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Synthèse NORMANDIE

Avant-propos

En dressant ce bilan annuel du Bâtiment durable sur notre territoire, la CERC Normandie donne des
indications précieuses qui peuvent alimenter les suivis du Plan Bâtiment Durable régional, du Schéma
Régional Climat Air Énergie et du Plan de Rénovation Énergétique de l’Habitat.

Le Grenelle de l’environnement a apporté une vraie révolution pour les économies d’énergie dans les
logements et les bâtiments neufs. Il a permis en 2012 de faire en 5 ans ce qui aurait pris 30 ans à être
réalisé. Mais, par ricochet, cette réglementation, qui est encore amenée à être remplacée très
prochainement par la réglementation des bâtiments à énergie positive et bas carbone, a accéléré
l’obsolescence des logements anciens. L’effort à faire sur le stock est énorme. L’intervention des
pouvoirs publics est fondamentale pour inciter les propriétaires à investir et réduire la facture
énergétique. À l’heure où quelques indicateurs qui étaient auparavant dans une très bonne dynamique
décélèrent (tels que le programme Habiter mieux et la qualification RGE « Reconnu Garant de
l’Environnement »), il est important que la mise en place des nouvelles politiques nationales au travers du
Plan Climat, de la Stratégie pour le logement et du Grand Plan d’investissement redonne une impulsion
nette au défi de la rénovation énergétique et consolide des dispositifs très sollicités comme le CITE
(Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique).

L’enjeu de la transition énergétique va de pair avec l’enjeu de la transition numérique : notre région est
identifiée pour des projets phares dans le cadre du Programme d’action pour la qualité de la Construction
et la Transition Énergétique (PACTE) ainsi que du Plan Transition Numérique dans le Bâtiment (PTNB),
avec entre autres le déploiement de la maquette numérique et l’expérimentation du carnet numérique du
logement.

Au plan national, la Normandie est effectivement reconnue comme une région pilote par la montée en
compétences et la mobilisation des artisans et entreprises du Bâtiment ainsi que par le soutien que la
Région apporte à la filière et aux propriétaires de logements dans le cadre de sa politique de
développement durable. Cela étant, si l’engagement des investissements des propriétaires de maisons
individuelles ou des bailleurs sociaux est relativement simple puisque la décision leur appartient, ce n’est
pas le cas des copropriétés où le problème de la décision d’engagement des travaux est presque
insoluble tant les intérêts divergent entre les copropriétaires. La Normandie a une carte à jouer sur ce
thème en mobilisant notamment les villes reconstruites pour flécher des financements européens
exceptionnels.

Alain PIQUET
Président de la CERC Normandie

Cellule Économique Régionale
de la Construction
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Synthèse NORMANDIE

Normandie France

3 492
demandes de labellisations énergétiques
supérieures à la RT2012 pour les logements neufs
en 2016 (évol. 1 an)

+85% ▲

1 474 certifications environnementales pour les
logements en 2016 (évol. 1 an) +247% ▲

1 281
m² de locaux neufs ont fait l'objet d'une demande
de labellisation énergétique supérieure à la
RT2012 en 2016 (évol. 1 an)

n.s. ▲ 454 456 -40% ▼

Normandie France

378 millions d'euros de travaux déclarés dans le cadre
du crédit d'impôt (CITE) en 2015 (évol. 1 an) +55% ▲ 6 557 +42% ▲

1 490 éco-Prêts à taux zéro distribués en 2016 (évol. 1
an) -2% ▼ 22 668 -3% ▼

1 925 logements aidés ''Habiter mieux'' de l'ANAH en
2016 (évol. 1 an) -25% ▼ 40 747 -18% ▼

3 355 éco-Prêts pour le logement social en 2016 (évol. 1
an) +27% ▲ 41 397 -23% ▼

767 demandes de labellisations BBC Rénovation de
logements en 2016 (évol. 1 an) -51% ▼ 16 173 +5% ▲

Chiffres-clés

La mobilisation des professionnels

Les leviers à la transition énergétique

LOGEMENTS EXISTANTS

LOGEMENTS ET LOCAUX NEUFS

Normandie France

4 055
établissements Reconnus Garants de
l'Environnement (RGE) à fin octobre 2017 (évol. 3
mois)

+9% ▲ 64 470 +4% ▲

73
bureaux d'études ou économistes de la
construction RGE à la fin du 3ème trimestre 2017
(évol. 1 trimestre)

-4% ▼ 1 461 +2% ▲
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Synthèse NORMANDIE

Comparaisons interrégionales sur des grands 
dispositifs nationaux

Evolution 2014/2015* du montant des travaux déclarés
par les ménages ayant demandé un crédit d’impôt 

pour la transition énergétique 
Evolution 2015/2016 de la distribution d’éco-PTZ 

Evolution 2015/2016 du nombre de logements 
bénéficiaires du programme Habiter Mieux

Evolution 2015/2016 du nombre d’éco-PLS engagés
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L’environnement socioéconomique NORMANDIE

Un contexte économique fragilisé

Depuis cinq ans, le chiffre d’affaires
du Bâtiment est en baisse dans la
région. En 2016, il diminue de -1,3%
par rapport à 2015 alors qu’il remonte
de 1,6% au niveau national. Le recul
en région est lié au marché de la
construction neuve (-4,1%) alors que
le marché de l’entretien-rénovation,
qui concentre 66% du chiffre d’affaires
du Bâtiment, se maintient (+0,2%).

Prévisions régionales d’évolution du chiffre d’affaires Bâtiment en 2017

Evolutions en volume par rapport à 2016

Pour 2017, les prévisions de chiffre
d’affaires sont plus optimistes avec
une hausse envisagée de +0,9% dans
la région, mais moins qu’au niveau
national : +3,1%.

La construction neuve qui explique
principalement ce rebond redémarre,
en effet, plus doucement qu’au niveau
national.

En 2017, le chiffre d’affaires du
Bâtiment resterait, malgré cette
hausse, à un faible niveau.

France : +3,1%

Chiffre d'affaires 2016

Normandie France

6,1 Md€ 129,4 Md€

-1,3% +1,6%7 266
6 765 6 691 6 959 6 841 6 674

6 361 6 188 6 116

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Unité : million d'euros courants HT - Source : Estimation CERC Normandie

Evolution du chiffre d'affaires Bâtiment en Normandie
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L’environnement socioéconomique NORMANDIE

Un potentiel de logements à rénover important 
mais disparate

En Normandie, plus de deux tiers
des logements audités par un
DPE (Diagnostic de Performance
Énergétique) sont énergivores
(étiquettes D, E, F et G).
Les logements sont plus
énergivores dans l’Orne que dans
les autres départements. Ce
département, qui ne représente
que 9% du parc de logements
normands, enregistre aussi les
taux les plus élevés de vacance et
de construction avant 1975 (date
de la 1ère réglementation
thermique).
La Seine-Maritime, qui concentre
43% du parc de logements
normands, dispose de logements
moins énergivores.

Pour les logements sociaux, les
DPE sont désormais renseignés
pour 95 % du parc. Le parc de
logements sociaux de l’Orne est
également plus énergivore. C’est
le parc social de l’Eure qui
présente de meilleures
performances énergétiques. Trois
quarts des maisons sont
énergivores, contre deux tiers des
logements collectifs.

Logements 
en étiquette D, E, F ou G

En 2014, la Normandie compte 1 768 558 logements, soit 5% du parc national.
83% des logements sont des résidences principales.
Le taux de vacance est de 8% comme au niveau national.

