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L’objectif auquel se sont attachés les professionnels du secteur de la construction signataires de ce 
document a été de formuler, avec discernement et modération, un ensemble de propositions à même de : 

• poser les bases d’une gouvernance renouvelée de l’édiction, de l’évolution et de l’évaluation du 
champ réglementaire et normatif ; 

• faire baisser les coûts directs de production des opérations (en neuf, en rénovation et en 
amélioration-entretien) et les coûts induits (études, délais,…) ; 

• faire baisser les coûts d'entretien, de maintenance, d’exploitation et de maintien de l’attractivité 
du parc de logements, notamment dans un objectif de minorer les charges qui pèsent sur les 
ménages. 

Ces propositions pourront être davantage précisées. En tous cas, elles devront nécessairement faire l’objet 
d’analyses plus approfondies de la part des services ministériels. 

Par ailleurs, un travail spécifique de propositions complémentaires est en cours d'élaboration pour les 
régions d’outre-mer qui sont soumises à certaines dispositions réglementaires particulières comme la RTAA 
DOM. 

 

S’agissant du champ normatif, eu égard au temps imparti et à l’étendue de la problématique, nous 
proposons que le travail de formulation de propositions de révision normative s’inscrive dans le cadre des 
modalités proposées au chapitre 1. 

 

Enfin, il conviendra de mettre en place, concomitamment au processus en cours, les garde-fous nécessaires 
pour conserver, sur la durée, les bénéfices obtenus. A ce titre, une attention toute particulière devra être 
portée au niveau des règles et des prescriptions qui pourraient être dictées à l’échelle des collectivités 
territoriales, tant en ce qui concerne les documents d’urbanisme que les exigences adossées à leurs aides. 
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1. Ediction des normes et réglementations nouvelles 
 

Le logement est le support de nombreuses règles à caractère technique qui pèsent sur les prix à travers le 
coût de construction, le loyer et les charges. Deux sources principales à cette réglementation : les lois-
règlements et les normes. 

Les propositions détaillées ci-dessous reprennent des propositions sur : 

• la nécessaire mise en place d’une véritable concertation des acteurs et les mesures d’impacts à 
réaliser avant toute édiction de nouvelle norme ou loi- règlement ; 

• la systématisation d’une période transitoire entre la promulgation d’un texte et sa mise en application 
effective ; 

• la rédaction d’un rapport d’application à mi-parcours de la période transitoire afin de permettre de 
procéder, le cas échéant, aux ajustements nécessaires avant l’entrée en vigueur définitive des 
textes ; 

• la réforme du modèle économique de la normalisation. 

 

• La nécessaire mise en place d’une véritable concertation des acteurs et les mesures 
d’impacts à réaliser avant toute édiction de nouvelle norme ou loi-règlement 

Bien que les normes et les réglementations fassent quasiment systématiquement appel aux concertations, il 
existe certains contre-exemples (ascenseurs, termites, RT 2012, sismique...) pour lesquels celles-ci ont 
abouties à des exigences ou des délais d’application jugés maximalistes ou inappropriés par les acteurs 
concernés par leur mise en œuvre. 

Il importe de développer, à l’échelle de l’ensemble des acteurs, une réelle culture de concertation, 
d’évaluation, d’appropriation et de reconsidération.  

Dans ce cadre, une étude devra évaluer précisément l’impact présumé des nouvelles normes et 
réglementations avant leur parution. Réalisée de manière concertée avec les différents acteurs, ce 
document devra notamment et systématiquement étudier l’ensemble des champs permettant de : 

• s’assurer que toute nouvelle norme ou réglementation proposée réponde à une nécessité (absence 
de dispositif existant qu’il suffirait d’appliquer) ; 

• évaluer les impacts économiques à la construction comme à l’exploitation et à l’utilisation ; 
• évaluer la soutenabilité des coûts induits qui seront notamment supportés par les usagers, 

acquéreurs ou locataires ; 
• évaluer l’efficacité des mesures envisagées en termes de confort, d’usage ou de réduction des 

risques ; 
• évaluer les impacts sur les acteurs de la filière (formations, outils…) ; 
• évaluer les impacts sur le corpus réglementaire et normatif existant, afin d’identifier les éventuelles 

contradictions ou incohérences et permettre les adaptations induites. 

