CELLULES ÉCONOMIQUES RÉGIONALES DE LA CONSTRUCTION EN NORMANDIE
En bref conjoncture – Janvier 2016 - n°1

RÉGION NORMANDIE
Matériaux de construction (Sources : UNICEM et SFIC)



Livraisons de Béton prêt à l’emploi (situation à fin octobre 2015) :
3 derniers mois : 424 300 m3
10 premiers mois de 2015 : 1 441 600 m3
12 derniers mois : 1 706 800 m3

-12,7%
-12,3%
-11,1%



Consommation de ciment (situation à fin septembre 2015) :
3 derniers mois : 200,1 milliers de tonnes

-10,5%

9 premiers mois de 2015 : 569,6 milliers de tonnes
12 derniers mois : 755,0 milliers de tonnes

-13,4%
-13,5%



Production de granulats de carrières (situation à fin octobre 2015) :
3 derniers mois : 4,360 millions de tonnes
10 premiers mois de 2015 : 14,670 millions de tonnes
12 derniers mois : 17,050 millions de tonnes

-12,3%
-13,1%
-13,5%

Sables et
graviers
d’alluvions

-23,3%
-18,8%
-17,9%

Granulats
éruptifs de
carrières

-3,3%
-8,3%
-9,6%

Entretien-amélioration du logement (3ème trim. 2015 en valeur – macro-région Nord) (Source : BOREAL – BIIS pour Anah et CAH)
Evolution de l’activité :
Evolution de l’activité pour les maisons :
Evolution de l’activité pour les appartements :



-5,2% au 3ème trimestre 2015 (par rapport au 2ème trimestre 2015)
-8,5% au 3ème trimestre 2015 (par rapport au 2ème trimestre 2015)
+2,6% au 3ème trimestre 2015 (par rapport au 2ème trimestre 2015)

(unité : 1 logement)

Logements commencés
(unité : 1 logement)

Diffus :
Groupés :
Collectifs et résidences :
Diffus :
Groupés :
Collectifs et résidences :

Données en date
réelle estimée

6 666 (+4%)
1 705 (-18%)
7 505 (+24%)
5 933 (-3%)
1 374 (-31%)
6 197 (-10%)

15 876 (+9%)

Total

Logements autorisés

sur 12 mois

Construction neuve de logements – données en date réelle estimée (à fin novembre 2015) (Source : Sit@del2 - DREAL Normandie)  

13 504 (-10%)

Bâtiments commencés
(unité : 1 m² de surface plancher)

Commercialisation de logements neufs (au 3ème

1 845 772 (-4%)

1 298 101 (-4%)

trimestre 2015) (Source : MEDDE – enquête ECLN – permis de 5 logements et plus)

Au 3ème trimestre 2015 : 505 réservations de logements

Travaux publics (situation au 3ème

772 652 (+8%)
880 000 (-8%)
193 120 (-19%)
430 100 (-12%)
702 713 (+19%)
165 288 (-39%)

Total

(unité : 1 m² de surface plancher)

231 261 (+30%)
207 904 (-33%)
61 698 (+19%)
116 963 (+4%)
163 355 (-4%)
39 894 (+8%)

3 derniers mois

Agricoles :
Privés non ag. :
Publics :
Agricoles :
Privés non ag. :
Publics :

Bâtiments autorisés

sur 12 mois

Construction neuve de bâtiments – données en date de prise en compte (à fin novembre 2015) (Source : Sit@del2 - DREAL Normandie) 



+25,6%



trimestre 2015) – Enquête d’opinion (Source : FNTP)

3ème

63% des entrepreneurs bas-normands jugent que l’activité au cours du
trimestre 2015 est en diminution, contre 40% des entrepreneurs
haut-normands. Carnets de commandes à 3,8 mois en Basse-Normandie et 3 mois en Haute-Normandie - Prises de commandes en baisse
pour 2/3 des entreprises. L’insuffisance de la demande est évoquée par 3/4 des entreprises comme principal facteur limitant la production.
Prix jugés en baisse par 7 entrepreneurs sur 10 – Délais de paiement jugés en augmentation par plus de la moitié des entreprises.
Concernant l’activité future, 60% des entrepreneurs bas-normands et 48% des entrepreneurs haut-normands anticipent une stabilisation de
l’activité. La moitié des entrepreneurs envisagent une baisse des effectifs.