Parmi les 1 460 440 résidences principales :
68% des résidences principales sont des maisons, contre 57% en France.
58% des ménages sont propriétaires de leur résidence principale (comme au niveau national).

La moitié des résidences principales sont construites avant 1975 (date de la 1ère réglementation thermique). Les
constructions sont plus anciennes dans les départements de la Seine-Maritime et de l’Orne.

294 896 logements sociaux sont présents dans la région en 2016, soit 6% du parc social national. Trois quarts sont des
logements collectifs.

Source : INSEE – Recensement de la population (2014 et 2008) et SDES – Répertoire du parc locatif social (au 1er janvier 2016)
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L’environnement socioéconomique NORMANDIE

Un potentiel de logements à rénover important 
mais disparate
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L’environnement socioéconomique NORMANDIE

Un potentiel de logements à rénover important 
mais disparate
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Les leviers à la transition énergétique dans le Bâtiment NORMANDIE

Sur le parc existant, des dispositifs d’aide à la
rénovation énergétique différemment sollicités

Le CITE particulièrement sollicité

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

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

les propriétaires occupants

Normandie France

8% 7%
1% 1%

2015 (hors bouquets sur 2 ans)
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Ratio demande de CITE sur des travaux 2015 (hors bouquets 2 ans)

Ratio demande de CITE sur bouquet de travaux 2014-2015

Montant moyen des dépenses réalisées en 2015 (hors bouquets sur 2 ans)

Part des propriétaires occupants ayant demandé un crédit d'impôt 
et montant moyen des dépenses réalisées selon les départements 
en Normandie
Unité : % de propriétaires occupants ; montant en € 
Sources : DGFIP et INSEE RP 2013

238 815 191 € 244 364 609 €

377 675 664 €

2013 2014 2015

Montant des travaux réalisés dans le cadre d'une demande de 
crédit d'impôt en Normandie
Unité : €
Source : DGFIP
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Part des propriétaires occupants ayant demandé un crédit d'impôt 
et montant moyen des dépenses réalisées selon les régions
Unité : % de propriétaires occupants ; montant en €
Sources : DGFIP et INSEE RP 2013

Ratio demande de CITE sur des travaux 2015 (hors bouquets 2 ans)

Ratio demande de CITE sur bouquet de travaux 2014-2015

Montant moyen des dépenses réalisées en 2015 (hors bouquets sur 2 ans)

La mobilisation du crédit d’impôt
transition énergétique (CITE) a
fortement augmenté du fait que cette
disposition fiscale pour des travaux
d’amélioration énergétique soit
devenue plus incitative. En effet, 63 700
ménages normands ont obtenu un
crédit d’impôt pour des travaux réalisés
sur 2015 et 4 007 ménages dans le
cadre d’un bouquet de travaux 2014-
2015, contre 36 700 ménages au total
pour 2014.

Le montant moyen des dépenses
déclarées par les ménages s’élève à
5 418 € en Normandie (hors bouquets
sur deux ans), comme au niveau
national (5 400 €).
Les ménages ayant demandé un crédit
d’impôt pour 2015 représentent 7,6%
des propriétaires occupants de la
région (hors bouquets sur deux ans),
contre 6,8% au niveau national.

Au total, le montant des travaux
déclarés pour 2015 s’élève à près de
377,7 millions d’euros, soit +55% par
rapport aux déclarations de l’année
précédente. La région enregistre ainsi
la plus forte hausse (+42% en France).
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Les leviers à la transition énergétique dans le Bâtiment NORMANDIE

Sur le parc existant, des dispositifs d’aide à la
rénovation énergétique différemment sollicités

L’isolation thermique, principal domaine d’action 

dans le cadre du CITE
92 920 actions ont été réalisées en 2015
dans le cadre d’une demande de crédit
d’impôt, soit +50% par rapport à 2014.
Cette hausse s’explique notamment par le
passage au CITE dont l’objectif de
massification semble fonctionner (grâce à
un taux plus attractif et un
assouplissement des conditions
d’éligibilité).

70% des actions réalisées en 2015 portent
sur l’isolation thermique.

Les matériaux d’isolation des parois
vitrées concentrent 31% des actions. Les
autres actions supérieures à 5%
concernent les appareils de chauffage ou
production d’eau chaude sanitaire au bois
(14%), les portes d’entrée donnant sur
l’extérieur (12%), les volets isolants (11%),
les matériaux d’isolation des toitures (9%)
ainsi que les chaudières à condensation
(9%).

En Normandie, comme dans le nord du
pays et l’ouest, la demande de crédits
d’impôt se caractérise par de faibles
montants de travaux disséminés auprès
de nombreux foyers.

Ce dispositif devrait évoluer en 2018 dans
le cadre de la Stratégie pour le logement.
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1 257

29 066
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11 471
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Matériaux d'isolation des murs donnant sur l'extérieur

Matériaux d'isolation des toitures

Matériaux d'isolation des planchers

Matériaux d'isolation des parois vitrées

Volets isolants

Porte d'entrée donnant sur l'extérieur

Appareils de chauffage ou production d'ECS au bois

Pompe à chaleur air/eau et géothermique pour production de chaleur

Pompe à chaleur autre que air/air pour production d'eau chaude sanitaire

Chauffe-eaux solaires

Système production électricité via ENR (éolienne, hydraulique ou autres biomasses)

Diagnostic de performance énergétique

Equipement de raccordement au réseau de chaleur

Système de charge pour véhicules électriques

DOM : divers équipements

Actions réalisées en 2015 (et déclarées en 2016) dans le cadre du crédit d’impôt en Normandie 
par catégorie de travaux
Unité : nombre d'actions réalisées
Source : DGFIP

Economies d'énergie
12%

Isolation 
thermique

70%

Equipements de 
production d'énergie 
utilisant une source 

d'énergie renouvelable
17%

Autres dépenses
1%

Unité : % d'actions réalisées - Source : DGFIP

Répartition des actions menées en 2015 (et déclarées en 2016) par 
les ménages dans le cadre du crédit d’impôt en Normandie

53 958
62 014

92 920

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)

Evolution du nombre d'actions réalisées dans le cadre du 
crédit d'impôt en Normandie
Unité : nombre d'actions réalisées
Source : DGFIP
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Les leviers à la transition énergétique dans le Bâtiment NORMANDIE

Sur le parc existant, des dispositifs d’aide à la
rénovation énergétique différemment sollicités

* hors bouquets de travaux 2014-2015

Part des propriétaires occupants ayant demandé un CITE 
pour des travaux réalisés en 2015*

Montant moyen des travaux effectués par les foyers ayant demandé un CITE 
pour des travaux effectués en 2015*

Traitement Réseau des CERC – Source DGFIP

* hors bouquets de travaux 2014-2015

Traitement Réseau des CERC – Source DGFIP
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Les leviers à la transition énergétique dans le Bâtiment NORMANDIE

Nombre d'éco-PTZ distribués en 
2016 (Evol. 1 an)

Normandie France

1 490 22 668

-2% -3%

Sur le parc existant, des dispositifs d’aide à la
rénovation énergétique différemment sollicités

L’éco-PTZ, toujours en repli, surtout mobilisé pour des 
bouquets 2 actions dans des maisons

En 2016, le montant moyen des
travaux s’élève à 21 982 €, soit un
total de 32,8 millions d’euros de
travaux sur l’année.
94% des travaux sont réalisés par
des propriétaires occupants. 69%

des logements ont été construits
avant 1975, date de la 1ère

réglementation thermique.
57% des éco-PTZ concernent des
bouquets 2 actions. Dans le cadre
des bouquets 2 et 3 actions, 70%

des actions portent sur l’isolation
thermique. Les parois vitrées
concentrent 31% des actions.
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Evolution de la distribution d'éco-PTZ en Normandie

Unité : nombre de logements 
Source : SGFGAS
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Distribution d'éco-PTZ depuis 2009 en Normandie
Unité : nombre de logements
Source : SGFGAS

Logements individuels Logements collectifs

En 2016, la distribution d’éco-prêts à taux
zéro destinés à financer des travaux
d’amélioration de la performance
énergétique recule encore : -2% en
Normandie par rapport à 2015 (-3% au
niveau national).
Il s’agit de la sixième année consécutive
de baisse malgré le fait qu’il est possible
de cumuler l’éco-PTZ avec le CITE depuis
mars 2016.