Cette étude d’impact devra être un élément indissociable et obligatoire de la décision réglementaire. Elle 
devra être publique, exhaustive, concertée et formellement validée par la profession. Elle doit permettre 
d’engager des réformes en ayant parfaitement connaissance des effets induits de manière à limiter les 
surenchères de principe et de conviction et à responsabiliser l’ensemble des acteurs privés et publics. 

Sur le champ plus particulier de la normalisation technique, nous considérons que tout est affaire de 
méthodes. 

Une norme technique est un ensemble de règles, appliqué à un produit, une combinaison de produits, un 
service ou une activité. Par définition, les normes sont d’application volontaires, sauf lorsque une loi les rend 
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obligatoire ou qu’elles concernent la sécurité ou la santé des personnes (incendie, électricité, gaz…). 
Toutefois, en pratique, bien des normes s’imposent à travers les assurances, les marchés publics, les 
certifications, ou encore via la jurisprudence des tribunaux.  

Sur ce champ, nous observons une importante propension à l’édiction ou l’évolution de normes qui 
favorisent la vente de nouveaux équipements ou qui imposent des interventions nouvelles (bureaux d’étude, 
diagnostiqueurs, etc.) sans que le rapport coût /efficacité soit avéré. Ainsi la norme électrique obligatoire 
NFC 15- 100 a été modifiée pour y ajouter de nombreux éléments de confort, alors que seule la sécurité 
électrique justifie son caractère obligatoire. 

À ce titre, nous proposons, pour éviter l’inflation des règles techniques et des normes qui aggravent les 
coûts de construction, les loyers et les charges, ainsi que pour veiller à leur utilité sous l’angle du rapport 
coût / efficacité, que l’on définisse une nouvelle méthodologie d’édiction et d’évolution des normes, 
construite sur les principes intangibles suivants : 

• un contrôle strict sera exercé sur la décision de lancement d’une nouvelle norme ou d’évolution 
d’une norme existante afin d’éviter toute tentative d’auto-saisine partisane ; 

• le lancement de tout chantier visant à créer une nouvelle norme ou à faire évoluer une norme 
existante et la validation des travaux aux différentes étapes devront faire l’objet d’une saisine et d’un 
avis formel de l’ensemble des acteurs concernés, en s’assurant la représentation la plus large et la 
plus adaptée. Cette formalisation de l’accord s’impose pour éviter le passage en catimini de telle ou 
telle norme dans un ordre du jour chargé ; 

• la représentation des acteurs devra tenir compte de leur poids respectif vis-à-vis de la norme 
concernée ; 

• pour tout chantier d’élaboration d’une nouvelle norme ou de révision d’une norme existante, un point 
régulier formalisé d’avancement est impératif. Il convient en effet d’éviter de mettre les acteurs 
devant le fait accompli, en présentant une norme bouclée après un long travail en tunnel de 
quelques experts ; 

• un projet de nouvelle norme ou d’évolution d’une norme existante refusé ne devra pas faire l’objet 
d’une nouvelle proposition dans un délai de trois ans, sauf modification majeure du contexte ayant 
justifié la demande initiale ; 

• enfin, tout projet de nouvelle norme ou d’évolution d’une norme existante devra faire l’objet d’un 
rapport détaillé qui comprendra au moins trois parties : 

o les motivations à entreprendre le projet ; 
o son impact sur l’appareil de production, sur le plan économique, sur le confort, l’usage, la 

sécurité… ; 
o sa cohérence avec l’ensemble des règles en vigueur dans le secteur d’activité concerné et 

avec l’offre industrielle disponible. 

