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TRAITEMENT DES DONNEES 

 
 PO 14-20 (Haut-Normand), Axe 2 : « Soutenir la transition énergétique haut-

normande ». 
 PO 14-20 (Bas-Normand), Axe 3 : « Faire de la Basse-Normandie une écorégion 

attractive ». 
 PO 21-27 : OS2 – Priorité 2 – Objectif spécifique : « Promouvoir des mesures 

d’efficacité énergétique et réduire les émissions de gaz à effet de serre ». 
 

 
Barème standard de coûts unitaires : Données PO Normandie 

 
Périmètre d’étude 
 

Données de programmation des programmes opérationnels Haut-Normand et Bas-
Normand 
 
76 opérations : 
Echantillons de base de 80 dossiers.  
4 dossiers contenant du collectif et de l’individuel ont été écartés de la base de données afin de ne 
pas impacter l’interprétation statistique. 
Nombre de logements : 7 387 collectifs et individuels 
Coût total programmé : 127,1 M€ 
 
Maquette prévisionnelle PO 21-27 : 30 M€ 

 
Caractéristiques 
 
Sur la base du DPE actuel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPE Initial 
28 D 
29 E 
13 F 
4 G 
2 ? 

DPE Final 
4 A 

43 B 
27 C 
2 ? 
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Traitement de la population 
 

- Le nombre de logements est-il la variable unique permettant d’expliquer la variation 
du coût ? 

 
Une régression linéaire a été effectuée : 
 
 

 
 
 
 
Les caractéristiques suivantes sont retrouvées : 
 

Pente a 16873 33191 Ordonnées à l’origine 
Erreur type 12,2769 226294,9399 Erreur type 

Coefficient de 
détermination 

0,8379 

 
Le modèle de régression explique 83,79% de la variation totale et le nombre logements explique 
significativement la variabilité du coût. 

 

 

- Détermination du coût moyen par logement  

Pour chaque opération est déterminé le coût par logement. Sur cette base, une moyenne du coût par logement 
est calculée. L’étude des données brutes conduit aux caractéristiques suivantes : 

Moyenne                         19 295,80 € 

Médiane 17 846, 62 €  

Ecart type 7 643,44 €  

VARIANCE           58 422 216 €  

Dispersion 0,39611 

 

Les différentes études disponibles mettent en exergue un coût significativement plus élevé pour la réhabilitation 
des logements individuels par rapport aux logements collectifs. 

Le coût moyen est donc déterminé pour la rénovation énergétique : 

- des logements collectifs d’une part ; 
- des logements individuels d’autre part. 

y = 16873x + 33191
R² = 0,8379
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- Détermination du coût moyen par logement collectif 

Données de programmation des programmes opérationnels Haut - Normand et Bas - 
Normand 
 
60 opérations 
Nombre de logements : 6 698 collectifs  
Coût total programmé : 110,5 M€ 
 

 
L’étude des données conduit aux résultats suivants : 
 

Moyenne         17 668,86 €  
Écart type           6 558,31 €  

 

Le barème retenu pour cette typologie de logement est donc : 17 670 € 

 

 
- Détermination du coût moyen par logement individuel 

 

Données de programmation des programmes opérationnels Haut - Normand et Bas - 
Normand 
 
16 opérations 
Nombre de logements : 689 individuels 
Coût total programmé : 16,6 M€ 
 

 
L’étude des données conduit aux résultats suivants : 
 

Moyenne 25 396,83 € 
Écart type 8 522,97 € 

 

Le barème retenu pour cette typologie de logement est donc : 25 400 € 

 
 
 
 
 

 

 
 
Conclusion de l’étude : 
 



 

Page 4 sur 4 

Il est donc proposer de retenir le barème standard de coûts unitaires suivant 
 

LOGEMENT COLLECTIF LOGEMENT INDIVIDUEL 

17 670 € 25 400 € 

 
  
Les livrables permettant d’attester de la réalisation seront : 

- l’étude thermique préalable à la réalisation des travaux faisant état des objectifs finaux de 
consommation énergétique après la réalisation des travaux ; 

- Délivrance du label BBC rénovation et HPE. 