Depuis 2009, 20 000 éco-prêts à taux
zéro ont été distribués dans la région,
dont 97% pour des logements individuels.

2,6% des logements individuels éligibles
ont eu recours à l’éco-PTZ, comme au
niveau national. Le département de la
Manche y a le plus recours : 3,1%, contre
2,1% pour la Seine-Maritime.

La Normandie regroupe 6% des éco-PTZ
accordés au niveau national.

0%
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5%

Ratio Eco-PTZ / logements individuels éligibles

Ratio Eco-PTZ / logements collectifs éligibles

Distribution d'éco-PTZ cumulée de 2009 à 2016 selon les régions (par rapport aux logements éligibles)
Unité : ratio nombre d'éco-PTZ sur nombre de logements éligibles
Sources : SGFGAS, INSEE RP 2008
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Les leviers à la transition énergétique dans le Bâtiment NORMANDIE

Sur le parc existant, des dispositifs d’aide à la
rénovation énergétique différemment sollicités

Les rénovations Habiter Mieux en recul

Nombre de logements rénovés 
via le programme en 2016 (Evol. 1 

an)

Normandie France

1 925 40 747

-25% -18%
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Evolution des rénovations dans le cadre du programme 
Habiter mieux de l'ANAH en Normandie 
Unité : nombre de logements
Source : DREAL - ANAH
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Répartition des rénovations dans le cadre du programme 
Habiter mieux de l'ANAH en Normandie depuis 2011
Unité : % de logements
Source : DREAL - ANAH
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Répartition des rénovations dans le cadre du programme 
Habiter mieux de l'ANAH en 2015 en Normandie par 
étiquettes énergétiques avant et après travaux 
Unité : % de logements
Source : DREAL - ANAH

étiquettes énergétiques avant travaux

étiquettes énergétiques après travaux

En 2016, en Normandie, 1 925
logements sont financés dans le
cadre du programme Habiter mieux de
l’ANAH destiné à aider les ménages
modestes pour des travaux de
rénovation thermique, soit -25% par
rapport à 2015 (-18% au niveau
national). Ce repli concerne tous les
départements.

Le montant des travaux éligibles
s’élève à 48,8 millions d’euros en
2016, soit en moyenne 21 119 euros
pour un propriétaire occupant et
54 903 euros pour un propriétaire
bailleur.

Le programme concerne
principalement des propriétaires
occupants (87% des logements
financés).

83% des logements ont été construits
avant 1975.

Le gain énergétique moyen est de 39%
pour les propriétaires occupants et de
64% pour les propriétaires bailleurs.

La Normandie représente 5% des
logements financés au niveau
national.

Depuis 2011, 9 569 logements ont été
rénovés dans le cadre du programme
Habiter mieux en Normandie.

Le Grand plan d'investissement 2018-
2022 annoncé fin septembre 2017
renforce le programme Habiter Mieux
au niveau national de 1,2 milliard
d'euros sur 5 ans pour permettre de
financer la rénovation de 75 000
logements par an, soit 375 000
logements sur la durée du
quinquennat.
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Les leviers à la transition énergétique dans le Bâtiment NORMANDIE

Sur le parc existant, des dispositifs d’aide à la
rénovation énergétique différemment sollicités

L’éco-PLS en nette hausse, contrairement au niveau national
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Eco-PLS cumulés 2009-2016 Ratio nb éco-PLS/ nb logements sociaux

Logements sociaux engagés dans une rénovation via un éco-PLS entre 2009 et 2016 selon les régions

Unité : nombre de logements engagés dans un éco-PLS ; ratio sur le nombre de logements sociaux
Sources : DHUP, SDES - Répertoire du parc locatif social (au 1er janvier 2016)
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un éco-PLS en Normandie
Unité : nombre de logements - Source : DHUP

Les modalités d’attribution des fonds européens FEDER
sont en cours de révision afin d’être uniformisées sur
l’ensemble de la nouvelle région pour 2018.

De plus, dans le cadre de sa nouvelle politique de
développement durable et de sa mise en œuvre au
travers d’un unique dispositif IDEE (Initiative
Développement Durable Energie Environnement), la
Région Normandie met en place à compter du 1er juillet
2017 : l’IDEE Action Rénovation énergétique des
logements sociaux et l’IDEE Action Construction de
logements sociaux durables.

Dans le cadre des programmations FEDER 2014-2020, à
septembre 2017, 40 dossiers ont été approuvés en
Normandie pour le dispositif d’aide à la rénovation des
bailleurs sociaux, ce qui représente 3 707 logements. Sur
la seule année 2016, cela concerne 19 dossiers pour
2 507 logements.

En ce qui concerne la construction neuve de logements
sociaux, 7 dossiers regroupant 100 logements ont été
approuvés par la Région Normandie entre janvier 2016 et
septembre 2017.

Le dispositif régional d’aide à la rénovation des logements
sociaux avec les fonds FEDER en place sur la Normandie

En 2016, dans le cadre de la
rénovation énergétique des
logements sociaux les plus
énergivores, 3 355 éco-prêts
logement social ont été engagés en
Normandie, soit +27% par rapport à
2015, contre -23% en France.
Il s’agit de la deuxième année la plus
importante pour la région, après
2013, en termes de nombre d’éco-
PLS engagés.

La Normandie, qui regroupe 6% du parc social français, représente 8% des
logements engagés dans un éco-PLS au niveau national en 2016.
7% du parc normand de logements sociaux a fait appel à un éco-PLS (6%
au niveau national) en tenant compte des éco-PLS engagés depuis 2009.

Nombre de logements engagés 
dans un éco-PLS en 2016 

(Evol. 1 an)

Normandie France

3 355 41 397

+27% -23%
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Les leviers à la transition énergétique dans le Bâtiment NORMANDIE

Sur le parc existant, des dispositifs d’aide à la
rénovation énergétique différemment sollicités

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

Calvados
27%

Eure
14%

Manche
17%

Orne
10%

Seine Maritime
31%

Répartition des bases imposables de la TVA au taux réduit de 
5,5% déclarées par les établissements normands du secteur de 
la construction en 2016 par département
Unité : % de bases imposables en € - Source : DRFIP Normandie

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 pour personnes
dépendantes (âgées ou
handicapées) et certaines
opérations liées au logement
social dont les opérations
d’accession sociale à la
propriété dans les quartiers
prioritaires de la politique de la
ville.