 

• La systématisation d’une période transitoire entre la promulgation d’un texte et sa mise en 
application effective 

En matière de délais d’application de réglementations ou de normes nouvelles jugées inappropriés, la RT 
2012 ressort comme un bon exemple. Son application dans les zones ANRU a été rendu obligatoire avant 
même que le moteur de calcul soit stabilisé. Les industriels ont eu très peu de temps pour finaliser leurs 
recherches, les entreprises très peu de temps pour se les approprier et les bureaux d’étude très peu de 
temps pour les analyser et optimiser leurs réponses. Sur ce thème, les opérateurs sont toujours en phase 
d’appropriation. Les retours d’expérience, notamment sur le champ performantiel ou assurantiel, sont 
insuffisants. Aussi, et au-delà des surcoûts qui seront induits, vouloir d’ores et déjà adosser des labels à la 
RT 2012 paraît déraisonnable. 

Dans ce cadre, il est indispensable qu’une réflexion soit portée sur les délais de mise en application des 
normes et réglementations. En effet, le temps d’appropriation des nouvelles exigences induit : 
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• le développement de nouvelles techniques, technologies ou compétences ; 
• leur intégration et leur mise en œuvre dans le cadre de programmes immobiliers dont le cycle de vie 

est au minimum de deux ans ; 
• le temps de l’analyse et des retours d’expériences ; 
• le temps de leur prise en compte et intégration dans les référentiels techniques professionnels et 

non traditionnels (avis techniques). 

Il paraît donc nécessaire que toute nouvelle réglementation ou norme ne soit applicable qu’après une 
période transitoire et progressive à déterminer suivant son impact présumé. A cet effet, il serait judicieux de 
réfléchir à des modalités d’incitation et d’accompagnement des acteurs qui souhaiteraient être précurseurs 
dans sa mise en œuvre. 

Enfin, une autre incidence importante des normes et réglementations nouvelles porte sur le degré de 
novation des exigences qu’elles sont susceptibles d’introduire. Si le délai minimal nécessaire à leur 
appropriation par l’ensemble des acteurs n’est pas suffisamment considéré, donc qu’une déclinaison 
partagée des démarches et des dispositions en découlant n’est pas assuré dans les référentiels et pratiques 
traditionnels, le risque est alors bien réel d’une dérive non maîtrisée vers : 

• un flottement certain de l’application des nouvelles exigences ; 
• des délais de réalisation des projets non maitrisés ; 
• un surenchérissement interprétatif, volontaire ou non ; 
• des systèmes fermés propriétaires et le risque d’une dérive maximaliste des acteurs du contrôle ; 
• une exclusion des acteurs. 

 

• La rédaction d’un rapport d’application à mi-parcours de la période transitoire et la mise en 
place d’un dispositif d’évaluation régulière 

Il est nécessaire d’imposer que toute nouvelle réglementation ou norme fasse systématiquement l’objet d’un 
rapport d’application à mi-parcours de la période transitoire afin de permettre de procéder, le cas échéant, 
aux ajustements nécessaires avant l’entrée en vigueur définitive des textes. La non-validation de 
l’applicabilité par le rapport d’application doit automatiquement provoquer le report de ladite règle. 

Enfin, il convient de bâtir un dispositif d’évaluation régulière des réglementations et des normes, véritable 
« service après-vente », capable d’identifier et de remédier aux éventuels dysfonctionnements ou 
incohérences. 

 

• La réforme du modèle économique de la normalisation 

Au niveau français, l’AFNOR, association placée auprès du Ministère de l’Industrie, gère environ 33 000 
normes dont 3 800 du BTP. Pour ce seul secteur, on comptabilise 300 commissions de normalisation, dont 
200 sont actives. 

Il n’est pas possible pour les acteurs du secteur de la construction de participer à ces commissions de 
normalisation sans débourser des frais importants de cotisation, et sans consacrer un temps de présence 
considérable de personnels aux compétences à la fois techniques, financières, juridiques et politiques.  

Concrètement, seuls les professionnels spécialisés ont la possibilité de suivre les normes qui les concernent 
spécifiquement (exemple : ascenseurs). 

