
BUREAUX D’ETUDES THERMIQUES - 27 ET 76 

 

Mis à jour le 13/11/2020, liste susceptible d’évoluer en fonction des commissions de conventionnement.  

Document réalisé par l’Espace Info-Energie de la Métropole Rouen Normandie – eie@metropole-rouen-normandie.fr 

Sous l’intitulé « Audit énergétique et scénarios », la Région Normandie souhaite accompagner des audits qui constituent une feuille de route pour une rénovation efficace, 

par étapes ou engagée globalement (BBC). Réalisé en amont de l’engagement de travaux de rénovation énergétique d’une maison individuelle, l’objectif de cet audit énergétique est 

d’apporter au particulier les éléments essentiels à la prise de décision. 

L’audit a pour objectif d’identifier les déperditions énergétiques du logement et de proposer plusieurs niveaux d’actions à mettre en œuvre, permettant de diminuer les 

consommations énergétiques. Il doit également permettre de prioriser les actions de travaux et fournir une estimation des coûts liés à ces actions. 

Les démarches à suivre pour bénéficier de l’aide financière pour la réalisation de l’audit (Cf. verso) :  

- Choisir un bureau d’études thermiques conventionnés avec la Région : A cette occasion vous contactez le bureau d’études de votre choix en vue de prévoir une visite détaillée 

de votre maison, en lui apportant toutes informations utiles (plans, factures d’énergie sur 3 ans, …). L’auditeur prendra en compte vos attentes, votre projet de vie, tout en 

réalisant une préconisation de travaux éventuellement plus ambitieuse que celle initialement envisagée. Ce pour une rénovation pertinente, efficace et cohérente.  

- Après validation par la Région et le passage en commission, le bureau d’études rendra visite chez vous (prévoir min. 2 heures). Lla restitution en commun du rapport d’audit 

aura lieu dans les locaux de l’Espace Info->Energie. Vous permettant ainsi de bénéficier en direct des conseils sur les choix de travaux à engager, l’orientation vers les 

Rénovateurs BBC et les aides financières dot vous pourriez bénéficier.   

Ci-dessous : surlignés en bleu, les bureaux d’études situés sur le territoire et/ou dans les environs de la Métropole Rouen Normandie. 

 
 

Raison Sociale Adresse CP Commune Téléphone Mail Nom Prénom Site Internet

ATICE 14 rue des Balsamines 76430 LA REMUEE
06-63-04-46-70

02-35-30-46-70
contact@atice.fr HAMON Claude atice.fr

BE POMM 164 rue de Freneuse 76410 SAINT -AUBIN-LES-ELBEUF
06-89-09-57-77

09-70-46-00-97
olivier.michez@be-pomm.fr MICHEZ Olivier be-pomm.fr

CHRISTIAN DUBREUIL EURL 11 rue aux Prêtres 27400 HONDOUVILLE
06 79 34 30 92

02-32-40-77-90
dubreuil.christian@gmail.com DUBREUIL Christian

ENERGIE-CONSULT 264 Rue Jean Monnet 27000 EVREUX
02-32-32-59-10

06-83-33-53-13
guillaume.profichet@energy-consult.fr PROFICHET Guillaume energy-consult.fr

EQUILECO 4 rue de Neuvillette 76240 LE MESNIL ESNARD 06-68-89-09-92 contact@equileco.com POIRIER Anne equileco.com

ETC 5, rue Fleury 76121 LE GRAND QUEVILLY 02-35-62-84-83
n.vindel@be-etc.com

l.monnet@be-etc.com
VINDEL Nicolas be-etc.com

IDEE SOCIETE COOPERATIVE 986, route du Moulin 76280 CUVERVILLE EN CAUX 06-51-21-92-65 fabrice.blaizot@idee-energies.fr BLAIZOT Fabrice idee-energies.fr

LGS INGENIERIE SECURITE 15, rue de la Pie 76000 ROUEN
02-32-82-50-08

06-80-40-84-79

camille.potdevin@lgs.fr

michel.lebrument@lgs.fr
POTDEVIN Camille lgs.fr

OPTIM ECO 1036, rue au Sel 76710 Bosc-Guérard-Saint-Adrien 06.62.27.21.39 celine.gaidoz@optim-eco.fr GAIDOZ Céline www.optim-eco.fr

PERMEO'SOLUTIONS 4, rue des Écoles 27600 SAINT-PIERRE LA GARENNE 06-72-96-23-29 permeosolutions@gmail.com LAMOUREUX Guillaume permeosolutions.fr

SEINE ENERGIE 50, rue Ettore Bugatti 76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY 06 74 08 69 63 marc.morel@seine-energie.fr MOREL Marc seine-energie.fr



COMMENT EFFECTUER UNE DEMANDE D’AUDIT ? 
1 – Allez sur  https://cheque-eco-energie.normandie.fr/ et cliquez sur l’onglet CONNEXION puis CONNEXION PARTICULIER  

2 - Créez votre compte dans                      : votre mot de passe doit respecter au moins : une lettre minuscule + une lettre majuscule+ un chiffre + 8 caractères 

3 - Dans l’e-mail de confirmation que vous avez reçu, cliquez sur le lien proposé. 

4 - Saisissez les informations demandées sur la page internet qui s’affiche alors. 

5 - Cliquez sur le symbole pour ajouter votre logement. 

6 - Cliquez sur le symbole € puis sur faire une demande « Audit énergétique et scénarios »  

      (Attention, ne pas cliquer sur audit numérique) 

 

 

7 - Insérer votre taxe foncière :  toutes les pages !  

     Vérifiez que toutes les adresses mentionnées sont identiques  

(Ou à défaut l’attestation notarié, ou compromis de vente tamponné signé). 

 

Puis choisissez : 

- Votre Structure Conseil (Métropole Rouen Normandie). 

- Votre Conseiller Habitat Energie (Conseiller Espace-Info-Energie). 

- L’Auditeur parmi la liste des Bureaux d’Etudes Thermiques au recto. 

- Signez et Validez. 

Votre demande est complète et va être instruite par la Région avant passage en 

commission permanente. 

Nota : avant inscription, il faut effectuer et valider un devis avec l’auditeur de 

votre choix  


