autant plus important puisqu’une bonne partie de la Normandie a largement reconstruit
après la Seconde guerre mondiale. Or, ces bâtiments sont énergétiquement déclassés.
De plus, rénover énergétiquement est certes vertueux pour l’environnement mais c’est aussi un
meilleur confort, une meilleure qualité de vie, comme le souligne la nouvelle marque unique
« FAIRE tous éco-confortables » (Faciliter, Accompagner et Informer pour la Rénovation
Énergétique), mise en place dans le cadre du PREB, Plan de Rénovation Énergétique des
Bâtiments.
Les professionnels, quelle que soit leur taille, l’ont bien compris et sont mobilisés pour relever
ce défi.

La CERC Normandie, Cellule Économique Régionale de la Construction, appartenant au Réseau
des CERC, propose avec ce bilan annuel une version enrichie par rapport aux précédents bilans
afin de mieux répondre aux nouveaux enjeux du PREB.
Cet outil d’observation qui permet de suivre la rénovation énergétique mais aussi la
construction durable dans la région est notamment complété avec des dispositifs d’aides
spécifiques et des retours d’expériences territoriales, étoffé sur le volet du parc tertiaire et
public et agrémenté de cartes à l’échelle des intercommunalités qui occupent une place de plus
en plus importante en tant qu’acteurs de la rénovation énergétique.

Ce bilan est réalisé grâce à un réseau de sources d’informations nationales et régionales et en
partenariat avec les acteurs régionaux dont la Région, la DREAL et l’ADEME que je tiens à
remercier et qui font que la région est reconnue au niveau national pour les actions menées sur
le Bâtiment Durable et la rénovation énergétique.

Éric MOLLIEN
Président de la CERC Normandie

Cellule Économique Régionale
de la Construction
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Synthèse NORMANDIE

Normandie France

1 980
demandes de labellisations énergétiques
supérieures à la RT 2012 pour les logements neufs
en 2017 (évol. 1 an)

-46% ▼

545 certifications environnementales pour les
logements en 2017 (évol. 1 an) -63% ▼ 67 924 +14% ▲

3 813
m² de locaux neufs ont fait l'objet d'une demande
de labellisation énergétique supérieure à la RT
2012 en 2017 (évol. 1 an)

+141% ▲ 1 223 402 +143% ▲

Normandie France

70 479 ménages ayant obtenu un crédit d'impôt (CITE) en
2017 (évol. 1 an) +4% ▲ 1 227 560 +4% ▲

1 709 éco-Prêts à taux zéro distribués en 2017 (évol. 1
an) +15% ▲ 24 009 +6% ▲

2 083 logements aidés ''Habiter mieux'' de l'ANAH en
2017 (évol. 1 an) +8% ▲ 52 266 +28% ▲

4 775 éco-Prêts pour le logement social en 2017 (évol. 1
an) +40% ▲

1 505 demandes de labellisations BBC Rénovation de
logements en 2017 (évol. 1 an) +96% ▲ 26 434 +67% ▲

Chiffres-clés

La montée en compétences des entreprises

Les leviers à la rénovation énergétique des logements

Normandie France

3 808
établissements Reconnus Garants de
l'Environnement (RGE) à fin juin 2018 (évol. 11
mois)

+2% ▲ 62 603 +0,5% ▲

76
bureaux d'études ou économistes de la
construction RGE à la fin du 1er trimestre 2018
(évol. 1 an)

+3% ▲ 1 526 +8% ▲

Les leviers à la construction durable des bâtiments
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Synthèse NORMANDIE

Comparaisons interrégionales sur des grands 
dispositifs nationaux

Source : DGFIP –Traitements GIE Réseau des CERC

Evolution du montant des travaux réalisés entre 2015 et 
2016 par les ménages ayant demandé un CITE Evolution de la distribution d’éco-PTZ entre 2016 et 2017

Source : SGFGAS – Traitements GIE Réseau des CERC

Evolution du nombre de logements bénéficiaires du 
programme Habiter Mieux entre 2016 et 2017

Source : ANAH - Traitements GIE Réseau des CERC

France : +5,9%

France : +28%

France : -0,3%
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La montée en compétences des entreprises NORMANDIE

L’environnement 
socio-économique

▪ Une reprise d’activité confirmée

▪ Un ralentissement de l’activité de rénovation énergétique au 2ème

trimestre 2018

▪ Un potentiel de logements à rénover important mais disparate

▪ Plus de deux tiers des locaux audités par un DPE sont énergivores

p.  8

p.  9

p.10 

p.15
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L’environnement socioéconomique NORMANDIE

Une reprise d’activité confirmée

7 282

6 797
6 715

6 961
6 842

6 678

6 372
6 196 6 149

6 421

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Unité : million d'euros courants HT - Source : Réseau des CERC

Evolution du chiffre d'affaires Bâtiment en Normandie

Prévisions régionales d’évolution 
du chiffre d’affaires Bâtiment en 2018

Évolutions en volume par rapport à 2017 – Source : Réseau des CERC

Après cinq années de baisses

successives, l’activité du Bâtiment

est repartie en 2017 en

Normandie. Cette reprise est

moins forte et plus tardive qu’au

niveau national qui enregistrait

déjà un rebond en 2016.

C’est le segment du logement qui

permet de dynamiser l’activité

grâce notamment au rebond des

mises en chantier de logements

neufs et à l’anticipation des

travaux d’amélioration énergé-

tique sur la fin de l’année 2017

avant le recadrage du CITE.

Le marché de l’entretien-

rénovation reste prépondérant

même si la part de la construction

neuve tend à se relever.

En 2018, l’activité du Bâtiment en

Normandie poursuivrait le

redressement entamé en 2017

même si le rythme devrait être

moins soutenu.

Le recentrage du crédit d’impôt

transition énergétique et le

ralentissement de la progression

des autorisations de construction

de logements (+4% à fin mars

2018 sur un an) avec un impact

potentiel de la loi de finances font

partie des éléments expliquant

que la croissance devrait être

moins forte cette année.

Chiffre d'affaires 2017

Normandie France

6,4 Md€ 138,4 Md€

+4,4% +6,9%

France : +2,7%

Répartition du chiffre d'affaires Bâtiment en 2017
Unité : en % de chiffre d’affaires en euros courants HT - Source : Réseau des CERC

Construction 
neuve de 

logements
23%

Construction 
neuve de 

locaux
12%

Entretien-rénovation de 
locaux

24%

Entretien-
rénovation de 

logements
40%
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L’environnement socioéconomique NORMANDIE

Un ralentissement de l’activité de rénovation 
énergétique au 2ème trimestre 2018

Au 2ème trimestre 2018, l’activité de rénovation
énergétique est relativement stable en volume
(+1,4% en valeur) en Normandie par rapport au
même trimestre de l’année précédente, soit une
tendance moins bien orientée que l’ensemble
de l’activité d’entretien-rénovation (+1,2% en
volume et +2,3% en valeur).
Elle est aussi stable au niveau national.

Source : Réseau des CERC
Unité : % d’évolution en volume du montant HT facturé

EN VOLUME

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ 
DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE PAR 
RAPPORT AU 2EME TRIM. 2017

EN VALEUR

Source : Réseau des CERC
Unité : % d’évolution en volume du montant HT facturé

NB : l’indice de prix appliqué pour le calcul des évolutions régionales de la rénovation énergétique en volume au 2ème semestre 2018
correspond à une estimation du Réseau des CERC sur la base de l’indice national des prix d’entretien-amélioration des bâtiments,
source INSEE.

+1,1%

+0,3%

T1 2018 T2 2018

Evolution d'activité de rénovation énergétique en 
volume

Evolution de l’activité de rénovation énergétique en volume
au 2ème trimestre 2018 par rapport au 2ème trimestre 2017

FRANCE

+0,3%

=+0,3%

▲+1,4%
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L’environnement socioéconomique NORMANDIE

Un potentiel de logements à rénover important 
mais disparate

57%

80%

80%

78%

66%

68%

43%

20%

20%

23%

34%

32%

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

Seine-Maritime

Orne

Manche

Eure

Calvados

Normandie

Répartition des résidences principales en Normandie par 
département et par type de logement
Unité : % de logements - Source : Traitement : CERC / INSEE - RP2015

Maisons Logements collectifs

89%

79%

77%

86%

76%

82%

4%

11%

15%

7%

18%

10%

8%

11%

8%

8%

7%

8%

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

Seine-Maritime

Orne

Manche

Eure

Calvados

Normandie

Répartition des logements existants en Normandie par 
département et par catégorie de logement
Unité : % de logements - Source : Traitement CERC / INSEE - RP2015

Résidences principales

Résidences secondaires et logements occasionnels

Logements vacants

1 785 554 logements 
en Normandie en 2015

• Soit 5% du parc national,
• Un taux de vacance de 8%

(comme en France),
• 82% de résidences principales.

1 469 721 résidences principales 

• 68% de maisons (contre 57% en
France),

• 58% de propriétaires de leur
résidence principale (comme en
France),

• 49% construites avant 1971.

298 900 logements sociaux 
en 2017

• Soit 6% du parc national,
• 75% de logements collectifs

(contre 84% en France).

Plus de deux tiers des logements 
audités par un DPE sont 

énergivores

• 83% des logements construits
depuis 2013 sont classés en A ou
B (88% au niveau national).

• 82% des logements construits
avant 2005 sont classés en D, E, F
ou G (78% au niveau national).

L’Orne, un département qui se
caractérise par des taux plus
élevés :
• de construction ancienne,
• de vacance,
• de logements énergivores,
• de vulnérabilité énergétique des

ménages pour le logement.

15%

31%

40%

29%

34%

25%

85%

69%

60%

72%

66%

75%

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

Seine-Maritime

Orne

Manche

Eure

Calvados

Normandie

Répartition des logements sociaux en Normandie par 
département et par type de logement
Unité : % de logements - Source : Traitement : CERC / SDES - RPLS au 1er

janvier 2017

Maisons Logements collectifs

Le parc de logements
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L’environnement socioéconomique NORMANDIE

Un potentiel de logements à rénover important 
mais disparate

Part des résidences principales construites avant 1971 en Normandie en 2014 par EPCI

Part des logements vacants en Normandie en 2015 par EPCI
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L’environnement socioéconomique NORMANDIE

3%

1%

21%

3%

1%

7%

62%

12%

16%

24%

10%

29%

33%

47%

4%

30%

36%

19%

2%

16%

11%

2%

7%

2%

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

Avant 1975

De 1975 à 2004

De 2005 à 2012

Depuis 2013

Répartition des logements existants audités en Normandie par 
étiquette énergétique à fin août 2018

Unité : en % de logements - Source : Traitement : CERC / Observatoire 
DPE - ADEME (échantillon : 263 406 logements mis en vente ou en 

location)

par année de construction

A B C D E F G

6%

6%

5%

6%

4%

16%

6%

9%

12%

15%

16%

8%

13%

11%

14%

28%

25%

30%

28%

26%

23%

32%

26%

28%

26%

9%

16%

13%

11%

11%

3%

7%

5%

4%

4%

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

Seine-Maritime

Orne

Manche

Eure

Calvados

par département

A B C D E F G

5%

5%

6%

13%

18%

10%

14%

17%

12%

27%

26%

28%

25%

23%

27%

11%

9%

12%

4%

3%

4%

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

Ensemble

Logements collectifs

Maisons

par type de logement

A B C D E F G

DPE : Diagnostic de performance énergétique

Les étiquettes énergétiques des logements
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L’environnement socioéconomique NORMANDIE

Source : Bases de données des notaires de France BIEN et PERVAL (mutations de logements anciens) –
France métropolitaine hors Corse
(L’absence de données signifie que le modèle n’a pas mis en évidence d’effet significatif.)

Valeur verte des maisons anciennes selon les régions en 2017
par rapport aux maisons de référence de classe D

En Normandie, en 2017, une maison dont l’étiquette énergie est F ou G s’est vendue 10% moins chère qu’une maison
en étiquette D, toutes choses égales par ailleurs (dans la limite de l’information disponible dans les bases
notariales). À l’opposé, une maison dont l’étiquette est A ou B s’est vendue 9% plus chère qu’une maison en étiquette
D.

Pour les appartements, en Normandie, aucune variation de prix n’apparaît significative.

La valeur verte d’un logement désigne la variation de sa valeur, prix ou loyer, imputable à sa performance environnementale au
sens large. L’analyse ci-dessous prend en compte la performance énergétique mesurée par les étiquettes énergétiques des
logements.

La valeur verte des logements
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L’environnement socioéconomique NORMANDIE

Un potentiel de logements à rénover important 
mais disparate

Source : INSEE - Recensement de la population 2008, Enquête Revenus fiscaux et
sociaux, enquête Revenus disponibles localisés, SDES, ANAH

Cette carte est issue d’une étude, fruit d’un partenariat entre l’INSEE et le CGDD, sur les ménages en situation de
vulnérabilité énergétique.

Un ménage est vulnérable pour le logement si ses dépenses d’énergie pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire
représentent plus de 8% des ses revenus. Il est vulnérable pour les déplacements si ses dépenses de carburant liées aux
déplacements (domicile-travail et domicile-pôle de service) représentent plus de 4,5% de ses revenus.

La part des ménages vulnérables sur un territoire correspond au nombre de ménages en situation de vulnérabilité
énergétique rapporté à l’ensemble des ménages du territoire.

