
GROUPE DE TRAVAIL 

Nouvelle Dynamique de Rénovation des Logements 

 

Structure :  

EIRENO (Association des Expert Indépendant en Rénovation Energétique globale en 

Normandie) 

 

Présentation :  

Association Loi 1901, regroupant un collège de bureau d’étude thermique et d’Infiltrométre 

Normand œuvrant dans la rénovation énergétique par l’intermédiaire de réalisation d’audit 

énergétique et de contrôles (perméabilité bâtiment et réseaux) sur des maisons 

individuelles. 

 

Acteurs majeur s, du dispositif Habitat Solidaire et Durable de la région Basse Normandie, 

Future Normandie réunie (en cours de structuration).  

 

Nous œuvrons à la réalisation des audits et des contrôles sur le patrimoine normand en 

collaboration avec le programme HSD. 

 

  



Etats des Lieux et retours d’expériences de la rénovation des logements 

 

LE POLE AUDIT ET CONSEIL 

Ce pôle est constitué de deux entités complémentaires : 

- Les auditeurs et contrôleurs 

- Les Conseillers (EIE non développé ici) 

Les auditeurs et Contrôleurs sont constitués de bureaux d’étude thermique, et d’Opérateurs 

d’Infiltrométrie indépendants, en capacité de réaliser des audits énergétique des habitations 

conformément au cahier des charges défini par la Région Normandie (Haute et Basse) et de contrôler 

des rénovations exemplaires BBC (visuel et test).  

Ils font l’objet d’un conventionnement, suite à l’analyse en commission de leur dossier administratif 

et d’un rapport type d’une maison individuelle.  

Leur rôle est complémentaire à celui des conseillers Espace Info Energie afin de constater 

exhaustivement et sur site, de l’état des habitations tant au niveau des bâtis que des équipements 

énergétiques.  

Le but est d’orienter et de conseiller le particulier vers des programmes évolutifs de rénovation 

efficace des logements. Ces scénarios de rénovation sont déclinés en trois grandes orientations liées 

aux travaux envisageables et subventionnables, à savoir : 

-  Le chèque travaux niveau 1 permettant de réduire de près de 40 % les consommations du 

particulier, 

- Le second, chèque travaux niveau 2 (60 % d’économie d’énergie)  

- Le dernier et le plus performant actuellement le niveau BBC rénovation.  

Le rôle des auditeurs est également d’accompagner efficacement le particulier dans ses démarches 

auprès des autres pôles présents (Travaux, Financier), ceci à travers un suivi tout au long du chantier 

de rénovation afin d’apporter qualité, fiabilité et résultat au maître d’ouvrage destinataire de l’aide 

BBC rénovation.  

Les contrôleurs sont les garants de la mise en œuvre des préconisations de scénario défini dans les 

rapports d’audit après validation du client et du pôle travaux.  

Principalement constitué d’Infiltrométre expert reconnu dans leur savoir faire, ils permettront 

également le contrôle final des éléments déclarés par les entreprises (Rénovateurs BBC) en charge de 

la rénovation  énergétique en adéquation avec des valeurs de confort et d’économie d’énergie 

réelles.  



 

 

Contribution des Experts Indépendants en Rénovation Energétique globale en NOrmandie 

(EIRENO)  

 

La réflexion s’est amorcée en juillet 2014, à travers la mise en place du chèque éco- énergie 

Audit et la volonté de la région bas normande à vouloir développer des programmes de 

rénovations globales, efficaces, en partenariat avec l’ensemble des acteurs de la rénovation 

énergétique (rénovateur, auditeur, conseiller, banquier).  

 

Notre jeune profession d’auditeur énergétique, s’est vue offrir l’opportunité d’une 

reconnaissance de notre savoir-faire au niveau régional. Nous avons intégré un esprit de 

collaboration et d’analyse globale qui nous permettent aujourd’hui de répondre 

efficacement aux besoins des maîtres d’ouvrages et des entreprises qui mettent en œuvre 

des solutions de rénovation énergétique performante.  

 

Les auditeurs ont réalisés et accompagnés près de 400 audits en 2 ans qui ont permis à de 

nombreux particuliers d’orienter leurs décisions vers des rénovations exemplaires.  

 

Ces opérations d’audit ont abouti à près de 300 rénovations réalisées, soit un taux de 

transformation de 75 %, dépassant toute notre espérance, et démontrant la nécessité de 

développer ce type de dispositif global auprès des porteurs de projet.  

 

De plus, la future structuration européenne du programme « ELENA », nous a permis de 

comprendre l’intérêt porté à la réflexion commune. C’est pour cela que nous avons décidé 

de collaborer et de nous regrouper, nous les bureaux d’étude et les contrôleurs, sous une 

entité commune : EIRENO  

 

Cette association a pour objet la promotion d’activités d’audit et de contrôle des bâtiments : 

D’une part auprès des maîtres d’ouvrage, des professionnels de la rénovation et de tout 

porteur de projet, en révélant les compétences de nos adhérents et leurs méthodes de 

travail ;  

D’autre part auprès des instances décisionnaires pour contribuer à la généralisation des 

bonnes pratiques.  

 

Le but de l’Association est de valoriser et d’améliorer des méthodes de travail visant à 

l’efficience énergétique des bâtiments, à en mesurer la performance et à en contrôler la 

conformité.  

Ces méthodes de travail permettent d’apprécier de façon globale une situation existante et 

les façons de l’améliorer sans créer de désordre.  

 

Fort de leur expérience reconnue, les membres de cette association des Experts 

Indépendants en Rénovation Energétique globale en NOrmandie montrent aussi leur volonté 

de favoriser les passerelles avec les autres pôles du dispositif par des actions de formation et 

d’échange. En effet, les expériences des différents pôles doivent être partagées afin de 



garantir au maître d’ouvrage les solutions les meilleures, adaptées à son projet, et une 

qualité de réalisation qui lui permettront d’atteindre les objectifs quantifiés.  

 

Grâce à cette orientation régionale, nos PME locales souhaitent s’engager et œuvrer pour 

l’amélioration globale des bonnes pratiques et s’inscrivent parfaitement dans les évolutions 

futures de la rénovation énergétique de qualité du patrimoine normand.  

 

 

Perspectives pour de nouvelles dynamiques de rénovation des logements 

 

Objectifs 2016 

 

• Poursuivre le travail d’accompagnement engagé avec les particuliers  

• Mettre en place une organisation permettant aux acteurs du pôle « Audit et Conseil » 

d’être représenté  

• Favoriser la rénovation globale niveau BBC en s’appuyant sur les deux autres pôles de 

compétence 