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
581,3 millions d’euros en 2016,
soit 7% de l’ensemble des
déclarations pour ce secteur.
Elles augmentent de 8% par
rapport à 2015, avec des
disparités selon les
départements :
• +3% pour l’Orne,
• +5% pour le Calvados,
• +10% pour l’Eure,
• +11% pour la Seine-

Maritime,
• +12% pour la Manche.

taux plein (20%)
72%

taux 
intermédiaire 

(10%)
20%

taux réduit 
(5,5%)

7%

autres taux 
spécifiques

0,4%

Répartition des bases imposables de la TVA déclarées par les 
établissements normands du secteur de la construction en 
2016 par taux de TVA 
Unité : % de bases imposables en € - Source : DRFIP Normandie
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Les leviers à la transition énergétique dans le Bâtiment NORMANDIE

Sur le parc existant, des dispositifs d’aide à la
rénovation énergétique différemment sollicités

Les certificats d’économie d’énergie pour les logements

Enveloppe
41%

Equipements
21%

Services
0%

Thermique
39%

Répartition des CEE ("classiques" et "précarité énergétique")
délivrés pour le logement en 2016 par secteur en Normandie
Unité : % GWh cumac - Source : Ministère de la Transition écologique et 
solidaire

Calvados
14%

Eure
35%

Manche
6%

Orne
11%

Seine-Maritime
34%

Répartition des CEE ("classiques" et "précarité énergétique") 
délivrés pour le logement en 2016 par département
Unité : % GWh cumac - Source : Ministère de la Transition écologique et 
solidaire

En 2016, la majorité du
volume des certificats
d’économie d’énergie
délivrés en Normandie
concerne les bâtiments
résidentiels.

Pour le parc de bâtiments
résidentiels, 41% du volume
de CEE délivrés pour les
opérations standardisées
correspond à l’enveloppe
(par exemple : l’isolation de
combles, toitures, murs…) et
39% au thermique (par
exemple : les chaudières à
haute performance
énergétique, l’isolation d’un
réseau d’eau chaude
sanitaire, l’isolation d’un
réseau hydraulique de
chauffage…).

Les CEE délivrés dans le
cadre de la précarité
énergétique représentent
67% du volume de CEE
délivrés pour les bâtiments
résidentiels.

Données provisoires

cumac : cumulé et actualisé
sur la durée de vie du produit
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Les leviers à la transition énergétique dans le Bâtiment NORMANDIE

Sur le parc existant, des dispositifs d’aide à la
rénovation énergétique différemment sollicités

i Bâtiments publics des collectivités :

Dans le cadre de sa nouvelle politique de développement durable, la Région Normandie a adopté :
• l’IDEE Conseil 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’IDEE 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.

Les certificats d’économie d’énergie pour les bâtiments 
tertiaires rénovés

Enveloppe
34%

Equipements
26%

Services
0%

Thermique
40%

Répartition des CEE délivrés pour le tertiaire en 2016 par 
secteur en Normandie
Unité : % GWh cumac - Source : Ministère de la Transition écologique et 
solidaire

Calvados
22%

Eure
8%

Manche
22%Orne

4%

Seine-Maritime
44%

Répartition des CEE délivrés pour le tertiaire en 2016 par 
département
Unité : % GWh cumac - Source : Ministère de la Transition écologique et 
solidaire

Pour le parc de bâtiments
tertiaires, 40% du volume de
certificats d’économies
d’énergie délivrés en 2016
en Normandie pour les
opérations standardisées
correspond au thermique et
34% à l’enveloppe.

Données provisoires

cumac : cumulé et actualisé
sur la durée de vie du produit
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Les leviers à la transition énergétique dans le Bâtiment NORMANDIE

Sur le parc existant, des dispositifs d’aide à la
rénovation énergétique différemment sollicités

Le PTZ mobilisable en 2016 dans l’ancien sous conditions 
de travaux

Depuis le 1er janvier 2016, le
prêt à taux zéro (PTZ) destiné
aux primo-accédants est
ouvert pour l’achat de
logements anciens sous
conditions de travaux sur
l’ensemble de la France.

Près de 1 400 PTZ sont
accordés dans l’ancien sous
quotité de travaux en
Normandie en 2016. La
Manche représente 31% de
ces PTZ.

Les PTZ dans l’ancien sous
quotité de travaux
correspondent à 23% de
l’ensemble des PTZ distribués
en 2016 dans la région. Dans
le département de l’Orne qui
enregistre peu de
constructions neuves, 57% des
PTZ sont liés à des
acquisitions de logements
anciens avec des travaux.

Calvados
20%

Eure
12%

Manche
31%

Orne
14%

Seine-Maritime
23%

Répartition des PTZ dans l'ancien sous quotité de travaux
en 2016 en Normandie
Unité : % de prêts - Source : SGFGAS

Au niveau national, le montant moyen des travaux engagés dans le cadre des PTZ obtenus pour l’ancien sous quotité de
travaux au 2ème trimestre 2017 s’élève à 51 190 €.
Les logements bénéficiant d’un PTZ pour l’ancien en 2016 sont principalement :
- des logements individuels (82%),
- classés en étiquette énergétique G (46%),
- situés sur un territoire en zone C (60%).

neuf
75%

ancien sous 
quotité de 

travaux
23%

HLM
2%

Répartition des PTZ en 2016 en Normandie
Unité : % de prêts - Source : SGFGAS
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Les leviers à la transition énergétique dans le Bâtiment NORMANDIE

Sur le parc existant, des dispositifs d’aide à la
rénovation énergétique différemment sollicités

Le chèque éco-énergie Normandie en vigueur 

depuis fin 2016

Audit
56%

Travaux 1
25%

Travaux 2
13%

Travaux BBC
7%

Répartition des Chèques éco-énergie Normandie 
attribués sur les neufs premiers mois de l'année 
2017 en Normandie
Unité : % de chèques - Source : Région Normandie

Depuis le 1er novembre 2016, la Région
peut délivrer des chèques éco-énergie
Normandie afin de soutenir les
particuliers souhaitant réaliser des
travaux d’amélioration énergétique de leur
maison individuelle. Avant cette date,
étaient en vigueur les dispositifs de
chèques éco-énergie mis en place par les
deux anciennes Régions. Quatre types de
chèques sont désormais proposés sur
l’ensemble de la région :
• audit énergétique et scénarios,
• travaux de niveau 1 : première étape

de rénovation permettant de gagner
40% sur sa consommation d'énergie,

• travaux de niveau 2 : première étape
ambitieuse de rénovation permettant
de gagner 60% sur sa consommation
d'énergie,

• travaux BBC : rénovation globale BBC
en une seule fois.

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.

Aides financières d’autres collectivités locales pour la
rénovation énergétique

En 2017, la Région Normandie compte attribuer 1 300 chèques éco-énergie.
Au 15 septembre 2017, elle a reçu 1 264 demandes et en a déjà distribué 943 (pour un montant total de 2 millions
d’euros), dont plus de la moitié pour des audits. Son objectif pour 2018 est d’attribuer 2 050 chèques.

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.
À mi-2017, 97 entreprises, conventionnées avec la Région, sont Rénovateurs BBC Normandie.
De plus, 25 auditeurs sont conventionnés avec la Région.