La vulnérabilité énergétique des ménages liée au logement

Part de ménages en situation de vulnérabilité énergétique liée au logement en 2008 par commune
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L’environnement socioéconomique NORMANDIE

Plus de deux tiers des locaux audités par un 
DPE sont énergivores

DPE : Diagnostic de performance énergétique

5%

5%

4%

5%

6%

8%

11%

25%

18%

20%

24%

44%

23%

27%

26%

14%

17%

17%

16%

6%

12%

9%

7%

3%

18%

14%

13%

3%

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

Avant 1975

De 1975 à 2004

De 2005 à 2012

Depuis 2013

Répartition des bâtiments non résidentiels mis en vente ou en 
location en Normandie par étiquette énergétique à fin octobre 2018

Source : Traitement : CERC - Observatoire DPE - ADEME (échantillon de 9 926 locaux)

par année de construction 

A B C D E F G

5%

11%

4%

4%

3%

5%

7%

8%

9%

6%

8%

8%

21%

20%

20%

19%

19%

20%

25%

22%

24%

22%

24%

24%

17%

15%

15%

17%

19%

17%

9%

11%

12%

14%

10%

11%

16%

13%

17%

18%

17%

17%

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

Seine-Maritime

Orne

Manche

Eure

Calvados

Normandie

par département

A B C D E F G

Trois quarts des locaux construits depuis 2013 sont classés en A, B ou C. Les étiquettes A et B ne représentent que
30% des locaux construits depuis 2013.

70% des locaux construits avant 2005 sont classés en D, E, F ou G.
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La montée en compétences des entreprises NORMANDIE

Les leviers à la rénovation
énergétique des logements

▪ Le CITE encore très sollicité

▪ L’éco-PTZ redémarre après 6 ans de baisse

▪ Les rénovations Habiter Mieux en progression

▪ Les éco-PLS très mobilisés en 2017

▪ Le dispositif régional d’aide à la rénovation des logements sociaux avec 

les fonds FEDER

▪ La TVA à 5,5% selon les déclarations des établissements normands de la 

construction

▪ Les certificats d’économies d’énergie pour les logements

▪ La sensibilisation à la maîtrise de l’énergie des écoliers par les CEE : le 

programme Watty à l’école

▪ Le chèque éco-énergie Normandie : de l’audit à la rénovation globale BBC

▪ Aides financières d’autres collectivités locales pour la rénovation 

énergétique

▪ Focus sur l’aide de la Ville de Caen : Exonération partielle de la taxe 

foncière sur les propriétés bâties pour les travaux d’économie d’énergie

▪ Focus sur l’accompagnement des copropriétés dans leur projet de 

rénovation par la Plateforme de la rénovation de l’Agglomération 

havraise (CODAH) 

▪ Le conseil aux particuliers

▪ Focus sur la rénovation énergétique des maisons individuelles

▪ Les labellisations de performance énergétique pour les logements 

rénovés en hausse en 2017

p.17

p.20

p.22

p.24

p.25

p.26

p.27

p.27

p.28

p.29

p.29

p.30

p.31

p.34

p.36
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Les leviers à la rénovation énergétique des logements NORMANDIE

Le CITE encore très sollicité

En 2017, la mobilisation du crédit
d’impôt transition énergétique (CITE) par
les ménages est encore forte : +4% en
Normandie par rapport à 2016.
Le montant des travaux associés est
relativement stable : -0,2% en un an.
En moyenne, un ménage normand
dépense 5 270 €, ce qui est équivalent au
niveau national (5 250€) pour un crédit
d’impôt moyen de 1 382 €.
13 230 bouquets de travaux terminés en
2016 ont fait l’objet d’une demande de
CITE en 2017. 7 124 bouquets sont
considérés comme performants (actions
d’isolation pouvant inclure un
équipement performant), dont 3 766 sont
entièrement réalisés en 2016.

Ratio du nombre de foyers ayant 
demandé un crédit d'impôt en 2017 

sur les propriétaires occupants 

Normandie France

8,4% 7,5%36 020 36 700

67 707 70 479

2014 2015 2016 2017

Unité : nombre de foyers
Source : Traitement CERC / DGFIP

Evolution du nombre de foyers ayant obtenu un crédit d’impôt
transition énergétique en Normandie

2015 : y compris dépenses réalisées en bouquets de travaux 2014-2015

238 815 191 € 244 364 609 €

377 675 664 € 376 820 792 €

2013 2014 2015 2016

Evolution du montant des travaux réalisés dans le cadre d’une
demande de crédit d’impôt transition énergétique en Normandie
Unité : €
Source : Traitement CERC / DGFIP

4 400 €

4 600 €

4 800 €

5 000 €

5 200 €

5 400 €

5 600 €

5 800 €

6 000 €

0%
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4%
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6%
7%
8%
9%

10%

Part des propriétaires occupants ayant demandé un crédit d'impôt en 2017 et montant moyen 
des dépenses réalisées en 2016 selon les régions
Unité : % de propriétaires occupants ; montant en €
Source : traitements CERC / DGFIP et INSEE RP 2014

Ratio demande de CITE 2017 Montant moyen CITE 2016

4 800 € 

5 000 € 

5 200 € 

5 400 € 

5 600 € 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

Calvados Eure Manche Orne Seine-Maritime

Ratio demande de CITE 2017 Montant moyen dépenses 2016

Part des propriétaires occupants ayant demandé un crédit d'impôt (CITE) et montant moyen des 
dépenses réalisées selon les départements en Normandie

Unité : % de propriétaires occupants ; montant en € 
Source : Traitement CERC / DGFIP et INSEE RP14
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Les leviers à la rénovation énergétique des logements NORMANDIE

Le nombre d’actions réalisées
progresse de 3% en un an.

71% des actions réalisées
concernent l’isolation thermique.
Plus précisément, 31% des actions
portent sur les matériaux
d’isolation des parois vitrées, 13%
sur les volets isolants, également
13% sur les appareils de chauffage
ou de production d’eau chaude
sanitaire au bois, 12% sur les
portes d’entrée donnant sur
l’extérieur (les autres actions ont
un poids inférieur à 10%).

53 958
62 014

92 920 96 118

Total travaux réalisés en 2013 Total travaux réalisés en 2014
(travaux réalisés en 2014

déclarés en 2015 + travaux
réalisés en 2014 déclarés en

2016)

Total travaux réalisés en 2015
(et déclarés en 2016)

Total travaux réalisés en 2016
(et déclarés en 2017)

Evolution du nombre d'actions réalisées dans le cadre du crédit d'impôt transition énergétique 
en Normandie

Unité : nombre d'actions réalisées
Source : Traitement CERC / DGFIP

Economies d'énergie
12%

Isolation 
thermique

71%

Equipements de 
production d'énergie 
utilisant une source 

d'énergie renouvelable
16%

Autres 
dépenses

1%

Unité : nombre d'actions réalisées - Source : Traitement CERC / DGFIP

Répartition des actions menées en 2016 (et déclarées en 2017) par les 
ménages en Normandie

1%

1%

1%

1%

1%

2%

2%

5%

7%

9%

12%

13%

13%

31%

Autres

Pompe à chaleur autre que air/air pour production d'ECS

Diagnostic de performance énergétique

Pompes à chaleur air/eau

Matériaux d'isolation des planchers

Chaudières à condensation

Appareils de régulation de chauffage

Matériaux d'isolation des murs donnant sur l'extérieur

Chaudières à haute performance énergétique

Matériaux d'isolation des toitures

Porte d'entrée donnant sur l'extérieur

Appareil de chauffage ou production d'ECS au bois

Volets isolants

Matériaux d'isolation des parois vitrées

Actions réalisées en 2016 (et déclarées en 2017) dans le cadre du crédit d'impôt en 
Normandie par catégorie de travaux
Unité : % d'actions - Source : Traitement : CERC / DGFIP

Un tiers des ménages ayant obtenu un CITE habitent dans la Métropole Rouen Normandie, la Communauté
Urbaine Caen la mer, la Communauté d’agglomération du Cotentin ou la Communauté d’agglomération
havraise.
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L’éco-PTZ redémarre après 6 ans de baisse

En 2017, la distribution d’éco-
prêts à taux zéro est en hausse
après six ans de baisse. La
progression est plus forte en
Normandie (+15%) qu’en France
(+6%). Seuls les prêts pour
l’assainissement non collectif ne
bénéficient pas de cette
progression.

Depuis 2009, 21 720 éco-PTZ ont
été distribués dans la région, dont
97% pour des logements
individuels.
2,8% des logements individuels
éligibles ont eu recours à l’éco-
PTZ en Normandie, ce qui est
sensiblement équivalent au niveau
national (2,7%). Le département de
la Manche y a eu le plus recours :
3,4% (contre 2,3% en Seine-
Maritime).

En 2017, le montant des travaux
augmente également : 40
millions d’euros de travaux sur
la région, soit +22% en un an.
Cela représente un montant
moyen de travaux de 23 406 €
(contre 21 982 € en 2016 et
22 350 € en 2017 en France),
pour un montant moyen prêté

de 18 471 € par logement.
93% des travaux sont réalisés
par des propriétaires occupants.
70% des logements ont été
construits avant 1975, date de
la 1ère réglementation
thermique.
55% des éco-PTZ portent sur
des bouquets 2 actions. Dans le

cadre des bouquets 2 et 3
actions, 67% des actions
concernent l’isolation
thermique. Plus précisément,
les deux principales actions
sont l’isolation thermique des
parois vitrées et des portes
(29%) ainsi que l’isolation
thermique des toitures (22%).

Nombre d'éco-PTZ distribués en 
2017 (Evol. 1 an)

Normandie France

1 709 24 009

+15% +6%

4 152
4 648

2 551
2 002 1 855 1 790 1 524 1 490 1 709

0
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2 000

3 000

4 000

5 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bouquets 2 actions Bouquets 3 actions
Performance globale Assainissement
Ensemble

Evolution de la distribution d'éco-PTZ en Normandie
Unité : nombre de logements 
Source : Traitement CERC / SGFGAS
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Distribution d'éco-PTZ depuis 2009 en Normandie 
par département

Logements individuels Logements collectifs

Unité : nombre de logements 
Source : Traitement CERC / SGFGAS
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3%
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Ratio Eco-PTZ / logements individuels éligibles

Ratio Eco-PTZ / logements collectifs éligibles

Distribution d'éco-PTZ cumulée de 2009 à 2017 selon les régions
Unité : ratio nombre d'éco-PTZ sur nombre de logements éligibles
Source : Traitement CERC / SGFGAS, INSEE RP 2008
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22% des logements ayant obtenu un éco-PTZ en 2016 sont situés sur la Métropole Rouen Normandie, la
Communauté d’agglomération du Cotentin ou la Communauté urbaine Caen la mer.

Données 2017 infradépartementales : non disponibles au moment de la réalisation
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Les rénovations Habiter Mieux en progression

Nombre de logements rénovés via 
le programme en 2017 (Evol. 1 

an)

Normandie France

2 083 52 266

+8% +28%

5%

13%

31%

34%

16%

2%

0,05%

38%

29%

24%

8%

1%
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0%
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A

Répartition des rénovations dans le cadre du programme 
Habiter mieux de l'ANAH en 2017 en Normandie par 
étiquettes énergétiques avant et après travaux 
Unité : % de logements
Source : Traitement CERC / DREAL - ANAH

étiquettes énergétiques avant travaux

étiquettes énergétiques après travaux

En 2017, après une année de baisse,
le nombre de logements financés
dans le cadre du programme Habiter
mieux de l’ANAH destiné à aider les
ménages modestes pour des
travaux de rénovation thermique
progresse de 8% en Normandie par
rapport à 2016, avec +14% pour les
propriétaires occupants, contre
-31% pour les propriétaires bailleurs.
Au niveau national, la progression
est plus forte (+28%). Pour les
propriétaires occupants, la
Normandie, qui représente 5% de la
population nationale éligible aux
aides de l’ANAH, ne regroupe que
4% des logements financés au
niveau national .

Dans la région, 92% des logements
aidés correspondent à des
propriétaires occupants. Plus
précisément, deux tiers des
logements aidés concernent des
propriétaires occupants très
modestes. 81% des logements aidés
sont construits avant 1976.

Le gain énergétique moyen projeté
après travaux est de 40% (39% pour
les propriétaires occupants et 64%
pour les propriétaires bailleurs).

En moyenne, les travaux s’élèvent à
21 640 € pour un propriétaire
occupant avec 9 620 € d’aides
(ANAH et FART : Fonds d’aide à la
rénovation thermique) et 55 000 €
de travaux pour un propriétaire
bailleur avec 19 770 € d’aides. Cela
correspond au total à 51 millions
d’euros de travaux pour 22 millions
d’euros d’aides de l’ANAH et FART
en 2017.
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Evolution des rénovations dans le cadre du programme 
Habiter mieux de l'ANAH en Normandie 
Unité : nombre de logements
Source : Traitement CERC / DREAL - ANAH
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31% des logements bénéficiant du programme Habiter mieux en 2017 sont situés sur la Métropole Rouen Normandie,
la Communauté urbaine Caen la mer, les Communautés d’agglomération Flers Agglo, Mont-Saint-Michel-Normandie
ou du Cotentin.

Depuis 2011, 11 650 logements ont été rénovés dans le cadre du programme Habiter mieux en Normandie.
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2 000
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Rénovations dans le cadre du programme Habiter mieux de 
l'ANAH en Normandie depuis 2011 par département

Propriétaires occupants Propriétaires bailleurs

Unité : nombre de logements 
Source : Traitement CERC / DREAL - ANAH
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Les éco-PLS très mobilisés en 2017
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Logements sociaux engagés dans une rénovation via un éco-PLS entre 2009 et juillet 2017 selon les régions

Unité : nombre de prêts engagés ; ratio sur le nombre de logements sociaux
Source : Traitement CERC / DHUP, RPLS 2017
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Evolution des logements sociaux engagés dans une 
rénovation via un éco-PLS en Normandie
Unité : nombre de logements
Source : Traitement CERC / DHUP

Nombre de logements engagés
dans un éco-PLS (Evol. 1 an)

Normandie

4 775
+40%

En 2017, le nombre de logements engagés dans
une rénovation avec un éco-prêt logement social
est en forte hausse en Normandie. Ainsi, l’année
2017 enregistre la plus forte mobilisation de
l’éco-PLS depuis sa mise en place en 2009. Cette
année, comme l’année précédente, la majorité
des logements concernés par un éco-PLS sont

localisés en Seine-Maritime. 55% des logements
ont été construits avant 1976.
Les engagements pris en 2017 génèrent 589
millions d’euros de travaux pour 232 millions
d’euros de prêts, soit un montant moyen de
travaux de 39 400 euros pour un prêt moyen de
13 700 euros par logement.
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Le dispositif régional d’aide à la rénovation des
logements sociaux avec les fonds FEDER

Dans le cadre des programmations de fonds
européens FEDER 2014-2020, à fin 2017, 43
dossiers ont été approuvés en Normandie pour le
dispositif d’aide à la rénovation des bailleurs
sociaux (dont 19 dossiers en 2017), ce qui
représente 3 861 logements.
Le montant moyen des travaux est de 15 000 €
pour 3 000 € en moyenne d’aides FEDER par
logement.