Le modèle économique de la normalisation qui repose aujourd’hui sur le financement du temps d’expertise 
par les entreprises elles-mêmes et sur la vente des normes, dans un contexte de désengagement de l’Etat, 
doit être revu. 
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2. Contraintes administratives 
 

Attestations et mesures 

Remplacer les obligations diverses de fourniture d’attestations, d’études, d’analyses et de contrôles qui se 
sont multipliées ces dernières années par la production d’une attestation unique établie par un seul tiers à 
l’achèvement des travaux. 

Généraliser la possibilité pour les opérateurs de procéder à des mesures par échantillonnage sur leur 
production en lieu et place des obligations de mesures systématiques. 

 

Certification et labellisation 

Interdire de rendre réglementaire des labels privés. 

Ne pas limiter à certains acteurs la possibilité de délivrer les labels réglementaires. 

Imposer que les règles de définition et de mise en œuvre des labels et des certifications privés soient 
soumises aux mêmes modalités que celles proposées pour les normes et les lois-règlements au chapitre 1. 

 

Diagnostic de performance énergétique (DPE) 

Supprimer le DPE pour le neuf et pour les opérations de rénovation ayant fait l’objet d’une étude thermique 
RT2012. 

 

Obligations de contrôle de pièces administratives 

Réviser les obligations de contrôle de pièces administratives pesant sur les acteurs en fonction de leurs 
moyens et compétences. 

 

Processus dérogatoire 

Etablir une liste limitée de certaines prestations d’aménagements nécessaires à l’habitabilité qui pourraient 
être reprises ultérieurement par l’acquéreur ou le bailleur (cas de cuisines équipées notamment), sous 
réserve de l’engagement formel par ce dernier de faire réaliser effectivement ces travaux par un 
professionnel, déchargeant ainsi l’opérateur de ses obligations. 

 

Instruction des autorisations de construire 

Supprimer la majoration de délai d’un mois pour cause de consultation d’autres services que ceux liés au 
droit de l’urbanisme. 

Réduire les délais de six mois à deux mois pour les autorisations de construire des opérations situées dans 
le périmètre d’intervention des Architectes des Bâtiments de France.  
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3. Urbanisme et aménagement 
 

Foncier – Documents d’urbanisme – Instruction - Autorisations 

Déterminer un mécanisme permettant aux collectivités de plafonner le montant de la taxe d’aménagement à 
celui de l’ancienne TLE en intégrant assiette et taux. 

Supprimer les droits de voirie. 

Imposer la possibilité d’utilisation à plein des dispositions de gabarit et de densité édictés par les PLU. 

Intégrer le contrôle administratif par tranche d’un lotissement.  

Généraliser la délivrance par anticipation des permis de construire en lotissement quelle que soit la nature 
de la construction dès lors qu’une garantie d’achèvement est souscrite et produite. 

Pour les constructions en limite de propriété, permettre la création d’une servitude en faveur du maître 
d’ouvrage lorsque les adaptations techniques nécessitent un empiétement souterrain sur le terrain voisin. 

 

Adaptation au sol des constructions 

Rendre obligatoire, dès la signature d’une promesse de vente portant sur un terrain à bâtir, la 
communication par le vendeur d’une « étude géotechnique préliminaire de site » établie par un 
géotechnicien indépendant, dont le contenu sera, au minimum, équivalent à une étude de type G111. 

 

Loi sur l’eau 

Modifier le calcul des débits de fuite des rejets à l’égout et autoriser des volumes plus importants.  

Supprimer la rétention obligatoire sur la parcelle sous réserve d’une taxe à payer pour l’assainissement 
réalisé par la collectivité dès lors que le PLU n’impose pas la rétention d’eau. 

Exonérer les constructeurs de logements en centre-ville de la limitation de débit à l’égout. 

Encadrer les délais de procédure. 

Lister les pièces exigibles dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation au titre de la police de 
l’eau et interdire la demande de pièces non prévues par le Code de l’Environnement.  

Limiter à un mois le délai de demande de pièces manquantes. 

Modifier le champ d’application des déclarations et autorisations au titre de la police de l’eau. 

 

Etudes d’impacts 

Globaliser dans une seule étude, au contenu et aux modalités définis, l’ensemble des études actuellement 
requises pour les opérations d’aménagement. 