Dans le cadre du programme européen ELENA, la Région structure les acteurs de la rénovation énergétique de la maison
individuelle autour de trois pôles de compétences : le pôle Réalisation des travaux, le pôle Audit & Conseil et le pôle
Financement 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.
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Les leviers à la transition énergétique dans le Bâtiment NORMANDIE

Sur le parc existant, des dispositifs d’aide à la
rénovation énergétique différemment sollicités

Les Points Rénovation Info
Service pour conseiller les
particuliers

En 2016, les PRIS (Points Rénovation Info Service)
normands ont enregistré 12 159 demandes
d’informations et de conseils de particuliers, dont 54% au
1er semestre 2016. Ces demandes ont été traitées par les
PRIS EIE (Espace Info Energie), les PRIS ANAH (Agence
nationale de l’habitat) et les PRIS ADIL (Agence
Départementale d’Information sur le Logement).

En ce qui concerne le numéro national 0 808 800 700,
1 508 appels ont été enregistrés au 1er semestre 2017
pour la Normandie avant d’être dirigés vers les PRIS
locaux pouvant traiter leurs demandes.

http://renovation-info-service.gouv.fr/
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10%

16%

19%

31%

62%

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 : % d’actions - Source : Enquête 1er semestre 2017 - ADEME Normandie

Calvados
23%

Eure
16%

Manche
14%

Orne
9%

Seine-
Maritime

38%

Répartition des appels au numéro
national 0 808 800 700 au 1er semestre
2017 pour la Normandie
Unité : % d’appels - Source : ADEME Normandie

i Depuis 2014, l’action des Points Rénovation Info Service (PRIS) est renforcée sur certains territoires par des Plateformes
Territoriales de la Rénovation Énergétique (PTRE).
Ces PTRE accompagnent les particuliers tout au long de leur projet de rénovation énergétique de l’habitat et simplifient
l’accès aux conseils de l’ADIL, l’ANAH et des EIE en servant de guichet unique.

http://renovation-info-service.gouv.fr/
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Les leviers à la transition énergétique dans le Bâtiment NORMANDIE
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Les leviers à la transition énergétique dans le Bâtiment NORMANDIE

Sur le parc existant, des dispositifs d’aide à la
rénovation énergétique différemment sollicités

Retour d’expérience sur les audits énergétiques des
copropriétés

Lancé en 2009 dans le cadre du programme Défi’NeRgie, ce dispositif de soutien aux copropriétés co-élaboré par
l’ADEME et l’ex-Région Basse-Normandie a pris fin en 2016.
Environ 350 audits réglementaires de copropriétés ont été réalisés sur le territoire entre 2009 et 2016 et 237 ont
bénéficié de l’aide Défi’NeRgie (ADEME/Région).
Le taux de passage à l’acte global suite à la réalisation d’un audit ADEME est de l’ordre de 25% :
• 20% des copropriétés mettent en œuvre des actions nécessitant peu ou pas d'investissement (renégociation de
contrat, remise en état d’équipement, mise en place de programmation ou régulation) ;
• 5% votent des travaux.
Ces chiffres sont à examiner au regard du contexte spécifique des copropriétés où les processus de décision sont longs
et complexes. Alors que l’ADEME constate, au niveau national, un taux moyen de passage à l’acte de l’ordre de 50 %
après audits de bâtiment, le chiffre de 25 % de réalisation en copropriété peut être considéré comme particulièrement
encourageant et témoigne de l’efficacité de ce type d’accompagnement axé sur :
• la valorisation des travaux à faible investissement et forte efficacité énergétique,
• un conseil approfondi et objectif dont les résultats sont présentés par des professionnels indépendants (bureaux
d’études, conseillers info énergie) en assemblée générale de copropriété.

L’accompagnement de Biomasse Normandie sur le périmètre caennais a permis la signature de la charte d’engagement
par 41 copropriétés au 30 juin 2016. Il ressort de l’enquête que l’accompagnement de Biomasse Normandie a été perçu
par les syndics et les bureaux d’études comme une véritable valeur ajoutée pour définir le programme des travaux,
trouver des financements adéquats, choisir des professionnels et aider au suivi des travaux.

Les principaux freins au passage à l’acte suite à l’audit :
L’enquête démontre que le premier frein pour les copropriétaires dans la mise en œuvre d’un programme de travaux est
très nettement la question du coût et du financement des travaux (montant global, temps de retour sur investissement
et solution de financement).
Au-delà du volet financier, c’est la complexité inhérente au système de copropriétés et la difficulté de convaincre des
personnes avec des situations très diverses qui a été mise en avant dans l’enquête.
Enfin, pour les copropriétaires potentiellement favorables à la réalisation de travaux, le frein apparaît être celui du
manque d’accompagnement à la maîtrise d’œuvre. Les copropriétaires éprouvent ainsi des difficultés à cadrer leurs
demandes auprès des entreprises (traduction des audits en cahier des charges travaux) ainsi qu’à identifier le bon
interlocuteur, notamment pour les aider à sélectionner les devis.

Les pistes d’amélioration pour la suite :
Les acteurs ont exprimé le besoin de mieux connaître le parc des copropriétés du territoire. Une des pistes identifiées
serait de s’appuyer sur le registre de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH).
Il conviendrait aussi de participer à la diffusion de l’information auprès des copropriétaires en accompagnant mieux les
syndics en outils de communication et de promotion. Il pourrait s’agir de fiches d’exemples à suivre mettant en avant le
gain de confort, l’augmentation de la valeur du bien et non uniquement le taux de retour sur investissement. Au-delà, un
document retraçant les étapes clés d’un projet de rénovation d’une copropriété pourrait être produit pour permettre aux
copropriétés de mieux appréhender le « qui fait quoi » et le déroulement d’un projet de rénovation.
Afin de favoriser le passage à l’acte des copropriétés auditées, il serait intéressant de proposer aux copropriétés (toutes
ou certaines d’entre elles) un accompagnement du même type que celui réalisé par Biomasse Normandie sur la Ville de
Caen. Cet accompagnement pourrait être porté par les Espaces Info Énergie et d’autres plateformes territoriales de
rénovation énergétique du territoire et s’appuyer sur l’outil CoachCopro en cours de déploiement sur la région.
Une autre solution pourrait être de développer une offre de subvention à destination des copropriétés qui ont déjà
réalisé un audit et qui ont besoin d’aide pour la mise en œuvre (en centrant la subvention sur l’avant-projet définitif,
estimé par les BET à près de 3% du montant total des travaux pour les grandes copropriétés).

Source : ADEME Normandie

i Rénovation énergétique des copropriétés :

Dans le cadre de sa nouvelle politique de développement durable, la Région Normandie a adopté l’IDEE Action Rénovation
énergétique des copropriétés, à compter du 1er juillet 2017, qui a pour objectif de faciliter les rénovations énergétiques des
copropriétés dans le cadre d’une approche expérimentale limitée géographiquement et temporellement, en renforçant les
aides attribuées au titre d’une politique nationale (copropriétés fragiles accompagnées par l’ANAH) ou locale (commune,
intercommunalité ou à défaut Département).
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Les leviers à la transition énergétique dans le Bâtiment NORMANDIE

Sur le parc existant, des dispositifs d’aide à la
rénovation énergétique différemment sollicités

Les labellisations de performance énergétique pour les
logements rénovés en baisse en 2016, après le pic de 2015

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

Nombre de demandes de 
labellisations BBC Rénovation 

en 2016 (Evol. 1 an)

Normandie France

767 16 173

-51% +5%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Demandes et labellisations BBC Rénovation en Normandie
Unité : Nombre de logements - Source : BBC Effinerige
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Demandes de labellisations BBC Rénovation de logements 
en Normandie (cumul 2008-2016) par département
Unité : % du nombre de logements
Source : Effinergie

Après les pics de 2015 liés à
d’importantes opérations sur le
Calvados, les demandes de
labellisations énergétiques BBC
Rénovation et les labellisations
accordées pour les logements
baissent nettement en 2016 en
Normandie.