Emploi dans le BTP – Nombre de salariés (3ème
69 993 salariés



trimestre 2015) (Source : ACOSS - URSSAF)

-3 046 ou -4,2% par rapport au 3ème trim. 2014

-715 ou -1,0% par rapport 2ème trim. 2015



Intérim (Source : DARES) – Missions réalisées dans des entreprises normandes en équivalents temps plein – 3ème trimestre 2015
Bâtiment et Travaux Publics : 6 074 ETP
Bâtiment : -2,0% (-99)

-3,0% (-186 ETP)
Travaux Publics : -6,5% (-87)

Matériaux : 263 ETP

Activité partielle (à fin oct. 2015 pour les autorisations et à fin juil. pour les consommations – en heures sur 12 mois) (Source : DIRECCTE)
Autorisations :
Consommations :

3 237 754 heures (+281%)
274 896 heures (+245%)

Bâtiment : +173%
Bâtiment : +144%

Demandeurs d’emploi dans le BTP – Catégorie A (à fin septembre 2015) (Source : DIRECCTE Normandie)
24 077 demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi
TP : +1,0% (+40)
GO : +2,3% (+196)



+0,6% par rapport à fin septembre 2014 (+136)
SO : -1,5% (-137)
Conception : +1,4% (+37)



Défaillances d’entreprises dans le BTP (3ème trimestre 2015) (Source : Banque de France)
151 défaillances d’entreprises au 3ème trim. 2015



TP : +943%
TP : +5580%

-7% par rapport au 3ème trim. 2014 (-11)
1

Soit 420 salariés : -38% (-262)

CELLULES ÉCONOMIQUES RÉGIONALES DE LA CONSTRUCTION EN NORMANDIE
En bref conjoncture – Janvier 2016 - n°1

DÉPARTEMENT DU CALVADOS
Matériaux de construction (Sources : UNICEM et SFIC)



Livraisons de Béton prêt à l’emploi (situation à fin octobre 2015) :
3 derniers mois : 56 800

m3

-17,5%

10 premiers mois de 2015 : 205 900 m3 -22,3%
12 derniers mois : 244 300 m3 -22,9%



Consommation de ciment (situation à fin septembre 2015) :
3 derniers mois : 39,1 milliers de tonnes -9,1%
9 premiers mois de 2015 : 117,3 milliers de tonnes -13,0%
12 derniers mois : 157,0 milliers de tonnes -14,0%

Construction neuve de logements – données en date réelle estimée (à fin novembre 2015) (Source : Sit@del2 - DREAL Normandie)  
1 389 (0%)

Groupés :

600 (+15%)

Collectifs et résidences :

Données en date
réelle estimée

Diffus :
Logements commencés

2 547 (+3%)
1 259 (0%)

Groupés :

320 (-36%)

Collectifs et résidences :

2 021 (-5%)

(unité : 1 logement)

4 536 (+3%)

Total

(unité : 1 logement)

Diffus :

sur 12 mois

Logements autorisés

3 600 (-7%)

Construction neuve de bâtiments – données en date de prise en compte (à fin nov. 2015) (Source : Sit@del2 - DREAL Normandie)

Publics :
Bâtiments commencés
(unité : 1 m² de surface
plancher)

Agricoles :
Privés non ag. :

38 098 (-22%)

265 248 (+52%)

9 098 (-25%)
17 791 (-19%)

Publics :

Emploi dans le BTP – Nombre de salariés (3ème
13 569 salariés

186 998 (+5%)

55 876 (+16%)
96 966 (+2%)

31 729 (0%)

92 566 (-15%)

7 725 (-27%)

32 648 (-53%)

508 122 (+27%)

Total

Privés non ag. :

42 273 (-21%)

sur 12 mois

(unité : 1 m² de surface
plancher)

Agricoles :

3 derniers mois

Bâtiments autorisés

222 180 (-19%)



trimestre 2015) (Source : ACOSS - URSSAF)

-626 ou -4,4% par rapport au 3ème trimestre 2014

-104 ou -0,8% par rapport au 2ème trimestre 2015



Intérim (Source : DARES) – en équivalents temps plein – 3ème trimestre 2015
Bâtiment et Travaux Publics : 1 375 ETP
Bâtiment : +8,4% (+85)

