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Source : Air Normand - Inventaire 2005 version 2010

La région compte 816 000 logements en 
2005 situés pour les 2/3 en Seine-Maritime 
et principalement en milieu urbain

Un parc résidentiel constitué de 773 000 
résidences principales (soit 95 % contre 
90 % pour la France) et d’une part 
importante de maisons individuelles (63 % 
contre 57 % en France)

20% de logements sociaux 

La région compte 170 000 logements sociaux.
Plus de la moitié de ces logements sociaux 
ont été construits avant 1975 et 75 % 
environ du parc social date d’avant 1981.

Source : Air Normand - Inventaire 2005 version 2010

Un parc tertiaire de plus de 25 millions 
de m² de bâtiments tertiaires, soit deux 
fois moins que le résidentiel (60 millions 
de m2)  réparti en 8 branches

Source : Air Normand - Inventaire 2005, d’après les données INSEE et CEREN

* CAHORE : cafés, hôtels, restaurants

Comparaison du nombre de logements selon le 
contexte d’urbanisation

Structure du parc départemental par nature 
d’occupation des résidences

Répartition des surfaces tertiaires par branche
en Haute-Normandie en 2005

Bâtiment à énergie positive en construction

Versions actualisées disponibles sur le site internet de la DREAL Haute-Normandie
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Objectifs
Le bâtiment est un secteur clé pour la transition énergétique en Haute-Normandie.

Il représente près du tiers des efforts supplémentaires à fournir d’ici 2020, pour atteindre les objectifs du « 3 x 20 ».

Contexte énergétique

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.

Le chauffage source importante de consommation 
d’énergie
L’usage du chauffage représente 69% des consommations 
dans les logements.

C’est également l’usage qui participe le plus en termes 
d’émissions de gaz à effet de serre (le fioul et le gaz étant 
très émetteurs de GES).

Un parc de bâtiments anciens et énergivores
60 % des logements haut-normands ont été construits 
avant 1975 et consomment en moyenne 50 % de plus 
qu’un autre logement. 
Ainsi, il est important de relever la performance 
énergétique des logements anciens par une politique de 
rénovation ambitieuse.

Des territoires ruraux particulièrement touchés par la 
précarité énergétique
En Haute-Normandie, les zones rurales et peu denses 
du nord de la Seine-Maritime et du sud de l’Eure sont 
particulièrement touchées, notamment en raison de 
l’ancienneté du bâti.

Le secteur tertiaire grand consommateur d’électricité 
spécifique
La part de l’électricité spécifique représente 45 % de la 
consommation énergétique du secteur.
Les consommations d’électricité spécifique sont les 
consommations de tous les appareils qui ne fonctionnent 
qu’à l’électricité hormis le chauffage, l’eau chaude sanitaire 
et la climatisation (exemples : matériels informatiques, 
bouilloires, cafetière, éclairage…).

ENJEU FORT 

La réduction des consommations
énergétiques des bâtiments par : 

§ L’amélioration de la performance thermique de 
l’enveloppe (parois opaques et parois vitrées).

§ La diffusion de systèmes de chauffage 
performants.

Source : Air Normand - Inventaire 2005 version 2010

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 %

Répartition des 
consommations du secteur 

résidentiel par usage

Répartition des consommations en 
énergie finale par source d’énergie du 

secteur résidentiel de la Haute-Normandie 

Répartition des consommations d’énergie finale 
par secteur en 2005 en Haute-Normandie 

Source : Air Normand - Inventaire 2005 version 2010 - Soes 2005
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q La rénovation d’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 (en 
considérant que l’objectif est de gagner a minima 
2 classes énergétiques) : 

- 60 % réhabilitations « intermédiaires »  = passer 
d’un bâtiment de classe énergétique G ou F à D,

- 30 % réhabilitations performantes = passer 
d’un bâtiment de classe énergétique E à C,

- 10 % réhabilitations très performantes (BBC) = 
passer d’un bâtiment de classe énergétique D à B 
ou A.

Ces objectifs nécessitent pour les acteurs locaux de 
se placer dans une dynamique renforcée par rapport à 
la tendance actuelle en multipliant en moyenne par 
2 le rythme actuel de rénovation. 

Un logement mal classé consomme 5 fois plus 
d’énergie qu’un logement de classe A ou B.

Ainsi, les efforts à fournir portent en priorité sur les 
bâtiments les plus énergivores (étiquettes DPE « E », 
« F » et « G ») qui représentent les gisements les plus 
importants et pour lesquels les travaux d’isolation sont 
les plus rentables.

Cibler les logements les plus énergivores permet 
également de prévenir les situations de précarité 
énergétique, qui croissent avec l’augmentation du prix 
de l’énergie.