 

                                                            

1 Avis du Conseil National de la Consommation du 26 novembre 2009 
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Parkings 

La possibilité d’imposition actuelle du nombre de parkings doit être supprimée pour être remplacée par une 
incitation des parties à réfléchir, sur chaque site, à la meilleure solution possible et au meilleur compromis 
coût/service rendu, notamment au regard de la densité des solutions de transports en commun, quel qu’en 
soit le mode et des possibilités de stationnements sur les espaces publics. Pour cela nous proposons de : 

• limiter les prescriptions des PLU à au plus un parking par logement ; 
• inciter à en limiter le nombre dès lors que l’opération se situe à moins de 500 mètres des transports 

en commun, quel qu’en soit le mode ; 
• limiter drastiquement les obligations de parking concernant les EPHAD et les résidences étudiantes ;  
• conserver un avantage au logement social dans la péréquation des opérations mixtes ; 
• observer un équilibre réaliste entre stationnements sur espaces publics et stationnements privatifs 

imposés aux opérateurs. 

 

Locaux vélos 

Permettre le stationnement des vélos sous les formes et surfaces les plus adaptées : à l’intérieur des 
immeubles (locaux en sous-sol, emplacement vélo en fond de places voitures ou locaux en rez-de-
chaussée) ou sous abri sur la parcelle lorsqu’aucun équipement commun intérieur n’est disponible. 

 

Caves et celliers 

Donner la possibilité de remplacer les caves par des locaux de rangements attenants aux logements en 
étage, non pris en compte dans la surface de plancher. 

 

Concessionnaires 

Imposer aux concessionnaires l’intégralité du financement des études complémentaires aux Déclarations 
d’Intention de Commencement des Travaux (DICT) qui sont nécessaires en cas d’incertitudes des 
concessionnaires sur la position de leurs installations. 

 

Pollution des sols 

Réviser les exigences pour le déclenchement des diagnostics préalables obligatoires. 

 

Archéologie 

Donner la possibilité de faire intervenir une autre structure agrée si l’INRAP n’a pas donné suite à une 
demande sous un mois. 

Supprimer la disposition diminuant la prise en charge des coûts de fouille par le fond d’archéologie (prise en 
charge par l’opérateur des frais à 25% au lieu de 0% précédemment).Instaurer un lieu de débat 
contradictoire avant décision sur les fouilles préventives et une instance d’appel après décision2. 

Limiter le délai de remise du rapport de diagnostic à trois mois. 
                                                            

2 Proposition du rapport Lambert-Boulard 
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Limiter le délai de signature de la convention de diagnostic à trois mois. 

 

Plans de Prévention des Risques (PPRT – PPRI) 

S’assurer que les exigences et dispositions techniques précisées dans les PPR soient compatibles avec les 
référentiels courants (au sens de la garantie décennale) afin de ne pas exposer la responsabilité des 
entreprises amenées à les mettre en œuvre pour défaut de couverture assurantielle. 

Limiter les exigences en zone inondable dès lors qu’une solution technique reconnue permet d’assurer la 
pérennité de l’immeuble et d’offrir un niveau de sécurité équivalant pour les occupants. 
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4. Construction neuve 
 

Thermique 

Supprimer les attestations RT 2012 lors de la demande de PC à l’entrée pour les maîtres d’ouvrage 
professionnels qui sont tenus de la fournir à la livraison ; en revanche, maintenir cette attestation pour les 
maîtres d’ouvrage non professionnels. 

Supprimer l’étude de faisabilité des approvisionnements en énergie. 

Proroger de trois ans la période transitoire en vigueur pour les logements collectifs. 

Refondre la méthode de calcul de la RT 2012 afin de la rendre plus claire, plus intelligible, moins complexe, 
plus robuste et plus équilibrée sur le plan du mix énergétique3. 

Généraliser la modulation du Cepmax selon les émissions de gaz à effet de serre. 

Réduire les exigences relatives à la capacité de production et de stockage d’eau chaude sanitaire en 
fonction de la taille des logements. 