64% des logements sociaux rénovés avec le
programme FEDER 2014-2020 à fin 2017 sont
localisés sur la Métropole Rouen Normandie, la
Communauté urbaine Caen la mer ou la
Communauté d’agglomération havraise.

selon zonage EPCI 2017



Bilan annuel Bâtiment Durable 201726

Les leviers à la rénovation énergétique des logements NORMANDIE

La TVA à 5,5% selon les déclarations des 
établissements normands de la construction

Actuellement, la TVA à taux
réduit à 5,5% est notamment
applicable pour les travaux
d’amélioration et de rénovation
énergétique de logements ainsi
que les travaux induits, les
équipements spéciaux pour
personnes dépendantes (âgées
ou handicapées) et des
opérations pour des logements
sociaux.

Toutes opérations confondues,
les bases imposables à taux de
TVA réduit de 5,5% déclarées
par les établissements
normands du secteur de la
construction s’établissent à
593,2 millions d’euros en 2017,
soit 7% de l’ensemble des
déclarations pour ce secteur.
Elles augmentent de 2% par
rapport à 2016, avec des
disparités selon les
départements :
• +18% pour l’Eure,
• +6% pour la Manche,
• +0,5% pour la Seine-

Maritime,
• +0,4% pour l’Orne,
• -6% pour le Calvados.

Le secteur de la construction inclut
le Bâtiment, les Travaux Publics et
la promotion immobilière.

taux plein de 
20%
74%

taux intermédiaire de 10%
20%

taux réduit de 5,5%
7%

autres taux 
spécifiques

0,2%

Répartition des bases imposables de la TVA déclarées par les 
établissements normands du secteur de la construction en 
2017 par taux de TVA (toutes opérations confondues)
Unité : en % du montant de bases imposables
Source : Traitement : CERC / DRFIP 
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Répartition des bases imposables de la TVA au taux de 5,5% 
déclarées par les établissements normands du secteur de la 
construction en 2017 par département (toutes opérations 
confondues)
Unité : en % du montant de bases imposables
Source : Traitement CERC / 
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Les certificats d’économies d’énergie pour les 
logements

En 2017, 71% du volume des
certificats d’économies
d’énergie (CEE) délivrés en
Normandie pour les
opérations standardisées
concerne les bâtiments
résidentiels.

Pour le parc de bâtiments
résidentiels, l’Eure concentre
43% du volume de CEE
délivrés. 68% du volume de
CEE délivrés dans la région
correspond à des opérations
sur l’enveloppe. Plus
précisément, 49% correspond
à l’isolation de combles ou de
toitures.
Les CEE délivrés dans le
cadre de la précarité
énergétique représentent 84%
du volume de CEE délivrés
pour les bâtiments
résidentiels.

Enveloppe
68%

Thermique
28%

Equipements
4%

Services
0%

Répartition des CEE ("classiques" et "précarité énergétique")
délivrés pour le logement en 2017 par type d’opérations en 
Normandie
Unité : % GWh cumac
Source : Traitement : CERC / Ministère de la Transition écologique et 
solidaire

Calvados
13%

Eure
43%

Manche
5%

Orne
11%

Seine-Maritime
28%

Répartition des CEE ("classiques" et "précarité énergétique") 
délivrés pour le logement en 2017 par département
Unité : % GWh cumac
Source : Traitement : CERC / Ministère de la Transition écologique et 
solidaire

La sensibilisation à la maîtrise de l’énergie des
écoliers par les CEE : le programme Watty à
l’école
Quelques écoles de Seine-Maritime participent au programme Watty™ à l’école. Ce programme, porté par
Eco CO2, est le premier programme de sensibilisation aux économies d'énergie destiné aux enfants à avoir
été élu aux CEE (Certificats d’économies d’énergie) en 2013. Il est renouvelé sur la période de 2018-2020. Le
programme Watty™ à l'école vise à sensibiliser les enfants des écoles aux économies d'énergie en les
rendant acteurs de la maîtrise d'énergie à la fois dans leur école et au sein de leur foyer. Le programme se
déroule sur une année scolaire et est reconductible chaque année, avec des contenus renouvelés.

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

Logements sociaux (source :
EDF – UHS Normandie)

En ce qui concerne les
logements sociaux, 23 740
logements sociaux ont eu
recours aux CEE participant
à la rénovation énergétique
sur les 4 dernières années en
Normandie pour 1 669 700
MWh cumac. Ces logements
sont principalement
localisés dans le Calvados et
la Manche. En 2017, cela
correspond à 2 540
logements.
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Le chèque éco-énergie Normandie : de l’audit à 
la rénovation globale BBC

En 2017, la Région Normandie a reçu
1 762 demandes de chèques éco-
énergie de la part de particuliers
souhaitant réaliser des travaux
d’amélioration énergétique de leur
maison individuelle et elle en a déjà
distribué 1 319 (pour un montant
total de 3,2 millions d’euros), dont la
moitié pour des audits. 8% des
chèques portent sur des rénovations
globales BBC (cf. p.37). 81% des
chèques Travaux attribués en 2017
concernent des maisons construites
avant 1975. 95% des chèques
Travaux sont délivrés à des
propriétaires occupants.

Pour tous les chèques, la Région
conditionne son aide à la réalisation
du projet par des professionnels
compétents. Pour cela, elle travaille
en partenariat avec des
professionnels normands : les
entreprises RGE (« Reconnu Garant
de l'Environnement ») et les
professionnels conventionnés avec
la Région qui regroupent 93
Rénovateurs BBC Normandie et 17
auditeurs (cf. p.56).

Audit 
énergétique et 
proposition de 
scénarios de 

travaux
50%

Travaux de niveau 1 
(gain de 40% sur sa 

consommation 
d'énergie)

27%

Travaux de 
niveau 2 (gain de 

60% sur sa 
consommation 

d'énergie)
15%

Travaux de niveau 3 
(rénovation globale 

BBC)
8%

Répartition des chèques éco-énergie Normandie 
attribués en 2017 en Normandie par type de chèque
Unité : % de chèques - Source : Traitement : CERC / Région 
Normandie

Calvados
33%
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11%
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23%

Répartition des chèques éco-énergie Normandie 
Travaux attribués en 2017 en Normandie par 
département
Unité : % de chèques Travaux - Source : Traitement : CERC / 
Région Normandie

Une charte des partenaires du dispositif chèque éco-énergie Normandie a été signée le 5 octobre 2018.
Dans la continuité de la dynamique enclenchée avec le programme ELENA qui s’est terminée en 2017 (cf.
p.56), cette « charte a pour objectif de formaliser l’engagement de l’ensemble des partenaires de ce dispositif
au service de la rénovation globale et performante de l’habitat individuel normand, afin de renforcer son
efficacité et sa pérennité. Elle ne remplace, ni ne résume les différents documents contractuels signés
individuellement avec certains partenaires. La charte met au contraire en lumière la dimension collective du
dispositif et les facteurs de réussite en matière de coordination des interventions, pour garantir la qualité de la
« chaîne de confiance » sur laquelle s’appuie le particulier. Au-delà du soutien au dispositif du chèque éco-
énergie, les signataires partagent via cet engagement un objectif commun, massifier la rénovation globale et
performante, et un modèle d’action original : s’appuyer sur les compétences locales et assurer la pérennité et
la qualité de la « chaine de confiance » reposant sur l’action coordonnée des acteurs. Cette chaîne de
confiance a donc également vocation à s’appliquer en dehors du dispositif. »

https://cheque-eco-energie.normandie.fr

https://cheque-eco-energie.normandie.fr/
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Bailleurs 
sociaux

87%

Personnes physiques
13%

Répartition des logements bénéficiant de l'exonération 
de TFPB de la Ville de Caen par type de propriétaire en 
2017 
Unité : % de logements - Source : Traitement : CERC / Ville de Caen

Aides financières d’autres collectivités locales 
pour la rénovation énergétique

Au-delà des aides de la Région, d’autres collectivités locales proposent des aides à la rénovation énergétique
des logements. En effet, des Départements, des intercommunalités et des communes peuvent aussi proposer :
• des aides, telles que des subventions ou des prêts pour effectuer des audits énergétiques, réaliser des

travaux d’amélioration énergétique ainsi qu’acheter et poser des équipements performants ou utilisant les
énergies renouvelables,

• des allègements d’impôts, tels qu’une réduction ou une exonération de la taxe sur le foncier bâti en cas de
réalisation de travaux pour économiser l’énergie, notamment en recourant au crédit d’impôt pour la transition
énergétique.

Ces aides viennent généralement en complément d’aides nationales comme le CITE, l’éco-prêt à taux zéro et le
programme Habiter mieux de l’ANAH.

Le dispositif d’exonération de la taxe foncière des propriétés bâties de la Ville de Caen mis en place en 2014
concerne potentiellement 84% des résidences principales de la ville. En 2017, 996 logements bénéficient de cette
exonération, dont 33 logements pour la première année d’exonération. Après avoir concerné exclusivement les
personnes physiques en 2015, ce dispositif est principalement utilisé par les bailleurs sociaux depuis 2016. 79%
des logements exonérés en 2017 sont situés dans le quartier de la Folie-Couvrechef en raison d’importantes
opérations de rénovation de logements sociaux dans ce quartier. Au fil des années, ce dispositif se développe
progressivement auprès des personnes physiques. Il fait partie des dispositifs proposés par les Points Rénovation
Info Service.

Présentation du dispositif : Par délibération du 29/09/2014, la Ville de Caen a décidé d’exonérer partiellement de taxe foncière
sur les propriétés bâties (TFPB) les propriétaires de locaux d’habitation (soumis à la TFPB) qui ont engagé des travaux en
faveur des économies d’énergie et du développement durable, tels que : l’acquisition de matériaux d’isolation thermique,
d’appareils de régulation de chauffage, de pompes à chaleur, le coût d’équipements de récupération ou traitement des eaux
pluviales… Cette exonération, d’une durée de cinq ans, porte sur 50% de la part communale de la TFPB acquittée par les
redevables éligibles.
Le montant total des dépenses payées au cours de l’année qui précède la première année d’application de l’exonération doit
être supérieur à 10 000 € par logement, hors main d’œuvre, ou le montant total des dépenses payées au cours des trois
années qui précèdent l’année d’application de l’exonération doit être supérieure à 15 000 € par logement (hors main d’œuvre).
Pour être éligibles, les logements doivent avoir été achevés avant le 1er janvier 1989. Ils peuvent être individuels ou collectifs.
Ils peuvent constituer ou non l’habitation principale du propriétaire.
Pour obtenir le bénéfice de l’exonération, le redevable doit remplir et déposer une déclaration au centre des finances publiques
du lieu de situation des biens.

Focus sur l’aide de la Ville de Caen : Exonération partielle
de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les
travaux d’économie d’énergie

46 101 130-
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Evolution du nombre de logements 
concernés par l'exonération de TFPB de la 
Ville de Caen
Unité : nombre de logements 
Source : Traitement CERC / Ville de Caen
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Focus sur l’accompagnement des copropriétés 
dans leur projet de rénovation par la Plateforme de 
la rénovation de l’Agglomération havraise (CODAH) 

Le parc de copropriétés de la CODAH 
(Communauté d’agglomération havraise) :
(source : CODAH) 
• 33 228 logements en copropriété sur

l’agglomération, représentant 1/3 du parc de
logements, répartis principalement sur les
communes du Havre, Montivilliers, Harfleur
et Sainte-Adresse.

• 75% de ces logements construits avant la
première réglementation thermique RT74
(qui donnait les premières règles en matière
d’isolation pour les logements neufs),
marqués par la reconstruction.

• Diversité des modes constructifs, matériaux
de construction, intérêt patrimonial.

• Charges annuelles moyennes de 2 500 €
pour un logement de 60 m² comprenant :
chauffage, eau chaude, concierge, contrat
d’entretien, …

• Les frais de chauffage constituent le 1er

poste de dépenses : 30% des charges.
• Logements chauffés en majorité au gaz.

Quelques chiffres sur l’accompagnement des
copropriétés depuis le lancement de la
Plateforme de la CODAH le 29 septembre 2016 :
(sources : CODAH et Région – à fin octobre
2018)
• 110 copropriétés accompagnées (dans les

portefeuilles de 15 syndics professionnels
différents)

• 3 414 logements accompagnés dans leur
projet de travaux (collectifs et individuels)

• 779 logements et 11 commerces se sont vus
attribuer le soutien financier à la rénovation
énergétique sur fonds propres de la CODAH
(25 copropriétés)

• en soutien au programme de la CODAH :
380 452 € d’aides attribuées par la Région
depuis le 1er juillet 2017 pour la rénovation
de 397 logements répartis dans 12
copropriétés au titre de l’IDÉE Rénovation
énergétique des copropriétés

OBJECTIFS : Dans le cadre de son programme de
massification de la rénovation énergétique, la CODAH a fixé
une priorité sur les copropriétés, compte tenu des enjeux
énergétiques, de la préservation du patrimoine (bâti de la
Reconstruction), des difficultés à déclencher des travaux et
du fait qu’il existe peu de dispositifs financiers pour cette
cible et peu de rénovations menées.