Au total, depuis 2008, 5 321
logements se sont engagés dans la
labellisation en Normandie et 2 876
ont obtenu la labellisation. Il s’agit
essentiellement de logements
collectifs (92% des demandes). Le
Calvados concentre 60% des
demandes.

La région représente 5% des
demandes faites en France. Pour les
maisons individuelles, elle concentre
24% des demandes.

Du côté du parc tertiaire normand,
aucune nouvelle demande de
labellisation BBC Rénovation n’est
enregistrée en 2016. Ainsi, à fin 2016,
seulement 4 opérations tertiaires ont
déposé une demande, dont 2 ont
obtenu la labellisation.

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).

http://www.observatoirebbc.org/
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Les leviers à la transition énergétique dans le Bâtiment NORMANDIE

Sur le parc neuf, des labellisations énergétiques et des
certifications environnementales dans l’attente de la
réglementation de demain

Les labellisations énergétiques de logements 
RT2012 -10% et -20% en progression

En 2016, en Normandie, 3 492 logements neufs ont fait l’objet d’une demande de labellisation énergétique supérieure à la
réglementation thermique 2012 en vigueur, soit une progression de 85% par rapport à 2015.
Les demandes se répartissent de la manière suivante :
• 48% pour la labellisation RT2012 -20%,
• 43% pour la labellisation RT2012 -10%,
• 6% pour la labellisation Effinergie+,
• 3% pour la labellisation BEPOS Effinergie.

Depuis 2012, 7 281 logements ont demandé ces labellisations. Les labellisations BEPOS Effinergie concernent seulement
quelques opérations.

À noter qu’en mars 2017, Effinergie a lancé les labels Bepos+ Effinergie 2017, Bepos Effinergie 2017 et BBC Effinergie 2017.
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Evolution des demandes de labellisations énergétiques 
pour les logements neufs en Normandie
Unité : nombre de logements - Sources : Effinergie, Cerqual, Cequami, 
Promotelec

BBC Effinergie Effinergie+ (BBC+) BEPOS Effinergie
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Répartition des demandes de labellisations énergétiques 
supérieures à la RT2012 pour les logements neufs en 
Normandie (cumul 2012-2016)
Unité : % du nombre de logements
Sources : Effinergie, Cerqual, Cequami, Promotelec

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

http://www.observatoirebbc.org/
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Sur le parc neuf, des labellisations énergétiques et des
certifications environnementales dans l’attente de la
réglementation de demain

Les démarches de qualité environnementale des logements 
neufs en nette hausse

Les démarches de qualité environnementale des logements neufs sont en nette hausse en 2016 en Normandie et
atteignent un niveau jamais atteint depuis 2008.
En 2016, les demandes concernent essentiellement la certification NF Logement HQE de CERQUAL (86%) alors que,
depuis 2008, la certification Habitat & Environnement de CERQUAL est la plus sollicitée (78% des demandes entre
2008 et 2016).

En ce qui concerne la labellisation « bâtiment biosourcé », elle reste encore très peu sollicitée : les premières
labellisations apparaissent en Normandie en 2016.

Nombre de logements engagés 
dans une démarche de qualité 

environnementale en 2016
(Evol. 1 an)

Normandie

1 474

+247%
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Evolution  du nombre de logements engagés dans une démarche 
de qualité environnementale en Normandie

En Normandie, 56% des entreprises de
l’ingénierie privée du BTP ayant
répondu à l’enquête de la CERC
Normandie, menée entre fin 2016 et
début 2017, interviennent sur la
promotion au recours aux matériaux
recyclés ainsi qu’aux matériaux bio-
sourcés.

Deux tiers des répondants estiment
que le coût des matériaux recyclés et
bio-sourcés est un frein à leur
utilisation et la moitié souligne
l’aspect réglementaire actuel.

5%

22%

34%

39%

48%

65%

Autres

Mise en oeuvre

Résistance au changement

Méconnaissance des matériaux

Aspect réglementaire actuel

Coût

Freins au recours aux matériaux recyclés et bio-sourcés 
selon les entreprises de l’ingénierie privée du BTP
Unité : % d’entreprises - Source : Enquête CERC Normandie fin 2016 -
début 2017

Quelques entreprises évoquent d’autres difficultés :
• une difficulté d'approvisionnement dans les négoces locaux,
• la pérennité des produits,
• la frilosité des maîtres d’ouvrage et le manque de retour d’expériences,
• le manque d’intérêt pour l’aspect écologique en période de crise,
• le poids dans le marché des autres matériaux.

Focus sur le point de vue de l’ingénierie privée du BTP
sur les matériaux recyclés et bio-sourcés

Pour en savoir plus : « Enquête sur
l’ingénierie privée du BTP en
Normandie » - Septembre 2017 –
CERC Normandie

http://www.cerc-normandie.fr/upload/telechargement/CERC_Rapport_Enquete_ingenierie_privee_du_BTP_en_Normandie_-_Septembre_2017.pdf
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Sur le parc neuf, des labellisations énergétiques et des
certifications environnementales dans l’attente de la
réglementation de demain

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

En Normandie, la seule demande de
labellisation énergétique pour les
bâtiments tertiaires en 2016
correspond à la première demande de
labellisation BEPOS-Effinergie en
Normandie : il s’agit d’une opération
tertiaire de 1 281 m² dans l’Eure.
Aucune labellisation énergétique n’a
été délivrée en 2016 pour les
bâtiments tertiaires.
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Répartition des demandes de certifications
environnementales NF HQE pour les bâtiments
tertiaires (cumul 2007-2016) en Normandie par
département
Unité : % de m² - Source : CERTIVEA

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

À fin 2016, 352 900 m² tertiaires font
l’objet d’une demande de
certifications environnementales NF
HQE en Normandie, dont 45%
localisés dans l’Eure. Il s’agit de
bureaux, de bâtiments
d’enseignement, de commerces et de
plateformes logistiques.

http://www.observatoirebbc.org/
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Cap vers des bâtiments à énergie positive et bas carbone :

Sur le parc neuf, des labellisations énergétiques et des
certifications environnementales dans l’attente de la
réglementation de demain

Expérimentation nationale de la réglementation
énergétique et environnementale de demain E+/C-,
destinée à remplacer la réglementation thermique
RT2012 à l’horizon 2020 :

Le bâtiment à énergie positive :
• réduit la consommation d’énergie non renouvelable,
• embarque des systèmes performants,
• renforce le recours aux énergies renouvelables.

Le bâtiment à faible empreinte carbone :
• réduit les émission de Gaz à Effet de Serre sur

l’ensemble du cycle de vie,
• demande un effort bas carbone sur la construction et

l’exploitation du bâtiment.

Cela pose un défi pour l’innovation dans la filière et la
montée en compétences de l’ensemble de la filière.

Expérimenter pour évaluer la faisabilité

Objectifs :
• évaluer le référentiel d’exigences du bâtiment à

énergie positive et bas carbone aux réalités du
terrain,

• apprécier les questions de faisabilité technique et
économique,

• anticiper les questions de courbe d’apprentissage.

Comment :
• associer la filière au sein de la gouvernance de

l’expérimentation,
• capitaliser collectivement et préparer la future

réglementation,
• une convention d’engagement des parties à porter le

projet conjointement.