Les principales cibles sont :  

- Dans le résidentiel, les maisons individuelles 
d’avant 1975 

-  Dans le tertiaire, réhabilitation du parc de 
bâtiments publics

q Un meilleur usage des bâtiments (lié au changement 
de comportement, l’entretien et la régulation) 
permettant une économie d’énergie de 10 % dans les 
logements et de 15 % dans les bâtiments tertiaires. 

 Il serait paradoxal d’investir dans la réhabilitation 
massive des bâtiments sans actionner le plus simple et 
le moins coûteux des leviers : la sobriété énergétique.

Les actions sont nombreuses par exemple : maintenir 
une température de 19° C dans les bâtiments, réduire 
les consommations d’eau chaude avec l’équipement 
des robinets de mousseurs, limiter les points d’accès 
à l’eau chaude dans le tertiaire, recourir à des outils 
tels que les contrats de performance énergétique dans 
le tertiaire, généraliser le recours à l’éclairage basse 
consommation…

Mais aussi :

q La division par deux, a minima, des logements 
équipés au fioul, au gaz ou au charbon,

q La haute performance environnementale de l’en-
semble des équipements de chauffage d’appoints,

q Le développement du raccordement au chauffage 
urbain avec un objectif d’augmentation de 40 % 
des logements raccordés,

q L’équipement de 10 % des logements avec des 
pompes à chaleur de bonne performance énergétique 
(coefficient de performance supérieur à 3,4).

L’atteinte de ces objectifs repose sur :

PENSER ET CONCEVOIR DIFFÉREMMENT NOS BÂTIMENTS...
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La rupture quantitative sur le volume de travaux à réaliser doit s’accompagner d’une 
évolution qualitative sur la performance de ces travaux : veiller à la compatibilité des 
rénovations de niveau intermédiaire avec le passage à des niveaux de haute performance à 
plus long terme.

Améliorer la connaissance sur le rythme de réhabilitation tant quantitativement que 
qualitativement.

L’amélioration de l’efficacité énergétique doit être combinée à une bonne préservation 
de la qualité de l’air intérieur. Il convient donc de s’assurer que les modalités techniques 
nécessaires sont respectées comme éviter le confinement en mettant en place une ventilation 
efficace et privilégier des matériaux peu émissifs.

Les profonds changements culturels inéluctables pour l’atteinte du « 3 x 20 » nécessitent de 
développer massivement la sensibilisation et l’information des utilisateurs à la sobriété 
énergétique mais également à encourager les exploitants à optimiser la gestion énergétique 
des systèmes et des bâtiments. 

Communiquer, sensibiliser et former à la sobriété énergétique en veillant à réaliser des 
outils et messages simples, adaptés à chaque public et non moralisateurs afin de pouvoir 
sensibiliser correctement les usagers, l’objectif étant de responsabiliser et non de  faire 
culpabiliser. 

Valoriser les opérations exemplaires et capitaliser sur les bonnes pratiques : appels à 
projets de l’ADEME (PREBAT 2) et communiquer sur les retours d’expériences.

Améliorer et diffuser la connaissance sur l’éco-conception.

Développer les offres d’éco-conception sur le territoire : travailler sur la structuration de la 
filière du recyclage en fin de vie des matériaux, développer l’offre dans la filière de construction 
bois, appuyer le développement de la filière du lin et du chanvre, développer l’incorporation de 
matériaux bio-sourcés dans le bâtiment… 

Encourager le recours aux matériaux bio-sourcés (dont filière construction bois) dans la 
construction permettant de générer des économies potentielles importantes sur le poste des 
« énergies grises » au niveau de la fabrication et du transport (possibilité de filière courte).

Prendre en compte la problématique de l’énergie grise dans la construction du bâti en 
particulier sur le patrimoine public.

Améliorer la lisibilité, l’harmonisation et la mobilisation des aides à travers la mise en 
place d’une information claire et homogène sur les dispositifs financiers existants.

Associer les banquiers, assureurs et investisseurs privés dans le montage de nouveaux 
dispositifs innovants (type tiers investissement).

Accélérer la résorption des systèmes de chauffage à faible performance environnementale 
et favoriser l’intégration des énergies renouvelables dans l’ensemble des bâtiments tout en 
permettant d’en limiter les impacts sur les émissions de poussières dans l’atmosphère.

Rationnaliser les surfaces d’occupation des bâtiments et en particulier celles des bâtiments 
tertiaires, à travers la mutualisation des espaces. 

Utiliser les outils fonciers pour favoriser la rénovation des bâtiments : les collectivités peuvent 
jouer un rôle à travers la bonification du coefficient d’occupation de sol sous condition de 
rénovation performante et  l’exonération de taxes foncières.

Intégrer en amont la prise en compte de la qualité de l’air dans les règles de construction 
et de rénovation afin de limiter l’exposition des populations dans les zones de surexposition 
en proximité des grands axes de circulation.

Recommandations
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