METHODE :
Accompagnement technique et financier des copropriétés
par la Plateforme de la rénovation
La plateforme de la rénovation propose en priorité un
accompagnement global des copropriétés dans leurs
projets de travaux sur parties communes.
L’accompagnement global passe par une bonne
collaboration de travail avec les syndics et les conseillers
syndicaux. Cela permet de faire avancer les projets de
rénovation en copropriété et contribue à la bonne réussite
de ces projets, tant sur le plan technique que financier. Sur
le plan technique, les conseillers rénovation s’appuient sur
l’atlas de la rénovation énergétique, outil original développé
par la CODAH qui caractérise finement le parc de logements
et identifie les priorités de travaux les plus efficaces dans
une logique de performance énergétique et de valorisation
architecturale. L’enjeu est bien de promouvoir des travaux
de qualité et performants engageant la rénovation des
copropriétés vers le niveau BBC rénovation.
Le soutien financier à la rénovation énergétique sur fonds
propres de la CODAH est aussi un coup de pouce pour les
projets des copropriétés accompagnés. Ce soutien peut
aller jusqu’à 3 000 € par logement pour les travaux collectifs
et 2 000 € par logement pour les travaux privatifs. Il peut
aussi venir financer l’organisation d’assemblée générale
extraordinaire qui voterait des travaux collectifs de
rénovation énergétique.
Depuis février 2018, les commerces sont aussi éligibles au
soutien financier pour les travaux sur parties communes,
toujours dans l’optique de faciliter le vote des travaux de
rénovation énergétique.
Les copropriétés du territoire mobilisent aussi en
complément le soutien financier de la Région Normandie
(Dispositif IDÉE Action).

Faciliter le vote des travaux en développant un
accompagnement personnalisé des copropriétaires
Parallèlement à l’accompagnement de la copropriété sur
son projet de travaux collectifs, la plateforme de la
rénovation de la CODAH réalise une information auprès des
copropriétaires occupants et bailleurs par le biais d’un
courrier transmis par le syndic.
Ce courrier informe chaque copropriétaire : de la démarche
engagée par le syndic pour obtenir une subvention auprès
de la CODAH au titre des travaux collectifs (et
éventuellement auprès de la Région Normandie), de
l’existence d’autres dispositifs de soutiens financiers
individuels cumulables pour ces mêmes travaux collectifs,
de l’accompagnement possible de la plateforme pour un
projet de travaux privatifs (conseils techniques et
financiers).

À noter au sujet des copropriétés que la plateforme web
CoachCopro est disponible sur l’ensemble de la Normandie
pour accompagner gratuitement les copropriétés à chaque
étape du projet de rénovation énergétique.

www.coachcopro.com

http://www.coachcopro.com/


Bilan annuel Bâtiment Durable 201731

Les leviers à la rénovation énergétique des logements NORMANDIE

Le conseil aux particuliers

Les Points Rénovation Info Service (PRIS)

En 2017, le numéro national 0 808 800 700 a
enregistré 43 000 appels en France dont 2 600
appels orientés vers les PRIS normands pouvant
traiter leurs demandes (soit 6% du national). Ces
demandes ont été traitées par les PRIS EIE (Espace
Info Énergie), les PRIS ANAH (Agence nationale de
l’habitat) et les PRIS ADIL (Agence Départementale
d’Information sur le Logement). Au 1er semestre
2018, comme au niveau national, le nombre
d’appels est en forte baisse par rapport au 1er

semestre 2017 : seulement 1 099 appels pour la
Normandie. Le lancement de la nouvelle campagne
de communication en septembre 2018 avec la
nouvelle marque « FAIRE tous éco-confortables »
(Faciliter, Accompagner et Informer sur la
Rénovation Énergétique) pourrait inverser la
tendance.

Les conseillers normands répondent à environ
12 000 demandes par an. Les demandes reçues
portent essentiellement sur le besoin
d’informations sur les projets de rénovation, les
aides financières existantes et des précisions
techniques. Ils agissent en tant que tiers de
confiance avec trois principes : gratuité, objectivité
et neutralité.

Les particuliers ayant appelé un PRIS ont
principalement eu connaissance des PRIS par le
bouche à oreille (amis, collègues, …), par le site
internet national ou par une entreprise du Bâtiment.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de
Rénovation Énergétique des Bâtiments (PREB) et
du Programme Régional pour l’Efficacité
Énergétique (PREE), il est prévu de créer le futur
service public de la performance énergétique de
l’habitat (SPPEH) en s’appuyant sur les espaces
conseil FAIRE pour viser et faciliter la
massification pour tous les publics. www.faire.fr

1%

10%

14%

22%

27%

61%

des travaux dans le cadre de la construction d'un
logement neuf

des changements de comportements (gestes sur les 
économies d'énergie, transports, …)

des aménagements assez légers (ampoules basse 
consommation, mitigeur, programmateur chauffage, …)

aucune action engagée

réalisation d'un audit énergétique

des travaux de rénovation relativement lourds 
(changement de chauffage, isolation, chauffe-eau, …)

0% 20% 40% 60% 80%

Actions menées un an après un contact avec les PRIS EIE
Unité : en % de répondants - Source : Enquête 1er semestre 2018 - ADEME Normandie 
Plusieurs réponses possibles

Calvados
25%

Eure
17%

Manche
14%

Orne
10%

Seine-
Maritime

34%

Répartition des appels au numéro 
national 0 808 800 700 au 1er semestre 
2018 en Normandie
Unité : en % d’appels - Source : Traitement : CERC / 
ADEME Normandie

http://www.faire.fr/
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Les Plateformes Territoriales de la Rénovation
Énergétique, un accompagnement renforcé
Depuis 2014, l’action des Points Rénovation Info Service (PRIS) est renforcée sur certains territoires par des
Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique (PTRE) des logements portées par des collectivités
avec l’appui de l’ADEME. Ces Plateformes visent à mieux valoriser le rapport de confiance établi entre le
particulier et le conseiller, à accompagner le particulier tout au long de son projet de rénovation ainsi qu’à
structurer les filières locales d’acteurs (notamment réseau bancaire, artisans et entreprises de la
rénovation, professionnels de l’immobilier).

Fin 2018, 6 PTRE seront opérationnelles en Normandie :
• Maison de la Rénovation de la CASE (Communauté d’agglomération de Seine-Eure) à Louviers, lancée en

avril 2016,
• la plateforme Rénover de la CODAH (Communauté d’agglomération havraise) au Havre, lancée en janvier

2017,
• COCM Habitat de Côte Ouest Centre Manche, plateforme lancée en novembre 2017,
• Pass Rénov’Énergie de Cherbourg-en-Cotentin, plateforme lancée en janvier 2018,
• la plateforme de la Communauté urbaine d’Alençon avec un lancement en octobre 2018,
• la plateforme de Dieppe Maritime avec un lancement prévu en novembre 2018.
Ces plateformes correspondent à une couverture d’un quart de la population normande.

Mis en place en 2017 par l’ADEME, le calculateur Simul’Aid€s permet aux particuliers de réaliser une
simulation en ligne pour identifier et calculer les aides financières et locales en fonction des travaux
envisagés dans leur logement. Au 1er semestre 2018, 1 527 simulations ont été réalisées avec le calculateur
Simul’Aid€s pour la Normandie. Après la simulation réalisée, ce site incite à contacter un conseiller PRIS
pour analyser la simulation et bénéficier d’une étude plus approfondie du projet.
www.normandie.infoenergie.org/vos-aides/simuler-vos-aides/

70 Conseillers Habitat & Énergie sont présents
sur la Normandie au travers de différentes
permanences.

Les Conseillers Habitat & Énergie sont
conventionnés par la Région. Ils sont
constitués des PRIS EIE et des opérateurs
agréés par l’ANAH pour le programme Habiter
Mieux. Leur rôle est d’accompagner
gratuitement les particuliers dans leur projet
de rénovation sur le plan technique et
financier, notamment pour l’obtention des
aides régionales.

Le calculateur en ligne Simul’Aid€s

Les permanences des Conseillers Habitat & Énergie

1

Les permanences des Conseillers
Habitat & Énergie

https://cheque-eco-energie.normandie.fr/les-conseillers

1

1

1

La sensibilisation à la maîtrise de l’énergie des ménages
par les EIE
Avec près de 150 animations réalisées en 2017, les Espaces Info Énergie ont sensibilisé 10 000 personnes
à la maîtrise de l’énergie dans leur logement au travers d’actions de changement de comportement en
faveur de la sobriété énergétique et d’écogestes pour la réduction du coût des factures.

http://www.normandie.infoenergie.org/vos-aides/simuler-vos-aides/
https://cheque-eco-energie.normandie.fr/les-conseillers
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Focus sur la rénovation des maisons
individuelles

Activité de rénovation des maisons individuelles en Normandie entre 2014 et 2016 
selon le saut de classe énergétique du DPE après travaux

Source : Enquête TRÉMI– ADEME, Énergies demain, Kantar public, Pouget Consultants

soit plus de 12 000 € de travaux en moyenne par logement

Nombre de maisons concernés par une rénovation entre 2014 et 2016 en Normandie
par type de travaux et répartition par performance des travaux

Source : Enquête TRÉMI– ADEME, Énergies demain, Kantar public, Pouget Consultants

Nombre de logements
(en milliers de logements)

Répartition par performance des travaux
(en %)

Professionnels 
uniquement

55%

Mixte (professionnels 
et particuliers)

5%

Auto-rénovation avec 
des compétences 

professionnelles dans 
l'entourage

21%

Auto-rénovation sans 
compétence professionnelle 

19%

Répartition des gestes de rénovation réalisés entre 2014 et 2016 
en Normandie en fonction du recours aux professionnels
Unité : % de gestes réalisés - Source : Enquête TREMI - ADEME, 
Energies demain, Pouget Consultants, Kantar public 

321 000 maisons rénovées 3,9 milliards d’euros
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7 grands constats 
qui ressortent de l’enquête TRÉMI :

• Améliorer son confort est le principal motif de réalisation des travaux. 77% des ménages
normands ayant fait des travaux ont déclenché ces travaux dans l’objectif d’améliorer leur
confort (au sens large du terme) et 49% pour réduire le montant de leur facture énergétique.
Trois quarts des ménages rénovateurs déclarent qu’un évènement a déclenché les travaux.
29% des ménages rénovateurs enclenchent des travaux pour remplacer une installation en
panne, vétuste ou en mauvais état ou gérer un sinistre (exemple : dégât des eaux).

• L’accompagnement des ménages n’est pas à la hauteur des besoins exprimés. Seulement
16% des ménages ayant réalisé des travaux ont bénéficié d’informations et
d’accompagnement. 27% des ménages rénovateurs déclarent avoir manqué
d’accompagnement.

• D’un point de vue technique, les ménages ont le réflexe de commencer par l’isolation mais ils
oublient la ventilation. Les ménages privilégient l’isolation du bâti au changement de
chauffage : fenêtres, toitures et isolation des murs représentent le trio de tête des travaux. 63%
des ménages réalisent des bouquets de travaux, c’est-à-dire qu’ils agissent sur au moins deux
postes de travaux à la fois. Mais la performance des travaux effectués n’est pas au rendez-
vous : à titre d’exemple, seulement 34% des travaux sur les toitures et les combles sont
performants, 16% pour les fenêtres et les ouvertures et 13% pour les murs.

• La satisfaction des ménages est au rendez-vous : les rénovations répondent à leurs
motivations. 80% des ménages ayant réalisé des travaux estiment qu’ils ont amélioré le
confort thermique de leur logement et 58% observent des réductions des dépenses
énergétiques dès la fin des travaux.

• La perception des ménages sur l’état de leur logement ne facilite pas l’atteinte des objectifs
politiques. 29% des ménages ayant fait des travaux pendant la période étudiée estiment que
tous les travaux de maîtrise de l’énergie ont été faits. Or, selon l’enquête, seulement 3% des
rénovations réalisées ont un impact énergétique important (saut de 2 classes énergétiques de
DPE ou plus).

• Les Normands sont nombreux à rénover leur logement. L’enjeu n’est pas tant dans la
massification des travaux que dans l’embarquement de la performance énergétique. 321 000
maisons individuelles, autrement dit un tiers de ce parc, ont fait l’objet de travaux de
rénovation entre 2014 et 2016 en Normandie et ont généré près de 3,9 milliards d’euros de
chiffre d’affaires. Sur ce vivier considérable de logements, seulement 24% des rénovations ont
permis de sauter au moins une classe DPE.

• Ainsi, les chiffres de l’enquête confirment l’ampleur de la tâche à accomplir. 76% des travaux
de rénovation en maisons individuelles n’ont pas permis à ces logements de changer de classe
DPE.

6% des maisons rénovées entre 2014 et 2016 en France sont localisées en Normandie. Les 7 grands
enseignements de l’enquête sont similaires entre le niveau national et la région.

Enquête TRÉMI (Travaux de Rénovation Énergétique des Maisons Individuelles) :
Champ d’enquête : Travaux de rénovation réalisés entre 2014 et 2016 sur des postes pouvant impacter la
rénovation énergétique dans les maisons individuelles (parcs privé et public). Au moins un geste doit avoir
été réalisé en 2016.
Redressement et extrapolation des résultats sur la base de 1 823 réponses en Normandie (30 000 en France
continentale) – Résultats exprimés en saut de classe DPE à partir d’une modélisation des consommations
énergétiques avant et après travaux

Pour en savoir plus : « Enquête TRÉMI - Travaux de Rénovation Énergétique des Maisons Individuelles –
Campagne 2017 - Normandie », ADEME, Énergies demain, Kantar public, Pouget Consultants



Bilan annuel Bâtiment Durable 201736

Les leviers à la rénovation énergétique des logements NORMANDIE

Les labellisations de performance énergétique
pour les logements rénovés en hausse en 2017

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

Pour découvrir certains de ces projets, des fiches de présentation sont disponibles sur le site internet de l’Observatoire BBC
d’Effinergie : www.observatoirebbc.org/normandie

Nombre de demandes de 
labellisations BBC Rénovation 

en 2017 (Evol. 1 an)

Normandie France

1 505 26 434

+96% +67%

Après les baisses de 2016, les
demandes de labellisations
énergétiques BBC Rénovation et
les labellisations accordées pour
les logements remontent
nettement en 2017 en Normandie,
grâce notamment à plusieurs
opérations sur le département du
Calvados.

