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La réduction des consommations énergétiques des bâtiments passe en priorité par 
l’amélioration de la performance thermique de l’enveloppe et par l’utilisation de systèmes 
de chauffage performants.

Construire et rénover des bâtiments pour qu’ils consomment très peu d’énergie sans pour autant 
coûter beaucoup plus cher doit devenir une nécessité impérative et une règle générale.

Dans ce contexte, les acteurs du bâtiment sont le maillon essentiel d’une politique ambitieuse 
de maîtrise de l’énergie et de développement des énergies renouvelables.

Ainsi, il est prioritaire de former et qualifier l’ensemble des professionnels du bâtiment à la 
conception mais aussi à la réhabilitation thermique et environnementale très performante des 
constructions et équipements.

Sources de déperditions thermiques en pourcentage d’une maison ancienne non 
isolée

Le secteur du bâtiment en Haute-Normandie est le plus gros consommateur d’énergie 
après l’industrie 

Il représente 21 % des consommations énergétiques de la région, dont les 2/3 concernent le 
secteur résidentiel.

Air Normand 2005 - Comptabilité SRCAE

Haute-Normandie 

Or le prix le l’énergie ne cesse d’augmenter.

La facture annuelle de chauffage est de 900 € en moyenne par ménage (de 250 € pour une 
maison basse consommation à 2 500 € pour une maison mal isolée). (source MEDDE 14 mai 2013).

Il est donc important de promouvoir une politique ambitieuse de réhabilitation thermique afin de 
maîtriser l’augmentation de la facture énergétique.

Versions actualisées disponibles sur le site internet de la DREAL Haute-Normandie
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La formation des professionnels
La rénovation énergétique des bâtiments nécessite 
des compétences qui ne s’inventent pas mais doivent 
s’acquérir. La formation FEE Bat apporte une réponse 
concrète à ce besoin d’apprentissage. 

L’année 2012 enregistre le plus grand nombre de stagiaires 
formés aux économies d’énergie dans le bâtiment 
(FEEBAT) depuis le début du dispositif en 2009, portant 
ainsi le nombre de professionnels du bâtiments formés à 
2 600 au niveau régional et à  52 000 au niveau national.

Cependant, malgré une évolution régionale de 5% en 
2012 par rapport à 2011 du nombre de stagiaires formés 
aux économies d’énergie dans le bâtiment, cela reste 
insuffisant au regard des enjeux énergétiques régionaux 
et beaucoup reste à faire en matière de formations des 
acteurs du bâtiment.

Des labels comme témoin de la 
qualification des entreprises

Fin 2012, seulement 5 % des entreprises de BTP 
en Haute-Normandie sont reconnues Grenelle de 
l’environnement  (RGE) : 

Sur 10 287 entreprises de BTP, seules 472 sont labellisées 
et 90 % des entreprises haut-normandes sont de petites 
tailles (moins de 10 salariés).

Pourtant, la mention « Reconnu Grenelle 
de l’Environnement » (RGE) constitue 
un gage de qualité et de respect d’une 
série de normes en terme de rénovation 
énergétique par les entreprises.

Par ailleurs, la mention « Reconnu Grenelle Environnement » 
devrait entrer en vigueur au 1er juillet 2014. A compter de 
cette date, les aides publiques (éco-prêt à taux zéro et crédit 
d’impôt développement durable) seront éco-conditionnées 
aux entreprises ayant obtenues la mention « Reconnu 
Grenelle Environnement ». 

De plus, les labels permettent aux particuliers de repérer 
plus facilement les entreprises apportant la confiance 
nécessaire pour réaliser des travaux d’économie d’énergie.

5 labels et marques rassemblés dans la mention 
RGE et considérés par les pouvoirs publics comme 
témoin de la qualification des entreprises.

La réglementation 2012 : un saut 
énergétique pour les bâtiments neufs
Elle impose depuis octobre 2011 pour les bâtiments 
tertiaires et les logements sociaux et depuis le 1er janvier 
2013 pour les autres bâtiments, une consommation 
moyenne de 50 KWhep/m²/an.
Ceci demande la généralisation de nouvelles 
pratiques et l’acquisition d’un nouveau savoir faire.

Certaines améliorations sont à apporter en matière 
de rénovation des bâtiments. 
Les objectifs tant qualitatifs que quantitatifs du SRCAE 
nécessitent une adaptation de l’ensemble de la filière 
du bâtiment, de la conception à la réalisation dans un 
secteur en forte évolution du point de vue de la technicité 
des métiers.