Quels bâtiments peuvent faire partie de
l’expérimentation ?
• les maisons individuelles ou accolées,
• les bâtiments collectifs d’habitation,
• les bâtiments à usage de bureau,
• les autres bâtiments soumis à la réglementation

thermique actuelle.

Comment participer ?
Les maîtres d’ouvrage volontaires peuvent déposer un
dossier de leur bâtiment avec ses performances
énergétiques et environnementales sur le site de
l’observatoire.
www.batiment-energiecarbone.fr

Obtention du nouveau label :
Le label peut être délivré uniquement par les 5
organismes de certification ayant passé une convention
avec l’État :
• Cequami pour les maisons individuelles,
• Cerqual pour les logements collectifs et individuels

groupés, les résidences services et les
établissements médico-sociaux,

• Promotelec Services pour les logements collectifs et
les maisons individuelles,

• Prestaterre pour les logements collectifs et les
maisons individuelles,

• Certivea pour les bâtiments non résidentiels.

La première opération labellisée en Normandie :
La Résidence Alizari du bailleur social Habitat 76

Il s’agit d’un bâtiment avec 32 logements collectifs,
réalisé en conception-réalisation-exploitation-
maintenance, situé 1 route de Montville à Malaunay
(76770). Il a été certifié par Promotelec Services.

Niveau : Énergie 3 / Carbone 2

Mode constructif : Béton + isolation thermique par
l’intérieur et l’extérieur
Chauffage :
• chaufferie bois collective,
• émetteurs : modules de chauffage équipés de

batterie eau chaude.
Ventilation : VMC double flux.
ENR : installation photovoltaïque de 31 kWc pour
autoconsommation en partie.

Coût des travaux : 3 582 234 € HT

http://www.batiment-energiecarbone.fr/
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La montée en compétences des entreprises 
avec la qualification RGE

RGE : vers l’atteinte d’un plafond ?

Depuis 2014, les entreprises se sont
mobilisées pour obtenir une mention
RGE (Reconnu Garant de
l’Environnement) qui est
progressivement devenue obligatoire
pour pouvoir réaliser des travaux
d’amélioration ou de rénovation
énergétique dans le cadre des
dispositifs nationaux d’aides (CITE,
Habiter mieux, éco-PTZ, …).

Après être descendu à 3 733
entreprises en juillet 2017, le nombre
d’entreprises qualifiées RGE en
Normandie remonte à 4 055
entreprises en octobre 2017, sans
revenir au niveau de 4 300 entreprises
atteint en mars 2017.

La baisse constatée en juillet 2017
dans la région comme en France du
nombre d'établissements RGE
s'explique par :
- la non réponse de certaines

entreprises avant le 30 juin au
questionnaire annuel,

- la non réalisation des audits
obligatoires dans les 2 ans après
l'obtention de la qualification. En
effet, beaucoup d'entreprises
étaient arrivées à cette échéance
(en raison de la grande vague de
qualifications au 1er semestre
2015) et un certain nombre d'audits
n’avaient pas eu lieu, ce qui entraîne
la perte de qualification.

Le nouveau rebond des trois derniers
mois peut correspondre à des
entreprises qui ont rempli leurs
obligations avec retard ou à des
nouvelles entreprises.
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Nombre d'établissements RGE à 
fin octobre 2017 (Evol. 3 mois)

Normandie France

4 055 64 470
+9% +4%

Dans l’ensemble des départements normands et au niveau national, les signes RGE les plus représentés sont les
fenêtres, volets et portes extérieures, l’isolation des murs et planchers bas et l’isolation du toit.



Transition énergétique & Bâtiment durable – Bilan annuel 201630

La mobilisation des professionnels NORMANDIE

La montée en compétences des entreprises 
avec la qualification RGE

Des professionnels RGE maillant 

l’ensemble des territoires
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Répartition des établissements RGE en juillet 2017 par 
département
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Les établissements RGE en Normandie
représentent 17% des établissements de
Bâtiment de la région en juillet 2017
(contre 11% en France), avec des
distinctions selon les départements :
- 24% pour la Manche, soit 728 RGE,
- 22% pour l’Orne, soit 477 RGE,
- 15% pour la Seine-Maritime, soit

1 074 RGE,
- 15% pour le Calvados, soit 776 RGE,
- 14% pour l’Eure, soit 678 RGE.

Il est important de noter que certaines
entreprises, selon leurs domaines de
travaux, ne sont pas concernées par les
marques RGE.

Ratio du nombre 
d'établissements RGE sur les 
établissements Bâtiment à fin 

juillet 2017

Normandie France

16,7% 11,1%
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La montée en compétences des entreprises 
avec la qualification RGE
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Les qualifications liées à l’efficacité
énergétique concentrent 88% des
signes RGE de la région tandis que
celles liées aux énergies
renouvelables et à l’offre globale
représentent respectivement 12% et
0,4% des signes.

Plus précisément, la qualification
Qualibat mention efficacité
énergétique reste très nettement le
principal signe RGE en Normandie
(70%). Suit ensuite la qualification
Éco-artisans (15% des signes de la
région).
Ce sont également les deux
principales qualifications au niveau
national.
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La montée en compétences des entreprises 
avec la qualification RGE

Les signes RGE de la maîtrise d’œuvre : 
vers l’atteinte d’un plafond également ?

Une mobilisation renforcée des professionnels via les
Rénovateurs et les auditeurs conventionnés avec la Région
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Répartition des Rénovateurs BBC Normandie à mi-
2017
Unité : % d’entreprises Rénovateurs - Source : Région Normandie

À mi-2017, 97 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.
Les entreprises de Seine-Maritime et
de l’Eure sont moins représentées que
celles des autres départements
puisque le dispositif n’a été étendu à
ces départements qu’en 2016 suite à
la mise en place de la nouvelle Région.

De plus, 25 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. 23 d’entre eux sont
localisés en Normandie et 2 sur le
département de la Sarthe.
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73 bureaux d’études (BE) ou
économistes de la construction sont
qualifiés RGE en Normandie au 3ème

trimestre 2017, soit 3 de plus par
rapport à un an plus tôt, mais 3 de
moins par rapport au trimestre
précédent.
Il s’agit essentiellement de la
qualification RGE proposée par
l’OPQIBI (Organisme Professionnel de
Qualification de l’Ingénierie Bâtiment
Industrie).

Nombre de bureaux 
d'études/économistes RGE à 
la fin du 3ème trimestre 2017 

(Evol. 1 trim.)