Au total, depuis 2008, 6 821
logements se sont engagés dans
la labellisation dans la région et
3 811 ont obtenu la labellisation. Il
s’agit essentiellement de
logements collectifs (90% des
demandes). Le Calvados
concentre 57% des demandes.

La région représente 5% des
demandes faites en France. Pour
les maisons individuelles
groupées, elle concentre 32% des
demandes nationales grâce
notamment à des projets portés
par les bailleurs sociaux.
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Demandes et labellisations BBC Rénovation en Normandie
Unité : Nombre de logements - Source : Traitement : CERC / Effinerige

Labellisations demandées Labellisations accordées

Calvados
57%

Eure
3%

Manche
15%

Orne
8%

Seine-
Maritime

17%

Demandes de labellisations BBC Rénovation de logements 
en Normandie (cumul 2008-2017) par département
Unité : % du nombre de logements
Source : Traitement CERC / Effinergie

À noter que le dispositif d’aide à la rénovation des logements sociaux avec les fonds FEDER présenté en page
25 conditionne l’aide à l’obtention de ce label, ce qui est un facteur contribuant à la forte mobilisation de ce
label par les bailleurs sociaux pour leur parc de logements collectifs et individuels groupés.

Par contre, pour le secteur diffus, des initiatives territoriales, comme le chèque éco-énergie Normandie,
accompagnent les particuliers pour atteindre un niveau énergétique équivalent au BBC Effinergie Rénovation
sans pour autant demander la certification (cf. page suivante).

http://www.observatoirebbc.org/normandie
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65% des logements rénovés BBC sur les cinq dernières années sont situés sur la Communauté urbaine Caen la mer, la
Métropole Rouen Normandie, la Communauté d’agglomération du Cotentin ou la Communauté d’agglomération
havraise.

Au total, 4 813 logements ont fait l’objet d’une rénovation BBC dans la région sur cinq ans :
• 523 maisons individuelles groupées et 3 916 logements collectifs ayant demandé une labellisation BBC Rénovation

avec notamment les logements sociaux qui ont pu recourir aux fonds FEDER,
• 374 maisons individuelles du secteur diffus (sans demande de certification) qui ont eu recours au dispositif chèque

de la Région.

Sur la seule année 2017, cela représente 1 610 logements : 1 505 dans le cadre d’une demande de labellisation (cf.
page précédente) et 105 dans le cadre du chèque éco-énergie de la Région Normandie (cf. p.28).
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La montée en compétences des entreprises NORMANDIE

Les leviers à la rénovation 
énergétique du tertiaire

▪ Peu de labellisations BBC Rénovation pour le parc tertiaire

▪ Les Prêts Éco-Énergie de Bpifrance pour les entreprises

▪ Les certificats d’économies d’énergie pour les bâtiments tertiaires 

rénovés

▪ Projet de rénovation de la Cité administrative Saint-Sever de Rouen dans 

le cadre du Grand Plan d’Investissement

▪ 24 Conseillers en Énergie Partagés (CEP) pour les petites communes

▪ Mise en place de schémas directeurs immobiliers pour des villes 

moyennes engagées dans une démarche collective de gestion dynamique 

du patrimoine

▪ Les aides de la Région pour les bâtiments publics

▪ Focus sur les outils de financement de la Caisse des dépôts pour la 

rénovation énergétique de bâtiments publics

p.39

p.39

p.40

p.41

p.41

p.42

p.43

p.43
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Peu de labellisations BBC Rénovation pour le
parc tertiaire

Les Prêts Éco-Énergie de Bpifrance pour les 
entreprises

Qu’est-ce qu’un Prêt Eco-Energie ?

Le Prêt Éco-Énergie (PEE) s’adresse aux micro-entreprises, TPE et PME de plus de 3 ans éligibles à la
garantie Bpifrance Financement engageant un programme d’investissements dans le but d’améliorer leur
efficacité énergétique. Les SCI détenant l’immobilier utilisé par une entreprise exploitante éligible au PEE
sont également éligibles.

Le PEE finance les équipements éligibles aux Certificats d’économies d’énergie des secteurs « bâtiment
tertiaire » et « industrie » ainsi que les prestations, matériels et travaux liés (notamment audit ou
diagnostic énergétique, installation des équipements, outillage…).
Le PEE d’une durée de 5 ans est un financement sans garantie, à taux préférentiel et cumulable avec les
primes CEE.

Le montant du prêt est compris entre 10 000 € et 100 000 €. Il est au plus égal au montant des fonds
propres et quasi fonds propres de l’emprunteur.
Ce prêt bénéficie d’une aide de l’État (relevant des aides dites « de minimis »).

En 2017, Bpifrance, Banque Publique
d’Investissement, a délivré 12 Prêts
Éco-Énergie à des entreprises en
Normandie, soit 6% des prêts octroyés
au niveau national. 887 000 euros ont
été prêtés sur l’année, soit un montant
moyen de 74 000 € par prêt (contre
82 000 € au niveau national).

Les entreprises ayant eu recours à ces
prêts exercent dans le commerce,
l’hébergement et la restauration ainsi
que le Bâtiment.

Commerce
6

Hébergement 
et 

restauration
5

Bâtiment
1

Répartition des prêts éco-énergie en 2017 en 
Normandie par secteur d’activité 
Unité : nombre de prêts éco-énergie - Source : Traitement : 
CERC / Bpifrance

Pour découvrir certains de ces projets, des fiches de présentation sont disponibles sur le site internet de l’Observatoire BBC
d’Effinergie : www.observatoirebbc.org/normandie

Du côté du parc tertiaire normand, à fin 2017, seulement 5 opérations tertiaires ont déposé une demande de
labellisation énergétique BBC Rénovation pour 13 700 m², dont 2 opérations ont obtenu la labellisation pour
11 400 m².

http://www.observatoirebbc.org/normandie
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Les certificats d’économies d’énergie pour les 
bâtiments tertiaires rénovés

En 2017, pour le parc de
bâtiments tertiaires, 44% du
volume de certificats
d’économies d’énergie délivrés
en Normandie pour les
opérations standardisées
correspond à des opérations sur
les équipements et 39% sur le
thermique. Plus précisément, les
luminaires à modules LED pour
surfaces commerciales
regroupent 23% du volume des
CEE délivrés, le système de
régulation sur un groupe de
production de froid permettant
d’avoir une haute pression
flottante 22% et l’isolation de
combles ou de toitures 11%.
La moitié du volume de CEE
délivrés concerne la Seine-
Maritime.

Données provisoires

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

Calvados
22%

Eure
5%

Manche
12%

Orne
11%

Seine-
Maritime

49%

Répartition des CEE délivrés pour le tertiaire en 2017 par 
département
Unité : % GWh cumac
Source : Traitement : CERC / Ministère de la Transition écologique et 
solidaire

Enveloppe
17%

Thermique
39%

Equipements
44%

Services
0%

Répartition des CEE délivrés pour le tertiaire en 2017 par 
type d’opérations en Normandie
Unité : % GWh cumac - Source : Traitement : CERC / Ministère de la 
Transition écologique et solidaire
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Projet de rénovation de la Cité administrative 
Saint-Sever de Rouen dans le cadre du Grand 
Plan d’Investissement 

24 Conseillers en Énergie Partagés (CEP) pour 
les petites communes

La Normandie compte 24 Conseillers en Énergie
Partagés.

Calvados
3

Eure
7

Manche
4

Orne
3

Seine-
Maritime

7

Répartition des Conseillers en énergie 
partagés en Normandie
Unité : nombre de CEP - Source : Traitement : 
CERC / ADEME Normandie

Qu’est-ce que le Conseil en Énergie Partagé ?

Le service Conseil en Énergie Partagé est mutualisé
entre petites communes de moins de 10 000 habitants
d’un même territoire pour maîtriser les consommations
et les dépenses énergétiques du patrimoine bâti
(mairie, école, équipement sportif…) et de l’éclairage
public. Il peut être hébergé dans des structures
territoriales telles que les structures intercommunales,
les Agences locales de l’énergie et du climat (ALEC),
les territoires de projets, les syndicats d’énergie, les
associations. Les conseillers de ces services sont
formés, outillés et animés par l’ADEME.

Structures territoriales accueillant des CEP
en Normandie :

(source : ADEME)

• SDEC (Syndicat Départemental d’Énergie du
Calvados)

• Agence locale de l’énergie et du climat de
l’Eure (ALEC 27)

• Communauté d’Agglomération Seine Eure
(CASE)

• Évreux Portes de Normandie Agglomération
• SDEM (Syndicat Départemental d’Énergie de

la Manche)
• Pays d’Argentan, d’Auge et d’Ouche
• Territoire d’énergie Orne
• Communauté d’agglomération havraise

(CODAH)
• Communauté d’agglomération Dieppe

Maritime
• Métropole Rouen Normandie
• PETR du Pays de Bray (Pôle d’équilibre

territorial et rural)
• Département de la Seine-Maritime
• Syndicat Départemental d’Énergie de Seine-

Maritime (SDE76)

La priorité nationale du Grand Plan d’Investissement 2018-2022 est la
transition écologique. Elle se traduit notamment par la mobilisation de
1,8 milliard d’euros pour rénover un quart des bâtiments tertiaires de
l’État. Parmi ces bâtiments, il sera consacré 1 milliard d’euros
spécifiquement dédié à la rénovation des cités administratives.
Le projet de rénovation de la Cité Saint-Sever de Rouen est un des
premiers projets validés par la Conférence Nationale de l’Immobilier
Public pour un montant total, toutes dépenses confondues, de 101
millions d’euros.

Cette cité administrative est actuellement occupée par 7 directions régionales et départementales accueillant près
de 1 300 agents pour une Surface Utile Brute de 38 500 m².
Cette opération a pour objectif l’amélioration significative de la performance énergétique et du confort des agents.
L’optimisation de l’utilisation des surfaces de plancher est aussi une attente du projet.
Actuellement en phase de programmation, l’avis d’appel à candidatures concernant un marché de conception-
réalisation énergétique sera lancé au quatrième trimestre 2018. Le démarrage des travaux est attendu fin 2019.
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Mise en place de schémas directeurs immobiliers 
pour des villes moyennes engagées dans une 
démarche collective de gestion dynamique du 
patrimoine

En avril 2015, l’ADEME a lancé une première
démarche collective de gestion dynamique
immobilière pour 13 collectivités (villes
moyennes et intercommunalités) volontaires
en partenariat avec la Région et avec

l’accompagnement technique du cabinet de conseil
Espelia sur le territoire de l’ex-Basse-Normandie.
Cette mission constituait une démarche pilote en
France. Grâce à la réalisation de leur Schéma
Directeur Immobilier, ces collectivités avaient pour
objectif de mieux gérer leurs actifs immobiliers en vue
de les maintenir en bon état, améliorer leur qualité
d’usage, rationaliser l’occupation des locaux, les
adapter à l’évolution des besoins, viser la performance
énergétique en maîtrisant le coût global des
équipements et impulser une démarche collective de
développement durable.
Cette mission de programmation patrimoniale
consiste à :
• réaliser un inventaire multicritère du patrimoine en

renseignant des indicateurs tels que l’état
technique, le respect des réglementations,
l’occupation, etc.

• aider à la décision pour le choix d’une stratégie de
gestion dynamique du patrimoine, définie sur la
base de scénarios stratégiques sur mesure
associant un bouquet d’opérations :
reconstruction, restructuration, réhabilitation,
rationalisation, optimisation, regroupement,
valorisation, cession d’actifs, externalisation,

• définir, sur la base des arbitrages de la collectivité,
un programme pluriannuel 2015-2020
d’investissement et des mesures de pilotage, suivi
et adaptations destinés à rendre plus efficients les
investissements publics (en dépenses et recettes),
dans un contexte financier de plus en plus
contraint et un contexte institutionnel en mutation.

Première démarche   

Collectivités concernées :
• Alençon : ville et Communauté urbaine
• Argentan : ville et intercommunalité
• Avranches
• Bayeux
• Cherbourg-en-Cotentin
• Condé-sur-Noireau : ville et intercommunalité
• Equeurdreville-Hainneville
• Flers : ville et intercommunalité
• Vire
➢ Soit 13 collectivités (villes et

intercommunalités) volontaires
➢ de 8 000 à 60 000 habitants (soit 300 000

habitants au total)

Nombre et surfaces de bâtiments concernés :
• 1 000 bâtiments
• soit plus de 1 200 000 m²

Actions mises en place :
• Mise en place d’une gouvernance de projet

transversal, pilotée au sein de chaque
collectivité par un binôme technique et
politique clair, avec lettre de mission du
Conseil et de la Direction Générale et
production rythmée par des ateliers
individuels réalisés en collectivité (10 mois)

• Animation d’ateliers collectifs (trimestriels)
entre collectivités pour le partage d’une
méthodologie et d’outils communs et
échanges de bonnes pratiques lors de focus
groupes thématiques : la performance
énergétique, la maîtrise des coûts, les écoles,
la mutualisation de locaux associatifs

Depuis janvier 2018, 17 nouvelles collectivités normandes se sont lancées dans une deuxième
démarche, fort du succès de la première démarche, pour une durée de 3,5 ans avec l’appui de l’ADEME

Normandie, de la Région Normandie, des fonds européens Feder et l’accompagnement technique du cabinet
Espelia.
Il s’agit de Bernay, Dieppe (ville et CA), Falaise (ville et CC), Fécamp, Granville (ville et CC), Hérouville-Saint-Clair,
Ifs, Louviers, Mondeville, Mont-Saint-Michel Agglomération, Ouistreham, Saint-Lô (ville et CC) et Val de Reuil, soit
un total de 1 729 bâtiments pour plus d’un million de m².

