
FICHE D’IMPACT GÉNÉRALE

N° NOR du texte : TERL1908590R

Intitulé du texte : Ordonnance visant à adapter le contrat de construction d’une maison individuelle
avec fourniture de plan dans le cadre de la préfabrication

Ministères à l’origine de la mesure : Ministère de la transition écologique et solidaire, Ministère de la
cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

Date de réalisation de la fiche d’impact : 02/04/2019

Texte(s) entrant dans le champ de la règle de la double compensation : ☐ oui      ☒ non
(si oui, joindre la fiche relative à la maîtrise du flux de la réglementation)

Texte(s) soumis au Conseil national d’évaluation des normes : ☒ oui       ☐ non
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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Intitulé

Ordonnance visant à adapter le contrat de construction d’une maison individuelle avec
fourniture de plan dans le cadre de la préfabrication

Contexte et objectifs

Depuis déjà plusieurs années, toutes les filières de constructions (acier, béton, bois …) ont développé
des systèmes de préfabrication permettant la construction des bâtiments non plus exclusivement sur
le chantier mais également dans des ateliers ou usines de préfabrication. 

Ces  éléments  de  structure  peuvent  intégrer,  selon  les  cas,  l’isolation,  l’étanchéité  à  l’air,  les
menuiseries,  ainsi  que  d’autres  éléments  de  second  œuvre  (gaines  électriques…).  Ces  systèmes
constructifs,  facilités  par  le  développement  de  la  numérisation,  ont  permis  aux  entreprises  du
bâtiment d’optimiser leur organisation, et d’accélérer la réalisation des ouvrages.

Une fois ces composants réalisés « hors site », ils sont transportés et assemblés sur le site définitif de
la construction, générant un chantier économe en eau, en énergie, propre (peu de déchets), rapide et
peu accidentogène pour les ouvriers.  Le gros œuvre d’une maison individuelle est alors réalisé en
quelques  jours  sans  temps  de séchage. On parle  ici  de  construction préfabriquée.  Cette nouvelle
approche de la construction a pour conséquence de transférer du chantier vers l’atelier l’essentiel de la
réalisation (et de la valeur ajoutée) de la construction d’un ouvrage 

Les avantages de la préfabrication sont nombreux :

• qualité des éléments de structure réalisés en atelier ou en usine, à l’abri des intempéries, avec
une plus grande précision et dans de meilleures conditions de travail pour les intervenants,

• rapidité d’exécution sur chantier qui devient un lieu d’assemblage de composants de structure
(moins d’une semaine pour assembler une maison de 100 m²),

• amélioration de la santé et de la sécurité du personnel de chantier,

• limitation des déchets et nuisances de chantier (bruit, eau)…

 Le régime, issu du 1er chapitre relatif au CCMI avec fourniture de plan de la loi n° 90-1129 du 19
décembre 1990 , est décrit aux articles L. 231-1 à L. 231-13 et R. 231-1 à R. 231-14 du CCH. Le contrat
est signé entre un maître d’ouvrage et un constructeur.

L‘article L. 111-1-1 du CCH, créé par l’article 67 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant
évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (Elan)définit la préfabrication et permet
l’adaptation du régime du contrat de construction de maison individuelle (CCMI),  issu de la «  loi de
1990 », aux spécificités de la préfabrication. 

L’article 67 de la loi Elan) habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance «  toute mesure
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relevant du domaine de la loi visant à adapter le régime applicable au [CCMI] lorsque le constructeur
assure la fabrication, la pose et l'assemblage sur le chantier d'éléments préfabriqués pour réaliser
l'ouvrage ». 

Le projet d’ordonnance introduit ainsi dans le CCH plusieurs dispositions visant à préciser le contrat :
nature des constructeurs concernés, description et identification des éléments préfabriqués, extension
de la garantie de livraison des éléments, droit de visite du maître d’ouvrage en usine, et création d’un
nouvel échéancier de paiement par décret en Conseil d’État. 

Il convient de noter que les constructeurs concernés sont des constructeurs poseurs et assembleurs,
ce qui est un gage de traçabilité, de fiabilité et de qualité pour les garants et et les maîtres d'ouvrage.

L’échéancier de paiement actuel   prévu à l’article R. 231-7 du CCH n’est pas adapté à la construction
préfabriquée. Celle-ci nécessite de la part du constructeur une avance de trésorerie significative avant
la pose des éléments constitutifs de la maison sur le chantier, puisque tous les éléments constitutifs
sont construits avant-même la pose et l’assemblage des éléments sur le terrain du maître d’ouvrage.
Ainsi, un décret en Conseil d’État précisera ces mesures. 

