Communiqué de presse - 14 mars 2015

BTP CFA Évreux - Maurice-Pierre Vallette fait peau neuve
Inauguration des nouveaux bâtiments et des plateformes PRAXIBAT
le 14 mars 2015 à 10 h 30
28 rue Jacquard - 27035 Évreux
BTP CFA Évreux - Maurice-Pierre Valette fait peau neuve, après cinq années de travaux.
Les nouveaux espaces du centre de formation d’apprentis, entièrement rénovés et
repensés, offrent aujourd’hui une qualité d’accueil et de formation des apprentis du BTP
optimale.
Pour la construction des nouveaux bâtiments, l’accent a été porté sur l’éco-construction,
avec la mise en œuvre de systèmes constructifs novateurs, qui répondent aux performances
énergétiques en vigueur : isolation thermique par l’intérieur (ITE) pour tous les bâtiments,
récupération d’eau de pluie pour l’alimentation des ateliers, équipements techniques
économes en énergie, etc.
Cet événement est organisé en présence de Nicolas Mayer-Rossignol, président du conseil
régional Haute-Normandie, Fabrice Legentil, directeur régional de l’ADEME, Marcel
Malmartel, secrétaire général du CCCA-BTP, Thierry Delaunay, président de BTP CFA HauteNormandie, et de Marc Lamy, vice-président de BTP CFA Haute-Normandie.
BTP CFA Évreux Maurice-Pierre Vallette peut être fier d’offrir aux apprentis une grande
qualité d’accueil et de formation, dans des espaces se déployant sur 8 200m² de locaux
nouveaux ou rénovés.
Une vitrine de la qualité de l’accueil des jeunes dans le réseau de l’apprentissage BTP
C’est pour accueillir et former d’une manière optimale les professionnels de demain que
l’association BTP CFA Haute-Normandie, qui gère le CFA a entrepris ces travaux importants
d’un montant global de 17 400 000 €, dont 15 700 000 € d’investissement. Cet
investissement a été réalisé avec le financement du conseil régional Haute-Normandie et
de l’État à hauteur de 65 % (dont 50 % de la région et 50 % de l’État dans le cadre du contrat
d’objectifs et de moyens), et du CCCA-BTP (Comité de concertation et de coordination de
l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics), à hauteur de 35 %.
La politique et l’offre de formation par l’apprentissage dans le BTP, coordonnées par le
CCCA-BTP, sont définies par les partenaires sociaux du secteur de la construction aux
niveaux national et régional, au regard de besoins quantifiés en main-d’œuvre qualifiée des
entreprises du BTP. Cette politique se développe notamment avec les conseils régionaux
dans le cadre de contrats d’objectifs et de moyens.
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Plusieurs accords nationaux de branche ont été conclus, dont ceux du 13 juillet 2004, qui
visent à permettre à tout jeune accueilli dans le cadre de l’apprentissage de devenir un
professionnel du BTP et d’intégrer de façon durable une entreprise du secteur. À ce titre, le
réseau de l’apprentissage BTP joue un rôle actif, avec pour cadre de référence six axes de
progrès visant en particulier à améliorer l’accueil, l’orientation et la formation des jeunes
au CFA.
C’est dans ce cadre que se sont inscrits les grands travaux de BTP CFA d’Évreux - MauricePierre Vallette pour offrir aux apprentis de la région les conditions idéales pour se former,
en alternance en entreprise, et réussir leur parcours de formation.
Le déroulement des travaux
Les travaux, débutés en 2009, se sont déroulés en quatre tranches, complétées par une
phase d’équipement menée en parallèle.


La première tranche, d’une surface de 2 900 m2, s’est déroulée de juin 2009 à fin 2010
pour un montant de 5 362 000€ TTC. Elle a consisté en :
- la rénovation de l’internat en chambres individuelles et collectives à quatre lits
avec salles d’eau attenantes pour une capacité de 110 lits ;
- la construction du pôle animation et une extension de la restauration pour offrir
aux apprentis une meilleure qualité d’accueil et d’activité des jeunes en formation
dans le cadre de l’accompagnement éducatif.



La deuxième tranche, d’une surface de 1 750 m2, s’est déroulée en 2010, pour un
montant de 4 225 000€ TTC. Elle a permis la construction d’un pôle fluide avec liaison
avec le pôle électricité existant. Ce bâtiment aux normes BBC (Bâtiment Basse
Consommation) intègre les nouvelles techniques et technologies de construction :
isolation thermique par l’extérieur (ITE), panneaux solaires et photovoltaïques.