+14,3% (+172 ETP)
Travaux Publics : +44,5% (+87)

Activité partielle (à fin oct. 2015 pour les autorisations et à fin juil.
Autorisations :
Consommations :



Matériaux : 59 ETP

pour les consommations – en heures sur 12 mois) (Source : DIRECCTE)

579 597 heures (+228%)
53 679 heures (+162%)

Bâtiment : +59%
Bâtiment : +100%



TP : +4795%
TP : +2217%



Demandeurs d’emploi dans le BTP – Catégorie A (à fin septembre 2015) (Source : DIRECCTE Normandie)
4 786 demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi +0,1% par rapport à fin septembre 2014 (+6)
TP : -1,6% (-12)

GO : +2,2% (+34)

SO : +0,3% (+6)

Conception : -3,9% (-22)



Défaillances d’entreprises dans le BTP (3ème trimestre 2015) (Source : Banque de France)
32 défaillances d’entreprises au 3ème trimestre 2015

-24% par rapport au 3ème trim. 2014 (-10)

TP : Travaux Publics
GO : gros œuvre
SO : second œuvre
ETP : équivalent temps plein
Les évolutions sont calculées par rapport aux mêmes périodes un an plus tôt, sauf indication contraire.

2

Soit 56 salariés : -61% (-88)

CELLULES ÉCONOMIQUES RÉGIONALES DE LA CONSTRUCTION EN NORMANDIE
En bref conjoncture – Janvier 2016 - n°1

DÉPARTEMENT DE L’EURE
Matériaux de construction

(Sources : UNICEM et SFIC)



Livraisons de Béton prêt à l’emploi (situation à fin octobre 2015) :
3 derniers mois : 62 100 m3

-23,5%

10 premiers mois de 2015 : 195 400 m3

-28,9%

12 derniers mois : 233 300 m3

-26,3%



Consommation de ciment (situation à fin septembre 2015) :
3 derniers mois : 35,2 milliers de tonnes

-11,3%

9 premiers mois de 2015 : 99,6 milliers de tonnes

-16,2%

12 derniers mois : 132,3 milliers de tonnes

-14,6%

Construction neuve de logements – données en date réelle estimée (à fin novembre 2015) (Source : Sit@del2 - DREAL Normandie)  
Groupés :

293 (-20%)

Collectifs et résidences:

Données en date
réelle estimée

Diffus :

Logements
commencés

Groupés :

(unité : 1 logement)

654 (+67%)
1 276 (-4%)

2 414 (+13%)

Total

(unité : 1 logement)

1 467 (+6%)

sur 12 mois

Logements autorisés

Diffus :

295 (+17%)

Collectifs et résidences :

2 048 (-11%)

477 (-33%)

Construction neuve de bâtiments – données en date de prise en compte (à fin novembre 2015) (Source : Sit@del2-DREAL Normandie)

Bâtiments commencés
(unité : 1 m² de surface
plancher)

Publics :
Agricoles :
Privés non ag. :

10 121 salariés

Intérim

49 742 (-40%)

137 603 (-35%)

18 776 (+150%)
15 230 (+64%)
34 787 (-40%)

Publics :

Emploi dans le BTP – Nombre de salariés (3ème

76 712 (+11%)

42 087 (+22%)
39 780 (-30%)

256 402 (-19%)

Total

Privés non ag. :

25 755 (+35%)

sur 12 mois

(unité : 1 m² de surface
plancher)

Agricoles :

3 derniers mois

Bâtiments autorisés

124 146 (-8%)

8 607 (+20%)

186 029 (-16%)

22 103 (-30%)



trimestre 2015) (Source : ACOSS - URSSAF)

-506 ou -4,8% par rapport au

3ème

trimestre 2014

-110 ou -1,1% par rapport au

2ème

trimestre 2015



(Source : DARES) – en équivalents temps plein – 3ème trimestre 2015

Bâtiment et Travaux Publics : 560 ETP
Bâtiment : -7,8% (-38)

-11,5% (-73 ETP)
Travaux Publics : -24,2% (-35)

Matériaux : 47 ETP

Activité partielle (à fin oct. 2015 pour les autorisations et à fin juil. pour les consommations – en heures sur 12 mois) (Source : DIRECCTE)
Autorisations :
Consommations :