Lancée en janvier, l’année 2018 a été consacrée à l’inventaire du patrimoine
et sa caractérisation. 2019 verra l’établissement de scénarii et leur validation,
pour une mise en œuvre dès 2020. Un suivi sera assuré jusqu’en 2021.
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Focus sur les outils de financement de la Caisse 
des dépôts pour la rénovation énergétique de 
bâtiments publics

Retour d’expériences dans une autre région :
Rénovation de 100 écoles de la ville de PARIS

La Caisse des dépôts est actionnaire à hauteur de
33,33% du capital de la SPV NOV’ECOLES en
charge de la rénovation thermique (amélioration
du confort thermique, modernisation et régulation
des équipements de production) de 100 écoles de
la ville de Paris. Le contrat est d’une durée de 20
ans.

La Caisse des dépôts a fait de la transition écologique
et énergétique l’un des axes principaux de sa
stratégie. Dès 2015, la Caisse des dépôts a été un
acteur de référence dans l’engagement de la
communauté financière en faveur du climat et a elle-
même mobilisé plus de 15 milliards d’euros de
financements verts entre 2015 et 2017 en France.

S’agissant de la rénovation des bâtiments publics, elle
soutient depuis plus de 10 ans l’effort des collectivités
locales et des universités dans la réduction de leurs
dépenses énergétiques, à travers différents outils :
prêts, investissement en fonds propres, crédits
d’ingénierie.
La Caisse des dépôts a ainsi investi dans des sociétés
de projets titulaires de contrats de performance
énergétique, par exemple pour la rénovation des
lycées d’Alsace et des écoles de la ville de Paris.
En 2016, elle a lancé avec l’ADEME un appel à
manifestation d’intérêt pour accompagner une
trentaine de collectivités dans la structuration de leur
démarche de rénovation énergétique. En Normandie,
les villes de Vire et de Cherbourg-en-Cotentin ont été
lauréates.

En 2018, la Caisse des dépôts a signé avec l’État une
convention de partenariat relative au programme de
réduction des dépenses énergétiques des collectivités
territoriales pour la période 2018-2022. Cette action
s’inscrit dans le cadre du Grand Plan
d’Investissement. À ce titre, la Caisse des dépôts
déploiera sur l’ensemble de la France via la Banque
des territoires et en coordination avec l’État et
l’ADEME :
• des actions de sensibilisation : guides pratiques,

plate-forme numérique d’informations, boîte à
outils,

• 10 millions d’euros de cofinancement d’ingénierie
avec les collectivités pour les aider à définir leur
projet de rénovation énergétique et leur programme
pluriannuel d’investissement,

• 2 milliards d’euros de prêts sur fonds d’épargne
pour la rénovation énergétique des bâtiments
publics sous condition d’un objectif de réduction
des consommations supérieur ou égal à 30% (prêt
AMBRE),

• 500 millions d’euros mobilisés en investissement.
Selon le projet, la Caisse des dépôts pourra se
positionner en co-investisseur minoritaire dans un
dispositif « d’intracting » ou dans un Marché de
Partenariat de Performance Énergétique (MPPE).

Qu’est-ce que l’intracting et le Marché de
Partenariat de Performance Énergétique
(MPPE) ?
• Le fonds d’intracting constitué avec la collectivité

finance un bouquet de travaux dont les temps de
retour sont inférieurs à 10 ans. Les économies
générées par ces travaux permettent de
reconstituer le fonds.

• Le MPPE, qui concerne des rénovations plus
lourdes ou multiples, permet à la Caisse des
dépôts d’investir aux côtés d’industriels dans la
société de projet titulaire du marché, laquelle
assure une mission globale de la conception à
l’exploitation avec une garantie de résultat.

Les aides de la Région pour les bâtiments publics

À fin octobre 2018, une dizaine de dossiers ont été financés par la Région pour les bâtiments publics dans le
cadre de sa politique de développement durable adoptée en 2017 avec :
• l’IDÉE Conseil Aides aux audits énergétiques groupés de bâtiments publics des collectivités, à compter du 1er mars 2017,

afin d’accompagner la réalisation d’audits énergétiques groupés (dans le cadre d’un travail de gestion et d’analyse du
patrimoine bâti de collectivités) comme outil d’aide à la décision pour des travaux visant la réduction des
consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre,

• l’IDÉE Action Rénovation énergétique des bâtiments publics, à compter du 1er juillet 2017, qui est un dispositif d’aide à la
rénovation du parc tertiaire public des communes et des intercommunalités engagées dans une stratégie ambitieuse de
transition énergétique.



Bilan annuel Bâtiment Durable 201744

La montée en compétences des entreprises NORMANDIE

Les leviers à la construction
durable des bâtiments 

▪ Les labellisations énergétiques des logements neufs en baisse en 2017

▪ Repli des démarches de qualité environnementale HQE des logements 

neufs

▪ La labellisation « bâtiment biosourcé » peu répandue

▪ Peu de demandes de labellisations énergétiques et de certifications 

environnementales pour les bâtiments tertiaires

▪ Cap vers des bâtiments à énergie positive et bas carbone –

Expérimentation E+C-

▪ Retour d’expériences sur diverses opérations de suivi énergétique et 

d’instrumentation des bâtiments
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Les labellisations énergétiques des logements 
neufs en baisse en 2017

Les demandes de labellisations énergétiques
pour les logements neufs diminuent en 2017. Les
labellisations accordées baissent également
(-41% pour les labellisations supérieures à la
réglementation thermique 2012 en vigueur).
En 2017, 11% des opérations autorisées à la
construction font l’objet d’une demande de
labellisations. Ces opérations sont localisées
essentiellement dans le Calvados et la Seine-
Maritime.
C’est le niveau de reconnaissance RT 2012 -20%
qui a été le plus demandée en 2017.
Les premières demandes pour les nouvelles
labellisations mises en place en 2017 par
Effinergie apparaissent dans la région : elles
concernent 151 logements qui doivent répondre
aux exigences du label d’État de
l’expérimentation E+C-. Aucun logement n’est
labellisé BBCA (Bâtiment Bas Carbone) en
Normandie.
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BEPOS Effinergie 2017

BBC Effinergie 2017

BEPOS Effinergie 2013

Effinergie+

RT 2012 -20%

RT 2012 -10%

0% 20% 40% 60%

Répartition des demandes de labellisations 
énergétiques supérieures à la RT 2012 pour les 
logements neufs en Normandie (cumul 2012-2017)
Unité : % du nombre de logements - Source : 
Traitement : CERC / Effinergie, Cequami, Cerqual, 
Promotelec Services, Prestaterre Certifications

Nombre de logements avec 
demande de labellisation 

énergétique > RT 2012 en 2017 
(Evol. 1 an)

Normandie

1 980

-46%

Hors anciens labels HPE et THPE qui ne sont plus disponibles pour les
logements dont l’autorisation de construire a été déposée après le 1er

janvier 2013, date d’entrée en vigueur de la RT 2012, comme le label
BBC Effinergie

Pour découvrir certains de ces projets, des fiches de présentation sont disponibles sur le site internet de l’Observatoire BBC
d’Effinergie : www.observatoirebbc.org/normandie
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Evolution des demandes de labellisations énergétiques pour les logements neufs en 
Normandie
Unité : nombre de logements - Source : Traitement CERC / Effinergie, Cequami, Cerqual, 
Promotelec Services, Prestaterre Certifications

BBC Effinergie BBC Effinergie 2017 BEPOS Effinergie 2013

BEPOS Effinergie 2017 BEPOS+ Effinergie 2017 Effinergie+

RT 2012 -10% RT 2012 -20%

Le label E+C- (Énergie + Carbone -) est un label expérimental préfigurant la future règlementation énergétique. La
méthodologie développée par l’État a fait l’objet d’une large concertation des parties prenantes qui a abouti à la publication
d’une méthode et d’un référentiel technique dont les éléments sont intégrés dans le label BBCA et le label Effinergie 2017.

Pour les logements sociaux, dans le cadre de la politique régionale IDÉE (Initiative Développement Durable
Énergie Environnement) Action Construction de logements sociaux durables, 7 dossiers regroupant 122
logements sociaux ont été approuvés par la Région Normandie sur les années 2016 et 2017. (Source : Région)

http://www.observatoirebbc.org/normandie
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Après un pic en 2016, les certifications
environnementales sont en baisse en 2017 en
Normandie. Les certifications NF Logement HQE et
Habitat & Environnement de CERQUAL sont
remplacées par NF Habitat HQE. Ce sont des
logements du Calvados et de Seine-Maritime qui

sont engagés dans cette démarche en 2017. Les
maisons individuelles sollicitent rarement une
certification environnementale.
Par rapport au niveau national, ces certifications sont
peu sollicitées dans la région.
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Evolution  du nombre de logements engagés dans une démarche de 
qualité environnementale en Normandie

Nombre de logements engagés 
dans une démarche de qualité 

environnementale en 2017
(Evol. 1 an)

Normandie France

545 67 924
-63% +14%

La labellisation « bâtiment biosourcé » peu 
répandue

La labellisation « Bâtiment biosourcé » reste encore peu sollicitée. Fin 2017, 40 logements font l’objet d’une
demande pour cette labellisation auprès du certificateur Cerqual en Normandie.

Repli des démarches de qualité environnementale 
HQE des logements neufs



Bilan annuel Bâtiment Durable 201747

Les leviers à la construction durable des bâtiments NORMANDIE

Peu de demandes de labellisations énergétiques 
et de certifications environnementales pour les 
bâtiments tertiaires

En Normandie, deux opérations
tertiaires ont fait l’objet d’une
demande de labellisation
énergétique en 2017 : une
opération de 3 230 m² à Granville
dans la Manche pour une
labellisation Effinergie+ et une
autre de 585 m² à Port-Jérôme en
Seine-Maritime pour une
labellisation BEPOS Effinergie
2013, soit 3 813 m² au total, ce qui
est en hausse par rapport à 2016.
Aucune labellisation n’a été
accordée depuis deux ans.
À fin 2017, deux opérations
tertiaires font l’objet d’une
demande de labellisation BEPOS
Effinergie 2013.

Dans la région, un bâtiment
tertiaire est labellisé BBCA
Tertiaire (Bâtiment Bas Carbone).
Il s’agit de bureaux construits par
la CODAH (Communauté de
l’agglomération havraise) de 2 660
m² sur la ZAC du Pressoir au
Havre.

Pour découvrir certains de ces projets, des fiches de présentation sont
disponibles sur le site internet de l’Observatoire BBC d’Effinergie :
www.observatoirebbc.org/normandie
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BBC Effinergie n’est plus disponible pour les locaux dont l’autorisation de
construction a été déposée après le 28 octobre 2011, date d’entrée en
vigueur de la RT 2012 pour le tertiaire.
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Répartition des demandes de certifications 
environnementales NF HQE pour les bâtiments 
tertiaires en Normandie (cumul 2007-2017)
Unité : % de m² - Source : Traitement : CERC / Certivea

À fin 2017, 396 580 m² tertiaires
font l’objet d’une demande de
certifications environnementales
NF HQE en Normandie, dont 45%
localisées dans l’Eure. Ces
opérations correspondent à des
bureaux, des bâtiments
d’enseignement, des commerces
et des plateformes logistiques.

Les labellisations énergétiques

Les certifications environnementales

http://www.observatoirebbc.org/normandie


Bilan annuel Bâtiment Durable 201748

Les leviers à la construction durable des bâtiments NORMANDIE

Le programme OBEC de l’ADEME :

L’ADEME accompagne cette expérimentation
nationale avec le programme OBEC (« Objectifs
Bâtiments Énergie Carbone ») avec le double
objectif :
• faire émerger des projets ambitieux ;
• alimenter en données énergétiques,

environnementales et économiques la base de
données de l’observatoire E+C-.

En pratique, en Normandie, le programme OBEC
vise à réaliser plusieurs actions :
• une action d’animation de la filière avec des

sessions d’information et de formation,
ouvertes à tous les acteurs, sur l’utilisation du
référentiel E+C- et plus particulièrement les
calculs en Analyse de Cycle de Vie (ACV), des
journées techniques sur la filière biosourcée
locale et bois construction, des visites, des
retours d’expérience,

• l’assistance technique et la réalisation
d’évaluations énergétiques, environnementales
et économiques de bâtiments selon le
référentiel E+C- par le bureau d’études AFCE de
Caen,

• la mise à disposition de deux structures-
conseils pour l’intégration du bois et des
matériaux biosourcés locaux.

Dans la région, dans le cadre de l’appel à projets
de ce programme OBEC, à mi-2018 :
• afin d’alimenter le référentiel E+C- : 17

bâtiments livrés soumis à la RT 2012 sont
lauréats pour des études Énergie-Carbone
selon le référentiel E+C-. Sont notamment
sélectionnés les maîtres d’ouvrage suivants :
Le Département du Calvados, Le Département
de Seine-Maritime, Seine Normandie
Agglomération, Métropole Rouen Normandie,
Pré-bocage Intercom-Normandie, Blangy Pont
l’Évêque Intercom, Communauté
d’agglomération Mont Saint-Michel
Normandie, Commune de Vexin-sur-Epte,
Calvados Habitat, Parc naturel régional des
Marais du Cotentin et du Bessin, Normandie
Aménagement et Maison Maugy.