Normandie France

73 1 461
-4% +2%
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La montée en compétences des entreprises
vers le numérique (PACTE et PTNB)

Projets sélectionnés en Normandie : BATIC et 2N2E
L’un des objectifs majeurs du PACTE « Programme d’Action pour la qualité de la Construction et la Transition
Énergétique » est d’accompagner la montée en compétences des professionnels de la construction en associant les
acteurs locaux et les collectivités territoriales, en particulier les Régions.
Ainsi, un appel à projet national « Renforcer les relations avec les territoires autour de la montée en compétences des
professionnels du Bâtiment » a été lancé avec trois vagues de sélection qui se sont échelonnées au cours de l’année
2016. Sur près de 70 dossiers de candidature présentés, 40 ont été sélectionnés. Parmi les projets sélectionnés, 30
bénéficient d’un soutien financier du PACTE et les 10 autres d’une aide du PTNB (Plan Transition Numérique dans le
Bâtiment). Deux de ces projets sont co-financés par la Région Normandie :

Focus sur l’avancement du projet 2N2E (à fin août 2017)

Le projet se déroule sur 2 ans et a débuté en février 2017. Il comprend 4 axes à développer et 20 partenaires à fédérer
sur le territoire normand. À fin août 2017 :
• 2 maisons individuelles ont été scannées sur les 4 annoncées.
• 1 maquette numérique a été finalisée à partir du résultat de ce scan et 1 bilan ou guide de bonnes pratiques a été

rédigé pour alimenter une maquette numérique qui servira de base à un chantier.
• 10 entreprises ont été formées à la lecture et l'utilisation d'une maquette numérique. Une deuxième session de

formation initiation BIM est prévue en octobre. Une autre formation « pour aller plus loin » suivra.
• 3 rapports d'analyse sur la compatibilité entre la maquette numérique et les logiciels thermiques ont été rédigés

(cype, perrenoud, archiwizard). Des propositions d'axes d’amélioration sont en cours d'élaboration. En effet, comme
la communication entre tous les acteurs du terrain est essentielle sur le chantier de rénovation, il faut s’assurer que
chacun ait le même niveau d'information et que chacun dispose des outils et de la méthodologie nécessaires pour
avoir accès à ces informations. Le but est d'observer comment une maquette numérique enrichie peut être une
aide sur un chantier et comment elle peut nous faire gagner en temps et en efficacité.

• 1 application mobile d'aide à la décision sur chantier est en cours de création. Cette application permettra à
l'utilisateur d'entrer des données existantes d'un bâtiment ou juste d'une paroi et d'avoir en résultat les risques de
pathologies liés à ces conditions. Cet utilisateur pourra alors être redirigé vers un texte qui l'aiguillera sur le
meilleur traitement à mettre en place.

• Des tutoriels sont en cours de mise en place en se basant sur les thématiques des plateaux Praxibat dans la région
(parois opaques, ventilation, éclairage performant). 1 première session de formation des formateurs à la réalisation
d'un tutoriel a été faite entre juin et juillet 2017. 1 tutoriel par thématique est prêt. Pour chaque thématique, 5 à 6
points à mettre en avant via les tutoriels ont été sélectionnés. Les personnes formées doivent maintenant réaliser
d'autres tutoriels et les mettre en commun. Le but est de mettre à disposition des entreprises ces tutoriels afin de
les accompagner dans la formation de leurs équipes et pour disséminer les bonnes pratiques.

• Le scénario du MOOC est en cours d’écriture. En se penchant sur l'usage des outils numériques sur les chantiers
de rénovation, il permettra à l'apprenant de maîtriser les notions clés pour comprendre ce qu'est une maquette
numérique, puis d'avoir une idée du process de construction de cette maquette et aussi une idée des usages
possibles sur son propre chantier. Il comprendra des focus sur l'utilisation du SCAN 3D ou encore la notion de
travail collaboratif.

• Le projet BTP Numérique dit « BATIC », porté par
l’association BTP CFA (Centre de Formation des
Apprentis du Bâtiment et Travaux Publics) Haute
Normandie, pour les BTP CFA de Rouen, du Havre,
d’Evreux et de Dieppe, vise à la fois la transformation
numérique des CFA au niveau de leurs infrastructures
et de leurs ressources pédagogiques mais aussi la
création de contenus et de produits numériques
comme la maquette numérique. Autrement dit, il
propose de découvrir les bénéfices du numérique pour
l’acquisition des savoirs et savoir-faire
(développement d’outils numériques utilisant réalité
augmentée, réalité virtuelle, interface haptique à retour
d’effort, etc.), la modélisation des données de chantier
(maquette numérique et BIM) et enfin l’accélération et
la fiabilisation de chaque étape de chantier (matériel
et logiciel).

• Le projet Normandie Numérique Efficacité Énergétique
(2N2E), porté par le groupement d’intérêt public pour
la formation continue et l’insertion professionnelle
(GIP FCIP) de l’Académie de Caen, 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 individuel. Le dispositif s’appuie sur la
modélisation des données du bâtiment (BIM) de
quatre logements individuels et des tutoriels vidéo
pour l’acquisition de gestes techniques. Un MOOC
(« massive open online course » en anglais ou
formation en ligne ouverte à tous en français) sera
consacré aux outils numériques au service de la
rénovation et une application mobile permettra de
consulter une base de données dédiée aux typologies
de bâtis normands.
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La montée en compétences des entreprises
vers le numérique (PACTE et PTNB)

Expérimentation du carnet numérique de suivi et
d’entretien du logement

Focus sur le projet EIRENO sélectionné en Normandie

EIRENO est une jeune association collaborative, située à Hérouville-Saint-Clair, regroupant des entrepreneurs
indépendants (auditeurs et contrôleurs) œuvrant pour l'amélioration des rénovations énergétiques globales en
Normandie et ECS une entreprise de développement web spécialisée dans le bâtiment.

Accompagné par la Région Normandie et ses partenaires, EIRENO souhaite proposer aux Normands, porteurs d'un
projet de rénovation énergétique globale dans le cadre du programme de la Région Normandie, d'obtenir l'accès à une
plateforme de gestion, de suivi et d'entretien de leur logement directement en ligne et accessible de partout.

« Notre Carnet Numérique disponible 24h/24h sera l'occasion pour tout propriétaire partenaire de notre
expérimentation de bénéficier de la numérisation de tous ses documents papiers concernant son habitation, la
centralisation de tous les documents d'études diverses ayant été réalisées ou en devenir et la diffusion
d'informations visuelles utiles aux entreprises avant, pendant ou après leur intervention.

De plus, un système d'alerte simple informera l'utilisateur de la nécessité d'actualiser ses documents officiels
(entretien chaudière, nettoyage VMC, remplacement filtre, etc...) ou bien de passer commande de services
réglementaires obligatoires (Études, Diagnostics). »

Texte fourni par le lauréat - Source : PTNB – décembre 2016

Le Plan Transition Numérique dans le Bâtiment (PTNB) a
lancé un appel à projets en juin 2016 pour
l'expérimentation du carnet numérique de suivi et
d'entretien du logement, instauré par la loi de transition
énergétique et pour lequel 1 million d'euros est mobilisé.

12 projets ont été sélectionnés sur 36 candidatures le 12
décembre 2016, dont le projet EIRENO, interface d’accès
à une plateforme de gestion, de suivi et d’entretien de son
logement en ligne, développé à Hérouville-Saint-Clair
dans le Calvados.

Le carnet numérique de suivi et d'entretien du logement
est un outil numérique où sont rassemblés, pour un
logement donné, les informations utiles à la bonne
utilisation, à l'entretien et à l'amélioration progressive de
la performance énergétique du logement.

Il sera obligatoire pour toute construction neuve dont le
permis de construire est déposé à compter du 1er janvier
2017 et pour tous les logements faisant l'objet d'une
mutation à compter du 1er janvier 2025. Les modalités de
sa mise en œuvre doivent faire l'objet d'un décret en
Conseil d'État.
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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, Ville de Caen, 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 : ARHS Basse-Normandie, USH Haute-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, Logiliance Ouest, Caisse des Dépôts et Consignations
Normandie, BTP Banque Basse-Normandie et Haute-Normandie, Banque de France, Fédération
Française Bancaire Régionale Normandie, Crédit Agricole Normandie Seine

➢ organismes consulaires et socio-professionnels : CESER Normandie

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

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