450 510 heures (+97%)
59 321 heures (+288%)

Bâtiment : +69%
Bâtiment : +136%

TP : -0,4% (-3)



+1,8% par rapport à fin septembre 2014 (+74)

GO : +4,7% (+61)

SO : -2,0% (-31)

Conception : +9,5% (+47)



Défaillances d’entreprises dans le BTP (3ème trimestre 2015) (Source : Banque de France)
30 défaillances d’entreprises au 3ème trimestre 2015



TP : +129%
TP : +6749%

Demandeurs d’emploi dans le BTP – Catégorie A (à fin septembre 2015) (Source : DIRECCTE Normandie)
4 091 demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi



-6% par rapport au 3ème trimestre 2014 (-2)

3

Soit 67 salariés : +8% (+5)

CELLULES ÉCONOMIQUES RÉGIONALES DE LA CONSTRUCTION EN NORMANDIE
En bref conjoncture – Janvier 2016 - n°1

DÉPARTEMENT DE LA MANCHE
Matériaux de construction

(Sources : UNICEM et SFIC)



Livraisons de Béton prêt à l’emploi (situation à fin octobre 2015) :
3 derniers mois : 74 800 m3

-20,5%

10 premiers mois de 2015 : 265 300 m3

-12,7%

12 derniers mois : 312 400 m3

-13,1%



Consommation de ciment (situation à fin septembre 2015) :
3 derniers mois : 41,2 milliers de tonnes

-13,4%

9 premiers mois de 2015 : 117,2 milliers de tonnes

-11,5%

12 derniers mois : 154,6 milliers de tonnes

-12,4%

Construction neuve de logements – données en date réelle estimée (à fin novembre 2015) (Source : Sit@del2 - DREAL Normandie)
Groupés :

205 (-11%)

Collectifs et résidences:

Données en date
réelle estimée

Diffus :

Logements
commencés

Groupés :

(unité : 1 logement)

329 (-16%)
1 186 (-1%)

1 865 (-1%)

Total

(unité : 1 logement)

1 331 (+6%)

sur 12 mois

Logements autorisés

Diffus :

146 (-39%)

Collectifs et résidences :

1 543 (-24%)

211 (-64%)

Construction neuve de bâtiments – données en date de prise en compte (à fin novembre 2015) (Source : Sit@del2-DREAL Normandie)

Bâtiments commencés
(unité : 1 m² de surface
plancher)

Publics :
Agricoles :
Privés non ag. :

12 265 salariés

23 201 (-57%)

118 644 (-32%)

16 191 (+122%)
47 199 (+18%)
32 099 (+51%)

Publics :

Emploi dans le BTP – Nombre de salariés (3ème

283 780 (+16%)

34 019 (-3%)
131 689 (-29%)

436 443 (-4%)

105 338 (+12%)

15 352 (+97%)

272 161 (-17%)

35 134 (-27%)



trimestre 2015) (Source : ACOSS - URSSAF)

-282 ou -2,2% par rapport au

3ème

trimestre 2014

-55 ou -0,4% par rapport au

2ème

trimestre 2015



Intérim (Source : DARES) – en équivalents temps plein – 3ème trimestre 2015
Bâtiment et Travaux Publics : 1 030 ETP
Bâtiment : +9,2% (+59)

+21,6% (+183 ETP)
Travaux Publics : +60,0% (+124)

Matériaux : 24 ETP

Activité partielle (à fin oct. 2015 pour les autorisations et à fin juil. pour les consommations – en heures sur 12 mois) (Source : DIRECCTE)
Autorisations :
Consommations :

596 311 heures (+402%)
22 030 heures (+191%)

Bâtiment : +300%
Bâtiment : +115%

TP : -6,8% (-33)



-1,9% par rapport à fin septembre 2014 (-56)

GO : -0,6% (-7)

SO : -0,7% (-7)

Conception : -2,9% (-9)



Défaillances d’entreprises dans le BTP (3ème trimestre 2015) (Source : Banque de France)
15 défaillances d’entreprises au 3ème trimestre 2015



TP : +2758%
TP : +2829%

Demandeurs d’emploi dans le BTP – Catégorie A (à fin septembre 2015) (Source : DIRECCTE Normandie)
2 906 demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi



Total

Privés non ag. :

96 641 (+82%)

sur 12 mois

(unité : 1 m² de surface
plancher)

Agricoles :

3 derniers mois

Bâtiments autorisés



-32% par rapport au 3ème trim. 2014 (-7)

4

Soit 25 salariés : -75% (-76)

CELLULES ÉCONOMIQUES RÉGIONALES DE LA CONSTRUCTION EN NORMANDIE
En bref conjoncture – Janvier 2016 - n°1

DÉPARTEMENT DE L’ORNE
Matériaux de construction

(Sources : UNICEM et SFIC)



Livraisons de Béton prêt à l’emploi (situation à fin octobre 2015) :
3 derniers mois : 36 500

m3

-6,0%

10 premiers mois de 2015 : 113 400 m3

-19,5%

12 derniers mois : 135 600 m3

-16,7%



Consommation de ciment (situation à fin septembre 2015) :
3 derniers mois : 16,6 milliers de tonnes

-13,5%

9 premiers mois de 2015 : 46,3 milliers de tonnes

-15,5%

12 derniers mois : 61,1 milliers de tonnes

-15,5%

Construction neuve de logements – données en date réelle estimée (à fin novembre 2015) (Source : Sit@del2 - DREAL Normandie)
296 (-11%)

Groupés :

23 (-57%)

Collectifs :

Données en date
réelle estimée

Diffus :
Logements commencés
(unité : 1 logement)

Groupés :

108 (+86%)
287 (-11%)

427 (-4%)

Total

(unité : 1 logement)

Diffus :

sur 12 mois

Logements autorisés

35 (-8%)

Collectifs :



420 (-6%)

98 (+15%)

Construction neuve de bâtiments – données en date de prise en compte (à fin novembre 2015) (Source : Sit@del2 - DREAL Normandie) 
Privés non ag. :
Publics :
Agricoles :
Bâtiments commencés
(unité : 1 m² de surface plancher)

Privés non ag. :

112 152 (-17%)

15 968 (+41%)

40 484 (-31%)

3 854 (+39%)
21 248 (-17%)
5 479 (-58%)

Publics :

12 950 (-37%)
96 847 (-1%)

165 586 (-23%)

Total

(unité : 1 m² de surface plancher)

37 719 (+13%)

sur 12 mois

Bâtiments autorisés

3 derniers mois

Agricoles :

35 536 (-15%)

734 (+24%)

150 738 (-2%)

18 355 (+27%)



Emploi dans le BTP – Nombre de salariés (3ème trimestre 2015) (Source : ACOSS - URSSAF)
5 331 salariés

-359 ou -6,3% par rapport au

3ème

trimestre 2014

-90 ou -1,7% par rapport au

2ème

trimestre 2015



Intérim (Source : DARES) – en équivalents temps plein – 3ème trimestre 2015
Bâtiment et Travaux Publics : 324 ETP
Bâtiment : +17,0% (+44)

+15,4% (+43 ETP)
Travaux Publics : -1,9% (0)

Matériaux : 21 ETP

Activité partielle (à fin oct. 2015 pour les autorisations et à fin juil. pour les consommations – en heures sur 12 mois) (Source : DIRECCTE)
Autorisations : 306 507 heures (+548%)
Consommations : 41 622 heures (+267%)

Bâtiment : +353%
Bâtiment : +116%

TP : n.d.
TP : n.d.



Demandeurs d’emploi dans le BTP – Catégorie A (à fin septembre 2015) (Source : DIRECCTE Normandie)
1 775 demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi
TP : +5,5% (+18)

+1,4% par rapport à fin septembre 2014 (+25)

GO : +8,5% (+48)

SO : -4,7% (-33)

Conception : -4,9% (-8)



Défaillances d’entreprises dans le BTP (3ème trimestre 2015) (Source : Banque de France)
13 défaillances d’entreprises au 3ème trimestre 2015



0% par rapport au 3ème trimestre 2014 (0)

5

Soit 28 salariés : +27% (+6)

CELLULES ÉCONOMIQUES RÉGIONALES DE LA CONSTRUCTION EN NORMANDIE
En bref conjoncture – Janvier 2016 - n°1

DÉPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
Matériaux de construction

(Sources : UNICEM et SFIC)