Au delà de la performance énergétique, construire 
et réhabiliter de manière performante et sobre 
en carbone implique la prise en compte d’autres 
paramètres tels que : 

§	La qualité de l’air extérieur

Les principales émissions liées aux bâtiments sont les 
émissions de particules (PM10), d’oxyde d’azote (NOx) et de 
dioxyde de soufre (SO2). Elles ont pour principales origines 
l’utilisation du chauffage et la production d’eau chaude 
sanitaire (combustion de produits pétroliers, de bois,…). 

§	La qualité de l’air intérieur

Maison, bureau, voiture… Nous passons plus de 80 % 
de notre temps dans des espaces clos. Et, pour certains 
polluants, l’air est plus pollué à l’intérieur qu’à l’extérieur, 
que ce soit dans l’habitat, les bureaux, les lieux d’accueils 
des enfants. Le renouvellement de l’air des espaces 
intérieurs est souvent insuffisant, ce qui peut aussi 
occasionner le développement de moisissures. 

Les débits réglementaires de ventilation ne sont souvent 
pas atteints même à réception d’un bâtiment neuf et 
l’entretien des systèmes de ventilation est souvent 
négligé, ce qui occasionne une diminution des débits au 
fur et à mesure du temps.

Lorsque l’étanchéité à l’air des bâtiments est renforcée 
(comme cela est le cas pour les bâtiments « BBC » ou 
RT 2012), les défauts de ventilation (débits insuffisants) 
ne peuvent pas être compensés par des entrées d’air 
parasites présentes jusque-là dans les bâtiments.

Le renforcement de l’étanchéité à l’air des bâtiments 
dans le neuf comme dans l’ancien, répondant aux 
exigences de réduction des consommations d’énergie 
devra donc s’accompagner d’un renforcement de la 
maîtrise de la ventilation, à la fois lors de la conception et 
installation mais aussi à l’utilisation (entretien/maintenance 
et respect des consignes d’utilisation) pour garantir une 
bonne qualité d’air à l’intérieur de ces bâtiments.

SRCAE : fiche synthétique
la formation des acteurs du 
bâtiment
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§	Le cycle de vie des bâtiments

L’impact des bâtiments sur les problématiques 
énergétiques et environnementales ne se limite pas à 
la consommation énergétique de ceux-ci durant leur 
« période d’utilisation ». 

Leur qualité environnementale doit être estimée de leur 
construction à leur fin de vie effective, par une Analyse de 
Cycle de Vie (ACV). 

L’ACV est particulièrement utile lors de la conception 
de nouveaux bâtiments, afin de définir quelles options 
rejettent le moins de gaz à effet de serre. Les périmètres 
d’analyse sont généralement très larges, englobant les 
émissions directes et indirectes des différentes phases 
de vie du bâtiment :

- La conception et la construction (gros-œuvre, 
second-œuvre, équipements).

- L’exploitation (fonctionnement des appareils 
électriques et du chauffage, entretien, maintenance…).

- La démolition (y compris la remise en l’état du site 
et les traitements des déchets solides).

Les émissions indirectes de chacune de ces étapes 
comprennent notamment la fabrication et le transport des 
matériaux. 

Le transport des habitants peut également être 
comptabilisé, ce qui donne une importance particulière au 
lieu d’établissement des bâtiments et donc à l’organisation 
du territoire.

Objectifs
ENJEU FORT 

Former les acteurs du bâtiment
pour rénover 1/3 du parc de logements

en suivant des niveaux élevés
de performance énergétique.

Objectifs du SRCAE par rapport à 2005 dans le 
bâtiment (résidentiel + tertiaire)

Consommation d’énergie finale 2020 - 17 %

Emissions de GES en 2020 - 30 %

Emissions de GES en 2050 - 83 %

Emissions de PM10 en 2020 - 55 %

Emissions de NOx en 2020 - 39 %

q Encadrer, orienter et former les acteurs du bâtiment

 L’atteinte des objectifs du SRCAE nécessite une 
adaptation des compétences de l’ensemble des 
professionnels du bâti : maîtres d’ouvrages et maîtres 
d’œuvre, architectes et économistes et tous les 
professionnels du BTP. 

 Cela suppose de développer également la formation 
des formateurs ainsi que la formation à la construction 
et la réhabilitation de bâtiments performants d’un point 
de vue environnemental dans le cadre d’une approche 
globale du bâti.