Supprimer l’article 23 de la RT 2012 traitant des systèmes de mesure ou d’estimation des consommations 
d’énergie devant être affichées dans les logements. 

Revoir le mode de calcul des surfaces vitrées qui pénalise fortement, notamment en logement collectif, les 
petits logements (règle du 1/6 en moyenne sur un bâtiment) et contraint à des aberrations par un 
surdimensionnement des ouvertures dans certaines façades et un sous-dimensionnement dans d’autres, 
rendant de fait les logements difficiles à aménager ou inconfortables à habiter. 

Dispenser les logements passifs, c’est-à-dire les logements conçus et réalisés de telle sorte que les apports 
internes et externes compensent les besoins de chauffage, d’un système de chauffage au sens des 
différentes réglementations.  

Supprimer l’obligation d’intégrer un conduit de cheminée en maison individuelle. 

Supprimer l’obligation de régulation par pièce au profit d’une régulation par zone selon la taille des 
logements et l’exposition 

Remonter le coefficient linéique des ponts thermiques à la jonction plancher intermédiaire/mur extérieur de 
0,6 à 1 pour des immeubles collectifs. 

Valoriser davantage certains matériels et matériaux, notamment environnementaux : rupteurs, pompes à 
chaleur, matériaux bio-sourcés à performances thermiques équivalentes…. 

Encadrer le risque de dérive d’application de la garantie décennale dans le cadre de la performance 
énergétique en prenant en compte la seule consommation conventionnelle telle que le prévoit la RT 2012. 

Compte tenu du choc technique que représente la RT 2012, et dans le respect des différentes étapes 
évoquées dans la première partie du document, fixer, en termes de calendrier :  

• une première phase de cinq ans d’adaptation, de corrections et d’ajustement des règles, et 
d’acclimatation des différents acteurs ; 

• à l’issue de cette phase, mener une première évaluation ; 
• sur la base de cette évaluation, amorcer les réflexions préalables à la mise en œuvre de « labels 

intermédiaires » destinés à préfigurer la prochaine RT. 
                                                            

3 Avis du 12 septembre 2013 de la Commission Consultative d’Evaluation des Normes sur la méthode de calcul de la RT 
2012 
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Le rythme des différentes phases évoquées ci-dessus paraît un compromis équilibré entre les nécessaires 
progrès en matière de performance énergétique et la capacité des acteurs et du marché à aborder ces 
chocs.  

 

Innovation et Titre V 

Simplifier et assouplir les conditions d’accès au Titre V. 

Accélérer les conditions d’instruction. 

Fixer un délai maximum de deux mois pour statuer, absence de réponse valant acceptation. 

 

Acoustique 

Supprimer les nouvelles exigences introduites par le décret du 30 mai 2011 et l’arrêté du 27 novembre 2012 
et remettre à plat la règlementation acoustique sous l’angle coût/confort d’usage.  

Supprimer l’obligation systématique de mesures du bruit sur site. 

 

Electricité 

Réviser la norme NFC 15-100 : 
• limiter le champ d’application aux éléments relatifs à la sécurité ; 
• rendre volontaire tout ce qui relève du confort ; 
• stabiliser les exigences dans la durée ; 
• améliorer la lisibilité du texte en créant notamment une partie spécifique aux logements. 

 
 
Habitabilité  

Abaisser les seuils de surfaces et de volumes4 : 
• passage de 14 m² à 12 m² pour les quatre premiers habitants et de 10 m² à 8 m² au-delà ; 
• passage de 33 m3 à 28 m3pour les quatre premiers habitants et de 18 m3 à 15 m3 au-delà. 

 

Ascenseurs 

Réviser les exigences de calculs (temporisation, vitesse, intervalles de course,…) menant systématiquement 
à augmenter la charge de trafic et/ou le nombre d’appareils. 

 

Sismique 

Retour à la situation ex-ante de la réglementation sismique y compris en ce qui concerne le zonage. 

Supprimer l’obligation des règles parasismiques pour les bâtiments modulaires à simple rez-de-chaussée. 