Livraisons de Béton prêt à l’emploi (situation à fin octobre 2015) :
3 derniers mois : 182 100 m3

-8,7%

10 premiers mois de 2015 : 602 500 m3

-7,7%

m3

-6,4%

12 derniers mois : 739 600



Consommation de ciment (situation à fin septembre 2015) :
3 derniers mois : 68,0 milliers de tonnes

-8,2%

9 premiers mois de 2015 : 189,2 milliers de tonnes

-12,6%

12 derniers mois : 250,0 milliers de tonnes

-12,8%

Construction neuve de logements – données en date réelle estimée (à fin novembre 2015) (Source : Sit@del2 - DREAL Normandie)  
Groupés :

584 (-35%)

Collectifs et résidences:

Données en date
réelle estimée

Diffus :

Logements
commencés

Groupés :

(unité : 1 logement)

3 867 (+41%)
1 925 (-3%)

6 634 (+16%)

Total

(unité : 1 logement)

2 183 (+6%)

sur 12 mois

Logements autorisés

Diffus :

578 (-40%)

Collectifs et résidences :

5 893 (-7%)

3 390 (0%)

Construction neuve de bâtiments – données en date de prise en compte (à fin novembre 2015) (Source : Sit@del2-DREAL Normandie)

Publics :

Bâtiments commencés
(unité : 1 m² de surface
plancher)

Agricoles :
Privés non ag. :

113 010 (+30%)

80 895 (-27%)

318 021 (-7%)

13 779 (-37%)
15 495 (-3%)
59 261 (+30%)

Publics :

Emploi dans le BTP – Nombre de salariés (3ème
28 700 salariés

48 188 (-52%)
64 818 (+14%)

479 219 (-9%)

Total

Privés non ag. :

28 873 (+50%)

sur 12 mois

(unité : 1 m² de surface
plancher)

Agricoles :

3 derniers mois

Bâtiments autorisés

345 127 (+63%)

7 476 (-30%)

466 993 (+25%)

57 048 (-46%)



trimestre 2015) (Source : ACOSS - URSSAF)

-1 272 ou -4,2% par rapport au

3ème

trimestre 2014

-375 ou -1,3% par rapport au

2ème

trimestre 2015



Intérim (Source : DARES) – en équivalents temps plein – 3ème trimestre 2015
Bâtiment et Travaux Publics : 2 786 ETP
Bâtiment : -9,8% (-249)

-15,5% (-511 ETP)
Travaux Publics : -34,5% (-263)

Matériaux : 112 ETP

Activité partielle (à fin oct. 2015 pour les autorisations et à fin juil. pour les consommations – en heures sur 12 mois) (Source : DIRECCTE)
Autorisations :
Consommations :

1 248 929 heures (+364%)
98 244 heures (+292%)

Bâtiment : +201%
Bâtiment : +207%

TP : +4,4% (+70)



+0,8% par rapport à fin septembre 2014 (+87)

GO : +1,5% (+60)

SO : -1,9% (-72)

Conception : +2,4% (+29)



Défaillances d’entreprises dans le BTP (3ème trimestre 2015) (Source : Banque de France)
61 défaillances d’entreprises au 3ème trimestre 2015



TP : +14782%
TP : +7235%

Demandeurs d’emploi dans le BTP – Catégorie A (à fin septembre 2015) (Source : DIRECCTE Normandie)
10 519 demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi



+15% par rapport au 3ème trimestre 2014 (+8)

Soit 244 salariés : -31% (-109)

Les travaux des Cellules Économiques Régionales de la Construction de Normandie sont réalisés grâce à l'ensemble
des partenaires des secteurs du bâtiment, des travaux publics et des carrières et matériaux de construction
participant à l'acte de construire. Le Conseil Régional Normandie et la DREAL Normandie contribuent
financièrement à ces réalisations.
CRIEC Basse-Normandie – 8 rue Saint-Nicolas – 14000 Caen – Tél. : 02 31 85 44 71
CERHN Construction – 14 rue Georges Charpak – 76130 MONT-SAINT-AIGNAN – Tél : 02 32 19 52 65
criec.basse-normandie@wanadoo.fr - www.criec-bassenormandie.asso.fr - cerhn.construction@wanadoo.fr
Membres du réseau national des CERC : www.cerc-actu.com
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