EN VUE DE :

q Rénover 1/3 du parc global de bâtiments d’ici 2020 
avec la réhabilitation thermique de 20 000 logements 
par an (2,7 % du parc) et de 900 000 m² de tertiaire 
(3,5 % du parc) suivant des standards élevés de 
performance énergétique :

- 60 % réhabilitations intermédiaires,
- 30 % réhabilitations performantes,

- 10 % réhabilitations très performantes.

Les rénovations intermédiaires ne concernent qu’une 
ou deux interventions sur les bâtiments, principalement sur 
les systèmes de chauffage et/ou sur les fenêtres, beaucoup 
plus rarement sur l’isolation des parois (mur, toiture et sol) 
ou la ventilation. Ces rénovations permettent une économie 
de l’ordre de 10 % à 20 % sur les consommations 
énergétiques et sont souvent privilégiées car elles 
présentent des temps de retour sur investissement plus 
rapides pour les bailleurs et les ménages.

Les rénovations performantes concernent des 
travaux permettant au moins 35 % de gains sur les 
consommations énergétiques.

Les rénovations très performantes dites BBC 
(bâtiment basse consommation) permettent d’atteindre 
une consommation conventionnelle de 96kWhep/m², 
soit une économie proche des 70 % par rapport aux 
consommations moyennes des bâtiments existants*.
* Les bâtiments existants résidentiels consomment en moyenne 262kWhep/
m² en 2005 pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire (données Air Normand)
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Développer la formation des demandeurs d’emploi et des salariés sur les nouvelles 
technologies (de chauffage, isolation, ventilation et rafraîchissement), le choix des 
matériaux de construction moins émissifs et les techniques de pose  

- diffuser de manière la plus large possible les programmes de formation dans les 
maisons de l’emploi (MDE) qui constituent des espaces ressources où les apprenants 
et professionnels peuvent s’informer sur les formations « bâtiment durable ». 

 Exemple : le programme d’action développement durable de la MDE du bassin dieppois 
qui contient un volet “ingénierie formation” pour mettre en place une synergie entre 
organismes de formation pour adapter le contenu des formations aux objectifs grenelle. 
Cela concerne à la fois la formation initiale et continue, 

- promouvoir, pour la formation continue, les formations mises en place par la Région 
et les centres de formation professionnelle continue des fédérations du bâtiment 
(FEEBAT, OPCA, Constructys, …) en impliquant les chefs d’entreprises sur leur intérêt 
stratégique,

- inciter les professionnels à se former en intégrant des critères dans les marchés publics 
et les dispositifs d’aides financières, à l’instar des exigences du Chèque Energies 
relatives aux formations/qualifications des professionnels,

- suivre l’évolution de l’offre de formation pour intégrer la construction durable. Ce 
suivi peut être fait via l’outil développé par la cellule économique régionale de Haute-
Normandie (CERHN) pour la DREAL,

- assurer une veille sur les besoins en compétence (veille prospective) par l’intermédiaire 
de la CERHN,

- former les formateurs aux évolutions technologiques (pour les formations initiale et 
continue),

- élaborer des brochures à destination des professionnels/artisans permettant d’identifier 
les matériaux selon leur émissivité, les labels existants (pour le bois par exemple) : leur 
résistance et les techniques de pose requises selon l’utilisation des colles.

Soutenir la mise en place d’un réseau de professionnels qualifiés  

- favoriser la mise en place de groupements d’artisans locaux avec des compétences   
complémentaires (c’est une des actions de la maison de l’emploi du bassin dieppois), 

- valoriser les bonnes pratiques et les opérations exemplaires sur le territoire : promotion 
des artisans ou groupements d’artisans au même titre que la valorisation de l’opération, 

- recenser les artisans, bureaux d’études et architectes régionaux exemplaires (annuaire 
des professionnels du bâtiment durable et de la basse consommation : 

 http://www.batimentdurable-hn.fr).

S’assurer de la bonne mise en œuvre des travaux et de leur pérennité  

- développer la mise en place de procédures de mesures des performances énergétiques 
permettant la validation des travaux (en lien avec les organismes de contrôle technique), 

- sensibiliser les professionnels sur la nécessité de démarches globales (transversalité 
des corps de métiers).

Renforcer l’interdiction du brûlage à l’air libre de déchets par les professionnels et la 
faire respecter   

 Sensibiliser les professionnels aux impacts des feux de déchets de chantier à l’air 
libre, informer des modes d’élimination mis à leur disposition et renforcer les pouvoirs 
de police du maire en particulier dans les zones sensibles (cf plan de protection de 
l’atmosphère).

Recommandations

SRCAE : fiche synthétique
la formation des acteurs du 
bâtiment
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