• afin de faire émerger des projets ambitieux : 10
projets en conception sont lauréats avec un
engagement d’étudier des projets classés
E2C2. Sont notamment sélectionnés des
projets portés par : Le Département du
Calvados, Communauté de communes
Campagne de Caux, Communauté de
communes Granville Terre & Mer, Commune
d’Iville, Calvados Habitat, Eiffage Immobilier,
Mongo Immo et Biocer.

Dans le cadre de l’expérimentation nationale de la
réglementation énergétique et environnementale
de demain E+C- (« Bâtiment à Énergie Positive &
Réduction Carbone »), destinée à préparer la
future réglementation environnementale des
bâtiments (RE 2020), l’objectif national est
d’arriver fin 2019 à 1 000 bâtiments évalués dans
l’observatoire E+C- grâce notamment :
• au programme OBEC de l’ADEME : environ 400

bâtiments : 260 bâtiments réceptionnés
évalués courant 2018 et 130 bâtiments en
phase de conception évalués d’ici fin 2019,

• à l’appel à projets État / Union sociale pour
l’habitat (USH) / Caisse des dépôts et
consignations : 150 bâtiments évalués d’ici fin
2018, suivi d’un nouvel appel à projets en 2018
avec un objectif équivalent,

• 100 opérations en cours de labellisation via les
certificateurs,

• 100 opérations en démarche volontaire.

Répartition des 42 projets normands présents dans
l’observatoire E+C- par niveau en Normandie

En octobre 2018, 42 projets normands sont
intégrés dans l’observatoire E+C-. Le niveau
d’énergie le plus fréquent est E2, suivi par E3. Le
niveau carbone le plus fréquent est C1, suivi par
C0. Le département du Calvados est le 4ème

département français ayant le plus de bâtiments
renseignés dans l’Observatoire E+C-.

L’appel à projets de l’USH :

Dans le but d’expérimenter le référentiel,
contribuer à son évaluation et, le cas échéant, à
son évolution, l’USH s’est engagée à :
• entraîner le mouvement HLM vers la réalisation

d’un nombre significatif de logements ;
• mobiliser la capacité d’expertise et de retour

d’expérience du Mouvement HLM.

En Normandie, 16 opérations sont lauréates du
premier appel à projets de l’USH représentant 661
logements : 9 opérations en Seine-Maritime
(portées par Habitat 76 et Rouen Habitat), 6 dans
le Calvados (Calvados Habitat, Immobilière Basse
Seine et Logipays) et 1 dans l’Eure (Siloge).

Niveau Énergie Niveau Carbone

E0 5 C0 11

E1 1 C1 28

E2 22 C2 3

E3 14

E4 0

Cap vers des bâtiments à énergie positive et 
bas carbone – Expérimentation E+C-



Bilan annuel Bâtiment Durable 201749

Les leviers à la construction durable des bâtiments NORMANDIE

Retour d’expériences sur diverses opérations de 
suivi énergétique et d’instrumentation des 
bâtiments

Dans le cadre du partenariat entre l’ADEME et la
Licence professionnelle P2EB Performance
Énergétique et Environnementale des Bâtiments de
Saint-Lô agréée par Effinergie, l’ADEME et l’IUT
Cherbourg Manche ont organisé, en mai 2017, une
réunion « Suivi énergétique des bâtiments en
Normandie : quels résultats ? » à destination des
maîtres d’ouvrage, des maîtres d’œuvre, des bureaux
d’études, des exploitants de bâtiments et des
étudiants des filières concernées.

Les objectifs de cette réunion étaient :
• d’avoir un retour d’expériences sur diverses

opérations de suivi énergétique et
d’instrumentation des bâtiments,

• de sensibiliser sur les enjeux, les objectifs, la
conception et les résultats d’un suivi énergétique
des bâtiments.

Trois interventions ont été faites :
• Licence professionnelle P2EB – IUT Cherbourg

Manche : suivi de la performance énergétique d’un
bâtiment tertiaire instrumenté dans le cadre des
projets tuteurés,

• Caen la mer Habitat : suivi de l’opération de
rénovation BBC de 730 logements sociaux à Caen,
quartier de la Folie-Couvrechef,

• Bureau d’étude AFCE : suivi de 3 opérations
exemplaires lauréates de l’appel à projets DéfiBat,
équivalent en ex-région Basse-Normandie du
programme de recherche et d’expérimentation sur
l’énergie dans le bâtiment (PREBAT), pour le
compte de l’ADEME Normandie.

Principaux enseignements liés au suivi et à
l’instrumentation des bâtiments :
• Les campagnes de mesures montrent des écarts

parfois très importants (le double, voire le triple)
entre les consommations réelles et les
consommations théoriques (études thermiques en
phase de conception).

• Les futurs usagers et les exploitants des bâtiments
sont rarement associés à leur réalisation et
insuffisamment (in)formés sur leur « pilotage ».

• Plus les bâtiments utilisent de systèmes
complexes (domotique, gestion technique
centralisée), nécessitant des compétences
spécifiques pour l’exploitation et la maintenance,
plus les risques de dérive des consommations et
des coûts sont importants.

Message clé :

La réalisation d’un bâtiment performant ne s’arrête
pas à la réception du chantier. La qualité de
conception et des travaux est une étape nécessaire
mais non suffisante pour obtenir de bons résultats.
La qualité de l’exploitation et du suivi des
performances sont indispensables pour maîtriser
les consommations énergétiques et les charges.

Principaux facteurs de dérive des consommations :
• l’absence de suivi analytique,
• le défaut matériel,
• le défaut d’exploitation, de maintenance,
• le déficit de formation, d’accompagnement des

exploitants et des usagers,
• les usages et les comportements,
• les consommations « masquées ».

Préconisations de l’ADEME :

Suivre les principales consommations énergétiques
d’un bâtiment n’est pas nécessairement complexe. Un
suivi simplifié peut donner un bon aperçu des dérives,
à condition de savoir l’interpréter.

Pour les particuliers :
• se faire accompagner par un EIE pour mettre en

place un suivi simplifié des consommations ;
• recourir à un maître d’œuvre pour la réalisation de

bouquets de travaux importants et lui donner la
mission de veiller à la qualité de réception des
travaux.

Pour les collectivités et les entreprises :
• associer le plus en amont possible les futurs

usagers et exploitants dans les projets ;
• intégrer la question du suivi et du pilotage des

bâtiments dès la phase de conception ;
• recourir au commissionnement (mission dont

l’objet est d’assurer le bon fonctionnement du
bâtiment et de ses équipements ainsi que ses
performances énergétiques) et/ou à un dispositif
de garantie des performances énergétiques (CPE).

Pour tous :
• privilégier les solutions techniques robustes,

maîtrisées, simples à mettre en œuvre et à
exploiter.
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La montée en compétences
des entreprises

▪ Une tendance à la stabilité du nombre d’entreprises RGE

▪ Les signes RGE de la maîtrise d’œuvre plutôt stables également

▪ Une mobilisation renforcée des professionnels via les Rénovateurs et les 

auditeurs conventionnés

▪ Formation des professionnels : plateaux techniques PRAXIBAT et FEEBAT

▪ Projet Normandie Numérique Efficacité Énergétique - 2N2E

▪ Expérimentation d’EIRENO sur le carnet numérique de suivi et 

d’entretien du logement
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Une tendance à la stabilité du nombre d’entreprises 
RGE

En Normandie, à fin juin 2018, le
nombre d’entreprises RGE (Reconnu
Garant de l’Environnement) est
stable par rapport à un an plus tôt. À
noter qu’il baisse sur le 2ème

trimestre 2018 comme les années
précédentes à la même période,
notamment en raison de la non
réponse de certaines entreprises
avant le 30 juin au questionnaire
annuel et la non réalisation des
audits obligatoires dans les 2 ans
après l’obtention de la qualification.
Le recentrage de certains dispositifs
d’aides pourrait aussi conduire à
une baisse du nombre d’entreprises
RGE intervenant sur certains
domaines de travaux.

Les signes RGE les plus représentés
concernent les fenêtres, volets et
portes extérieures, l’isolation des
murs et planchers bas ainsi que
l’isolation du toit.
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Etude*

Audit énergétique

Projet complet de rénovation

Panneaux photovoltaïques

Chauffage et/ou eau chaude solaire

Ventilation

Pompe à chaleur

Chauffage et/ou eau chaude au bois

Equipements électriques hors ENR :
chauffage, eau chaude, éclairage

Chaudière condensation ou micro-
cogénération gaz ou fioul

Isolation du toit

Isolation des murs et planchers bas

Fenêtres, volets, portes extérieures

Signes de reconnaissance RGE en juin 2018 en Normandie 
par domaine de travaux
Unité : % de signes - Source : Traitement : CERC / DHUP

* Étude : thermique réglementaire,
système technique bâtiment, bois
énergie, solaire thermique, éclairage

Nombre d'établissements RGE en 
juin 2018 (par rapport à juillet 

2017)

Normandie France

3 808 62 603

+2% +0,5%
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Calvados
21%

Eure
18%

Manche
20%

Orne
13%

Seine-Maritime
28%

Répartition des établissements RGE en juin 2018 par 
département
Unité : % d'établissements - Source : Traitement : CERC / DHUP
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Signes de reconnaissance RGE
par département et domaine de travaux en juin 2018

Unité : nombre de signes - Source : Traitement : CERC / DHUP

Calvados Eure Manche Orne Seine-Maritime

Les établissements RGE en
Normandie représentent 17% des
établissements de Bâtiment de la
région en juin 2018, contre 12% en
France. À souligner que certaines
entreprises, selon leurs domaines
de travaux, ne sont pas
concernées par les marques RGE.
6% des entreprises RGE sont
localisées dans la région.

Ratio du nombre 
d’établissements RGE sur les 

établissements Bâtiment à fin 
juin 2018

Normandie France

17,1% 11,6%

Les entreprises RGE sont très présentes au niveau des grandes agglomérations normandes, autour de l’axe
Seine et sur le département de la Manche.
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Signes de reconnaissance RGE fin 2017 en Normandie par 
marque
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Qualit'ENR, Cequami, Certibat, Qualifelec

Les qualifications relatives à
l’efficacité énergétique
concentrent 87% des signes
RGE alors que celles relatives
aux énergies renouvelables
représentent 12% et à l’offre
globale 0,4%.

La qualification Qualibat
mention efficacité énergétique
reste très nettement la plus
répandue (69% fin 2017),
suivie par les Éco-artisans
(15%).
Ce sont également les deux
principales qualifications au
niveau national.
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Les signes RGE de la maîtrise d’œuvre plutôt 
stables également
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Evolution du nombre de bureaux d'études/économistes 
RGE en Normandie
Unité : nombre d'établissements
Source : Traitement CERC / ICERT, Certivea, OPQTECC, OPQIBI

Le nombre de bureaux d’études RGE varie peu depuis un an.
La qualification RGE proposée par l’OPQIBI (Organisme Professionnel de Qualification de l’Ingénierie
Bâtiment Industrie) est la plus répandue : elle concerne 9 qualifications sur 10.

Nombre de bureaux 
d'études/économistes RGE à fin 

T1 2018 (Evol. 1 an)

Normandie France

76 1 526
+3% +8%
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Une mobilisation renforcée des professionnels via
les Rénovateurs et les auditeurs conventionnés

Pour tous les chèques éco-énergie (cf.
p.28), la Région conditionne son aide à la
réalisation du projet par des
professionnels compétents :
- pour le chèque éco-énergie « Audit

énergétique et scénarios » par les
auditeurs conventionnés avec la
Région,

- pour le chèque éco-énergie « Travaux -
niveaux 1 & 2 » par les entreprises
RGE,

- pour le chèque éco-énergie « Travaux -
niveau 2 & 3 » par les « Rénovateurs
BBC Normandie » conventionnés avec
la Région.

Fin août 2018, 93 entreprises,
conventionnées avec la Région, sont
Rénovateurs BBC Normandie pour
proposer et réaliser des rénovations BBC
chez les particuliers dans le cadre du
chèque éco-énergie.
Le nombre de Rénovateurs BBC se
développe sur les départements de Seine-
Maritime et de l’Eure puisque le dispositif
a été étendu à ces départements en 2016
suite à la mise en place de la nouvelle
Région.

De plus, 17 auditeurs sont conventionnés
avec la Région pour réaliser les audits
selon son cahier des charges ainsi que
conseiller et accompagner les particuliers
tout au long de leur projet.

Calvados
25

Eure
13

Manche
24

Orne
12

Seine-
Maritime

19

Répartition des Rénovateurs BBC conventionnés avec la 
Région Normandie à fin août 2018 par département
Unité : nombre de Rénovateurs BBC - Source : Traitement : 
CERC / Région Normandie

Artisans
37

Maîtres d'œuvre
14

Architectes
20

Entreprises 
générales

9

Coopératives
2

Autres
11

Répartition des Rénovateurs BBC conventionnés avec la 
Région Normandie à fin août 2018 par type d’entreprise
Unité : nombre de Rénovateurs BBC - Source : Traitement : 
CERC / Région Normandie

Une structuration en trois pôles de compétences
Au-delà des aides directes aux projets, dans le cadre du Plan Bâtiment Durable Régional et du programme
européen ELENA (European Local Energy Assistance), afin de renforcer les missions de conseil et d’audit auprès
des particuliers ainsi que les compétences des professionnels du bâtiment tout en développant des offres de
financement de travaux intégrant l’ensemble des aides, la Région a renforcé la mobilisation des acteurs de la
rénovation énergétique de la maison individuelle par une structuration autour de trois pôles de compétences :
• le pôle Réalisation des travaux,
• le pôle Audit & Conseil,
• le pôle Financement.
Le programme ELENA s’est terminé en 2017. La Région poursuit la mise en dynamique des acteurs de la rénovation
avec le principe de chaine de confiance : une charte des partenaires du dispositif chèque éco-énergie Normandie a
été signée le 5 octobre 2018. (cf. p28)

https://cheque-eco-energie.normandie.fr/Les-professionnels-conventionn%C3%A9s-

https://cheque-eco-energie.normandie.fr/Les-professionnels-conventionn%C3%A9s-
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Formation des professionnels : plateaux
techniques PRAXIBAT et FEEBAT

Nombre de plateaux 
techniques 

opérationnels

Nombre de 
formateurs

Parois Opaques 12 66

Ventilation 11 49

Éclairage 4 11

Total 27 127

Poids de la 
Normandie par 
rapport au niveau 
national

12% 13%

27 plateaux techniques de formation PRAXIBAT 
opérationnels en Normandie et 127 formateurs

Localisation des plateaux techniques PRAXIBAT en Normandie

Source : ADEME

Les 27 plateaux techniques de formation
PRAXIBAT opérationnels en Normandie
sont des outils de formation des
professionnels à la maîtrise du geste pour
des bâtiments sobres, efficaces
énergétiquement et durables. Ils sont
répartis dans 14 établissements :
• Bâtiment CFA : Évreux, Coutances, Le

Havre, Dieppe, Rouen, Alençon,
• Lycées : Augustin Hébert à Évreux, Les

Fontenelles à Louviers, Gabriel à
Argentan, Le Corbusier à Saint-
Étienne-du-Rouvray, Schuman-Perret
au Havre,

• AFPA : Caen et Coutances,
• CEREF BTP à Bourgtheroulde.