La troisième tranche, d’une surface de 3 560m², a été réalisée en 2012. Elle a consisté à
réaliser le désamiantage complet du bâtiment d’enseignement professionnel.



La quatrième tranche, sur une surface de 3 560m², a débuté fin 2011 pour s’achever en
2014 pour un montant de 4 225 600€ TTC. Elle a permis d’effectuer une restructuration
complète, tant sur le plan de l’organisation pédagogique des espaces de formation
qu’énergétique (remplacement de la toiture, pose d’une isolation thermique par
l’extérieur (ITE) du bâtiment hébergeant les ateliers bois, finition, métallerie et plâtrerie
avec les salles de cours d’enseignement général et professionnel attenantes.

Une tranche d’équipement a été réalisée au fur et à mesure de l’avancement des travaux
pour un montant de 810 700€ TTC. Elle a permis d’installer un système technique
d’aspiration des poussières de bois et du matériel pour l’aménagement des plateformes
énergies.

Les chiffres clés du BTP et de l’apprentissage en Haute-Normandie, au regard des chiffres
nationaux
Source : Tableau national de l’emploi et de la formation dans le BTP, CCCA-BTP (édition 2015)



Le chiffre d’affaires des entreprises du bâtiment de Haute-Normandie s’élève à
3 515 millions d’euros. Le chiffre d’affaires global des entreprises du bâtiment de la
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France métropolitaine est de 125,9 milliards en euros courants hors taxes ; la région
Haute-Normandie représente ainsi 2,8 % du chiffre d’affaires global du secteur du
bâtiment.


Le chiffre d’affaires des entreprises de travaux publics de Haute-Normandie s’élève à
1 249 millions d’euros. Le chiffre d’affaires global des entreprises de travaux publics est
de 42,4 milliards en euros courants hors taxes : la région Haute-Normandie représente
ainsi 2,9 % du chiffre d’affaires global du secteur des travaux publics.



La France compte près de 517 000 entreprises dans le secteur du BTP représentant près
de 10 % de l’ensemble des secteurs d’activité. Ces entreprises emploient 1 233 187
salariés (âge moyen 39 ans), représentant 7,8 % de l’ensemble des secteurs d’activité. La
Haute-Normandie compte près de 10 859 entreprises de BTP, représentant 2,1 % du
nombre global d’entreprises du BTP sur le territoire français.

Le CCCA-BTP, le réseau de l’apprentissage BTP
Association nationale, professionnelle et paritaire, le CCCA-BTP (Comité de concertation et de
coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics) met en œuvre la politique de
formation professionnelle initiale aux métiers de la construction par l’apprentissage définie par les
partenaires sociaux de la branche. Il anime, coordonne et contribue au financement du réseau de
l’apprentissage BTP, avec 103 centres de formation d’apprentis (CFA) du BTP, dont celui d’Évreux.
Numéro un de l’apprentissage en France, le réseau des CFA du BTP présente une offre de formation
dans 25 métiers du BTP, du CAP au diplôme d’ingénieur. Il affiche 80 % de réussite aux examens.
 www.ccca-btp.fr / www.apprentissage-btp.com
L’association régionale BTP CFA Haute-Normandie
BTP CFA Haute-Normandie est l’association régionale, professionnelle et à gouvernance paritaire.
Membre du réseau de l’apprentissage BTP animé et coordonné par le CCCA-BTP, elle met en œuvre
au niveau régional la politique de formation professionnelle initiale par l’apprentissage et en
alternance définie par les partenaires sociaux du BTP dans leurs accords de branche nationaux. Elle
répond ainsi aux besoins des entreprises, en menant une politique de formation qui favorise
l’insertion professionnelle et sociale des apprentis dans les métiers du BTP, grâce à des formations
qualifiantes et diplômantes.
BTP CFA Haute-Normandie coordonne les quatre centres de formation d’apprentis de la région, à
Dieppe, Évreux, Le Havre et Rouen, qui forment 2 800 jeunes dans 2 200 entreprises formatrices
partenaires sur les 11 000 entreprises du BTP implantées en région Haute-Normandie. Les quatre
BTP CFA propose une offre de formation dans plus de 60 diplômes, avec 23 métiers et 7 filières du
BTP, du CAP au titre d’ingénieur.
BTP CFA Évreux - Maurice-Pierre Vallette forme 950 apprentis du niveau V au niveau I, en
alternance dans 700 entreprises formatrices partenaires, représentant 20 % des entreprises de la
région Haute-Normandie.
 www.cfabtp-hn.com
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