                                                            

4 Soutien à la proposition relayée par la DHUP 
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Supprimer les obligations règlementaires parasismiques sur les bâtiments de catégorie II en zone 3, et de 
catégorie III en zone 2, tant vis-à-vis des obligations structurelles que celles pesant sur les éléments non 
structuraux. 

Etendre la période transitoire PS 92/EC8 à la fin du moratoire instauré par le Président de la République. Ce 
délai est techniquement rendu nécessaire pour décliner les dispositions parasismiques aux éléments non 
structuraux aux référentiels traditionnels et avis techniques. 

 

Sécurité incendie 

Exiger l’application strictement conforme de la réglementation incendie par les services locaux concernés.  

Réviser les règles de désenfumage5 : 
• passage de 7m à 9m pour R+5 à R+7 ; 
• supérieure à 13m pour R+3 et R+4. 

 
Uniformiser les prescriptions entre les différents services de Préfectures, notamment en matière de tailles de 
voiries. 

Permettre l’utilisation de rupteurs de ponts thermiques pour les parties habitables situées au-dessus des 
garages. 

 

Termites 

Repréciser les éléments de conception en relation avec les obligations règlementaires pour que ceux-ci 
soient moins orientés produits et permettent une réelle conception d’ensemble de la protection à l’interface 
sol-bâti gage d’efficience technico-économique.  

Laisser au maître d’ouvrage le libre choix de se protéger contre les termites en fonction de la pression 
termite sur sa parcelle ou sur l’environnement proche. 

 

Haut débit  

Mettre à la charge des opérateurs la totalité du coût du fibrage des bâtiments puisque la fibre leur est 
réservée. 

Permettre une seule architecture de communication au choix du maître d’ouvrage selon les services 
présents sur le territoire. 

 

Accessibilité aux personnes handicapées 

Modifications réglementaires proposées : 

• assimiler le logement intermédiaire au logement collectif ; 
• supprimer l’obligation de réaliser une gaine pour l’installation ultérieure d’un ascenseur dans les 

immeubles ou parties d’immeubles de plus de quinze logements ; 
• autoriser les chevauchements (35 cm par exemple) entre débattements de portes et cercle de 

rotation du fauteuil roulant ; 
                                                            

5 Soutien à la proposition relayée par la DHUP 
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• autoriser les fenêtres avec des organes d’ouverture non accessibles (salles d’eau, de bains, 
cuisines) ; 

• introduire de marges d’erreur admissibles par rapport aux normes édictées en tenant compte des 
tolérances professionnelles couramment admises. 

 

Pour les immeubles sans ascenseurs, respecter le cadre réglementaire pour les logements situés à rez-de-
chaussée 

Pour les immeubles avec ascenseurs, limiter le respect du cadre réglementaire pour 5% ou 10% des 
logements à répartir dans les différents niveaux et les équipements des parties communes des niveaux 
concernés. Le solde des logements de ces immeubles devront être visitables. Par visitable, on entend le 
respect des dispositions d’accessibilité pour l’entrée, les couloirs d’accès aux WC et au séjour, et les WC. 
Pour les logements visitables, il convient par conséquent de supprimer l’obligation de rendre accessible la 
douche, le balcon et/ou la terrasse. Bien évidemment, un logement visitable devra pouvoir être adapté en 
cas de besoin. 

Pour les immeubles résidentiels gérés (résidences services, étudiants, foyers de travailleurs, mais aussi 
gendarmeries), limiter le respect du cadre réglementaire soit à 5% des logements, ces derniers étant 
éventuellement suréquipés, soit aux seuls logements en rez-de-chaussée. 

Ne pas édicter d’imposition dans le cadre de la réalisation de maisons individuelles construites pour le 
propre compte de l’acquéreur. 

Revoir les exigences réglementaires concernant les cheminements extérieurs, notamment dans le cas de  
terrains pentus ou escarpés. 

Reconsidérer l’obligation de la deuxième main courante dans les cages d’escalier. 