Les formations FEEBAT encore en repli
Le nombre de stagiaires FEEBAT baisse depuis 2015. Il avait atteint un pic en 2014, année de mise en vigueur de
la mention RGE.
En 2017, la baisse est de -28% en nombre de stagiaires des entreprises normandes et de -32% en nombre de
jours de formation des organismes de formation normands. Le module FEEBAT RENOVE V1 « Devenir
responsable technique en rénovation énergétique de logements » est le plus prisé : 66% des stagiaires et 85% des
jours de formation.
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Projet Normandie Numérique Efficacité
Énergétique - 2N2E

Normandie Numérique Efficacité Énergétique (2N2E),
c’est la réponse du groupement d’intérêt public pour la
formation continue et l’insertion professionnelle (GIP
FCIP) de l’Académie de Caen à l’appel à projet national
« Renforcer les relations avec les territoires autour de
la montée en compétences des professionnels du
Bâtiment » lancé en 2015 par le Programme
PACTE (Programme d’Action pour la qualité de la
Construction et la Transition Énergétique).

Ce projet consiste à développer un dispositif de
formation initiale et continue destiné à la montée en
compétences sur la rénovation énergétique et
l’utilisation du numérique pour l’habitat. Débuté en
février 2017, il se déroule sur deux ans.

Il s’appuie sur :
• la modélisation de données du bâtiment (BIM) de

quatre logements individuels,
• des tutoriels vidéo pour l’acquisition de gestes

techniques réalisés sur les plateaux PRAXIBAT
dans l’esprit « classe inversée »,

• un MOOC consacré aux outils numériques au
service de la rénovation (cf. encadré),

• une application mobile permettant de consulter une
base de données dédiée aux typologies de bâtis
normands.

La démarche globale vise à disséminer les bonnes
pratiques, les thésauriser et les rendre disponibles
facilement et massivement pour que les rénovations
performantes deviennent la règle et que chacun puisse
faire partager son expérience terrain.

Ce projet est co-financé par la Région Normandie et
soutenu par plusieurs partenaires, notamment :
Constructys Normandie, ADEME Normandie,
l’association ARCENE (qui deviendra BEN BTP en
2019), CAPEB Normandie, FFB Normandie, EDM
(Énergie Durable Maîtrisée), Pouget Consultants,
FAB21 Formation, ProfessionsBois Normandie, ESITC
Caen, Lycée Laplace Caen, Lycée polyvalent Le
Corbusier, Lycée des Métiers Augustin Hébert Évreux,
Lycée Gabriel Argentan, Lycée des Métiers Schuman
Perret, Lycée des Métiers du Bâtiment La Roquelle,
Lycée Polyvalent Les Fontenelles.

https://2n2e.fr/actions/

Focus sur le MOOC sur la rénovation de maisons individuelles 
avec une maquette numérique et un processus BIM :

Un MOOC (« massive open online course » en anglais ou formation en ligne
ouverte à tous en français) spécialisé sur la rénovation de maisons individuelles
avec une maquette numérique et un processus BIM (Building Information
Modeling) a été développé dans le cadre de ce projet. Il s’agit d’un cours en ligne
gratuit et accessible 24h/24h. À l’issue de ce MOOC, chacun aura compris le
processus de construction d’une maquette numérique et sera apte à l’utiliser
dans une démarche BIM sur des chantiers de rénovation pour l’habitat individuel,
tous corps de métiers confondus.
La première session a débuté le mardi 29 mai 2018. Le bilan est de 1 169 inscrits,
dont 80% issus des métiers du Bâtiment, et 350 attestations de réussite délivrées.

À noter que le portail national CREBA (Centre de Ressources pour la Réhabilitation Responsable du Bâti Ancien)
est en ligne : http://www.rehabilitation-bati-ancien.fr/fr. Il est soutenu par le programme ministériel PACTE
dans le cadre de l’axe 2.3 dédié aux « outils numériques d’aide à la décision de stratégies de rénovation ». Il
réunit plusieurs outils pour aider à mettre en œuvre une approche globale de la réhabilitation du bâti ancien :
des fiches bibliographiques d’études et d’ouvrages, des retours d’expériences sur des opérations, un outil
d’aide à la décision, etc. On retrouve déjà dans l'espace documentaire des études normandes : « Atlas de la
rénovation énergétique de l’agglomération havraise » de la CODAH et du CAUE de Seine-Maritime (2016),
« Réhabilitation énergétique des copropriétés normandes construites entre 1948 et 1974 » du CEREMA (2014)
et « Rénovation thermique du bâti traditionnel normand » de l’IUT de Saint-Lô (2013).

https://2n2e.fr/actions/
http://www.rehabilitation-bati-ancien.fr/fr
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Expérimentation d’EIRENO sur le carnet
numérique de suivi et d’entretien du logement

Dans le cadre du Plan Transition Numérique dans le
Bâtiment (PTNB), EIRENO est un des 12 lauréats de
l’appel à projets pour l'expérimentation du carnet
numérique de suivi et d'entretien du logement.

Le Carnet Numérique du Logement développé par
EIRENO, association collaborative située dans le
Calvados à Hérouville-Saint-Clair regroupant des
entrepreneurs indépendants (auditeurs et
contrôleurs) mobilisés pour l’amélioration des
rénovations énergétiques globales en Normandie, est
accessible sur un site web, ouvert aussi bien aux
particuliers qu’aux professionnels. EIRENO insiste
sur le fait que le carnet numérique développé est un
outil gratuit, confidentiel, sécurisé, simple et évolutif
qui permet d’avoir une traçabilité et un historique de
l’entretien du logement.
Le développement de la solution
monlogementnumerique.fr repose sur une étroite
collaboration entre :
• l’équipe EIRENO,
• l’équipe d’ECS, entreprise de développement web

spécialisée dans le bâtiment,
• la Région Normandie.

Sur les derniers mois de l’expérimentation, la
solution a été intégrée au dispositif régional d’aide à
la rénovation énergétique, ce qui a permis d’accélérer
et faciliter le déploiement en proposant gratuitement
ce carnet.
Durant cette expérimentation, les fonctionnalités les
plus utilisées par les usagers sont :
• la collecte d’information issue d’un audit

énergétique intégrable par fichier xml,
• la rubrique documentaire pour stockage des

documents techniques (audit, notice, rapport
entretien, etc.),

• le suivi des consommations d’énergie,
• l’alerte automatique de planification pour

l’entretien des équipements et la réalisation des
travaux.

Les champs mis à disposition ne sont pas tous
remplis. Le niveau de collecte d’informations est
variable selon la difficulté de l’information
recherchée.
Ce carnet numérique dispose aussi d’un onglet
consacré à la modélisation des données du bâtiment
(BIM), un onglet d’outils et services divers et la
possibilité de disposer d’une visite virtuelle
tridimensionnelle du logement.

Sur le plan technique et opérationnel, les objectifs
sont atteints. L’outil a, par nature, besoin de
continuer à évoluer mais cette évolution est sans fin
selon les besoins de l’usager et des professionnels
du bâtiment.
Sur le plan de la diffusion, avec l’ambition initiale de
1 000 carnets créés en fin d’expérimentation, les
objectifs ne sont que partiellement atteints avec 150
carnets créés. Il faut continuer le travail de
communication et développer des fonctionnalités qui
permettront aux propriétaires de trouver un réel
intérêt à utiliser l’outil.

Chiffres-clés à la fin de l’expérimentation du 
carnet numérique d’EIRENO (fin 2017) :

(source : EIRENO) 
• Durée de l’expérimentation : 1 an
• Objectif initial : 1 000 carnets à créer
• 138 carnets numériques créés pour des

propriétaires de logements individuels
• 12 carnets numériques créés pour des

professionnels du bâtiment pour des
logements individuels

• 720 particuliers contactés par les
Rénovateurs BBC

• 667 particuliers contactés par les auditeurs
BBC

• 301 particuliers contactés par les
conseillers Habitat & Énergie (relai activé
uniquement sur les derniers mois de
l’expérimentation)

• Environ ¾ des carnets numériques réalisés
par les bureaux d’études (Auditeurs BBC
Normandie) grâce aux audits énergétiques
d’habitation individuelle financés avec le
chèque éco-énergie de la Région

• Un flux de connexion variant de 1 à 16
utilisateurs par jour

• Coût de l’expérimentation : 238 360 € HT
(incluant les frais de développement
informatique, d’hébergement, de
communication, d’animation…)
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La montée en compétences des entreprises NORMANDIE

Le développement des
énergies renouvelables

▪ Focus sur la production d’énergies renouvelables p.61
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Le développement des énergies renouvelables NORMANDIE

Focus sur la production d’énergies
renouvelables

En 2017, la production d’énergies renouvelables
en Normandie est évaluée à 10 039 GWh dont
69% correspondent au bois-énergie (en incluant
la production de chaleur et d’électricité par les
cogénérations biomasse). L’éolien, première
source d’électricité renouvelable, représente 13%
de la production d’énergies renouvelables
régionale.

Entre 2009 et 2017, la production d’énergies
renouvelables a progressé d’environ 15%. Par
rapport à 2016, des augmentations de
production sont observées sur le solaire
thermique (+3%), le solaire photovoltaïque (+2%),
le biogaz : chaleur + électricité (+9%) et l’éolien
(+9%). La quantité d’électricité renouvelable
produite connait une croissance soutenue depuis
2009, avec une progression atténuée à environ
+5%/an en moyenne entre 2013 et 2017. Depuis
2004, la chaleur renouvelable a connu une
hausse moins homogène.

Pour en savoir plus : Observatoire régional
Énergie Climat Air de Normandie (septembre
2018) – « Production d’énergies renouvelables :
État des lieux 2017 – Evolution 2004-2017 » -
www.orecan.fr

0,3%

1%

1%

3%

4%

12%

13%

66%

Solaire thermique

Hydraulique

Solaire photovoltaïque

Bois cogénération (électricité)

Biogaz (chaleur+électricité)

Valorisation énergétique
déchets (électricité+chaleur)

Eolien

Bois énergie

Répartition de la production d'énergies 
renouvelables par type de production en 
Normandie en 2017
Unité : % de GWh - Source : Observatoire régional 
Energie Climat Air de Normandie (ORECAN)

Hors géothermie

Evolution de la production d’énergie renouvelable par filière en Normandie
Unité : GWh - Source : Observatoire régional Energie Climat Air de Normandie (ORECAN)

http://www.orecan.fr/
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Avec le concours │ Des Membres du GIE Réseau des CERC

Coordonnées │CERC Région

Avec le concours │Des Membres de la CERC

N°3 – NOVEMBRE 2 0 18

CERC Normandie

6 rue Saint-Nicolas – CS 65446 – 14 054 CAEN Cedex 4

tél. : 02-31-85-44-71 │ e-mail : contact@cerc-normandie.fr

Site régional : www.cerc-normandie.fr│ site national : www.cerc-actu.com

Avec le concours des membres de droit de la CERC Normandie

Coordonnées

La Cellule Économique Régionale de la Construction de Normandie est à la fois 
l’observatoire normand de la construction et l’instance de concertation 

économique des différents acteurs de la filière construction dans la région :

➢ organisations professionnelles et partenaires économiques : UNICEM Normandie, FRTP
Normandie, CAPEB Normandie, FFB Normandie, FFB Calvados, FFB Eure, FFB Le Havre Pointe de
Caux, FFB Manche, FFB Orne, FFB Rouen-Dieppe, Fédération ouest des SCOP du BTP, Syndicat du
négoce de bois et des matériaux de construction de Normandie, Qualibat Normandie, COBATY Eure,
EGF BTP, ProfessionsBois Normandie

➢ collectivités locales : Conseil Régional de Normandie, Caen la mer, Départements

➢ services administratifs : Préfecture Normandie, DREAL Normandie, DDTM du Calvados, de l’Eure,
de la Manche et de Seine-Maritime, DDT de l’Orne, DRFIP Normandie, DIRECCTE Normandie,
ADEME Normandie, INSEE Normandie

➢ maîtres d’ouvrage : UHS Normandie, FPI Normandie, Fédération des EPL Normandie, UNAM
Normandie, LCA FFB Normandie

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

➢ organismes financiers : SMA BTP, Caisse des Dépôts et Consignations Normandie, BTP Banque
Normandie, Banque de France, Fédération Française Bancaire Régionale Normandie
➢ organismes consulaires et socio-professionnels : CESER Normandie

➢ autres organismes et entreprises : Bâtiment CFA Normandie, SOGEA Nord-Ouest, Bouygues
Bâtiment, SOCOTEC

Le Conseil Régional Normandie et la DREAL Normandie contribuent financièrement à ces
réalisations.