Réduire le niveau d’éclairement en valeur moyenne des espaces communs (40 lux en circulations, paliers, 
escaliers et locaux communs intérieurs - 20 lux partout en parking) et en cheminements extérieurs en tenant 
compte des éclairages publics avoisinants. 

Rendre légalement possible la réalisation de « travaux modificatifs acquéreurs » permettant de livrer un 
logement non conforme à la règlementation, sous réserve : 

• qu’il puisse être, selon le cas, adapté ou rendu visitable dans des conditions techniques simples, 
c’est-à-dire notamment sans réalisation de travaux portant sur les éléments de structure ; 

• que soit remis à l’acquéreur les plans et la liste des travaux à réaliser pour rendre le logement 
effectivement adapté ou visitable. 
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5. Bâtiments existants 
 

Thermique 

Sursoir au décret 2012-545 du 23 avril 2012 et à l’arrêté du 27 août 2012 relatif à la répartition des frais de 
chauffage dans les immeubles collectifs. 

Supprimer l'exigence des 30% de SHON RT pour les nouvelles parties de bâtiments existants entrant dans 
le champ d'application de la RT 2012, et ne conserver que les bâtiments de plus de 150 m². 

 

Amiante 

Revoir les textes en tenant compte des délais de formation et de la réalité technico-socio-économique. 

Assouplir les conditions de travaux de retrait et d’encapsulage, notamment pour les revêtements de sols, de 
faïence et les modifications de couvertures. 

Pour les travaux relevant de la sous-section 4 (entretien et maintenance), limiter la rédaction des modes 
opératoires à transmettre aux DIRRECTE et aux CARSAT aux seuls neuf points définis dans l’article R 
4412-145 du Code du travail. Plus largement, exiger l’application strictement conforme de la réglementation 
par les services locaux concernés.  

Revenir à la rédaction initiale de l'arrêté du 28 octobre 2010 qui permet d'alléger la procédure d'autorisation 
ICPE des alvéoles de stockage amiante-ciment. 

 

Sismique 

Supprimer les conditions particulières susceptibles d’être en contradiction avec les conditions générales du 
même arrêté. 

Introduire un moratoire sur les obligations règlementaires portant sur l’ajout ou le remplacement d’éléments 
non structurants dans l’existant, lorsque cette intervention n’est pas associée à une mise en conformité 
parasismique de l’ossature du bâtiment ou lorsque le comportement parasismique du bâtiment n’est pas 
connu ou évalué par rapport à la règlementation en vigueur. 

 

Ascenseurs 

Remettre à plat les exigences de la phase 3 des travaux de modernisation prévus au plus tard le 3 juillet 
2018. 

 

Sécurité incendie 

Reporter à début 2017 l’échéance relative aux mesures de sécurité à mettre en œuvre dans les parties 
communes pour les immeubles collectifs d'habitation dont la demande de permis de construire ou de 
prorogation de permis de construire a été déposée avant le 5 mars 1987. 

Clarifier de manière partagée les exigences et les dispositions à considérer pour les façades, les synthétiser 
dans un texte et les référencer de manière uniforme dans les référentiels de constructions règlementaires 
concernés.  
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6. Autres propositions 
 

Formation 

Supprimer la référence aux durées de formation pour les formations obligatoires en matière d’amiante.  

 

Libre circulation des produits et techniques des Etats communautaires 

Alléger le processus d’homologation, d’évaluation ou d’agrément préalable à la commercialisation, 
l’utilisation et l’assurance en France de tout produit ou technique dont l’utilisation est largement répandue 
dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou qui respecte la norme ou la réglementation dudit Etat, 
dans le cadre de la pleine application de la libre circulation des biens et services. Dans ce contexte, lorsque 
les conditions techniques et climatiques sont analogues, les entreprises devraient pouvoir mettre en œuvre 
ces produits et techniques avec les conditions d’assurance habituelles et sans surcoût qui serait 
nécessairement répercuté sur le maître d’ouvrage. 

 

Sécurité 

Permettre la mise en place de points d’ancrage en lieu et place de la réalisation de garde-corps ou 
d’acrotères hauts. 