Stabilité dans le temps

Texte modifié
Articles L. 231-3 et L. 231-6 du CCH

Texte abrogé

Détail des mesures du (des) projet(s) de texte
une mesure par ligne

N° article

du projet de
texte

Disposition envisagée

du projet de texte

Référence
codifiée,

modifiée ou
créée 

Fondement
juridique

Référence du fondement
juridique / 

Objectifs poursuivis

Article 2 1)Les contrats CCMI avec 
plan mettant en œuvre la 
préfabrication s’appliquent 
exclusivement aux 
constructeurs-réalisateurs 
réalisateurs (c’est-à-dire 
ceux qui assurent la 
fabrication des composants 
de structure, la pose et 
l’assemblage de ces 
éléments préfabriqués sur le
chantier)
2) Ajout de deux 
énonciations 
supplémentaires, à celles 

Article 
L. 231-2-1 CCH

(création)

Texte de
première

application 

Article 65 de la loi ELAN
Nécessité de pouvoir 
identifier la propriété de 
tous les éléments 
préfabriqués de la maison 
(murs, planchers…) au 
regard du bâtiment à 
réaliser sur chantier. De 
plus, la mise en fabrication 
de composants de 
structure en atelier est 
toujours liée à un projet 
parfaitement identifié pour
un maître d’ouvrage, lui 
aussi, parfaitement 
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devant être mentionnées 
dans les contrats de CCMI 
avec plan, lorsque le 
constructeur assure la 
fabrication, la pose et 
l’assemblage sur le chantier 
des éléments préfabriqués
 :caractéristiques des 
éléments, constatation de 
l’achèvement des éléments 
préfabriqués, modalités de 
règlement

identifié

Article 3

Ajout d’une septième clause
réputée non écrites dans un 
CCMI ayant pour objet ou 
pour effet   d’interdire au 
maître d’ouvrage de 
constater ou de faire 
constater l’achèvement de la
fabrication des éléments 
préfabriqués dûment 
identifiés avant l’échéance 
de paiement correspondant 
à la fabrication des dits 
éléments.

Article 
L. 231-3 CCH

(modification)

Texte de
première

application 

Article 65 de la loi ELAN  

Article 4

Le maître d’ouvrage est 
également couvert contre 
les risques d’inexécution ou 
de mauvaise exécution de la
fabrication, de la pose et de 
l’assemblage des éléments 
préfabriqués

Article 
L. 231-6 CCH

(modification)
Texte de
première

application 

Article 65 de la loi ELAN

Article 5

Renvoi à un décret en 
conseil d’État pour préciser 
les dispositions de 
l’ordonnance et notamment 
l’échéancier adapté aux 
spécificités de la 
construction  préfabriquée

Texte de
première

application 
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II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS 

Organisme Date Avis exprimés et recommandations

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus locaux
hors consultations d’instances où siègent des élus

Commissions consultatives

Conseil Supérieur de la Construction 
et de l’Efficacité Énergétique 

19/03/19

Comité Consultatif de la Législation et 
de la Réglementation Financières 

14/02/19 Avis favorable 

Autres concertations / consultations (hors services interministériels)

autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc.

3 réunions préparatoires réunissant 
les acteurs du bâtiment : organisations
professionnelles du bâtiment, 
représentants des notaires et des 
assureurs, représentant de 
l’administration.

Consultations ouvertes sur internet

Préciser le fondement juridique

Notifications à la Commission européenne

Préciser le fondement juridique et l’avis rendu par la Commission et les États membres

Test PME

Test PME réalisé ☐ oui  non☒

Justifier de la réalisation ou de la non-réalisation du test  absence de données

Impacts et complexité du texte pour les PME Sans objet
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III.  MÉTHODE D’ÉVALUATION

Veuillez expliquer la méthodologie, les hypothèses et les règles de calcul utilisées pour évaluer l’ensemble des
impacts financiers.  Il  s’agit  d’une exigence essentielle,  notamment pour le conseil  national  d’évaluation des
normes qui souhaite disposer de précisions méthodologiques sur le chiffrage des impacts de la réglementation
nouvelle. À défaut, il convient d’indiquer dans quelle mesure l’impact financier est nul ou n’a pu être chiffré.

Article 2

Ces mesures  n’ont  pas  d’impacts  financiers.  Elles  consistent à clarifier  les modalités du contrat  en
assurant la présence d’éléments dont dispose déjà le constructeur. Elles apportent des détails dans le
contrat pour les deux parties et ont des impacts qualitatifs positifs.

Article 3

Cette  mesure  n’a  pas  d’impact  financier.  Elle  donne  la  possibilité  au  maître  d’ouvrage  ou  à  son
représentant d’aller  en usine  évaluer l’avancement de la construction des éléments constitutifs de sa
maison ; de la même manière qu’un maître d’ouvrage irait constater l’avancement de sa maison sur un
chantier . 

Article 4

La garantie de livraison applicable en préfabrication est étendue pour couvrir les risques d’inexécution
ou de mauvaise  exécution de la fabrication, de la pose et de l’assemblage des éléments préfabriqués, à
compter de l’ouverture du chantier.

La garantie de livraison est déjà obligatoirement souscrite par le constructeur pour couvrir l’inexécution
ou la mauvaise exécution des travaux prévus dans le contrat. L’extension aux ouvrages préfabriqués
pourrait générer une surprime à régler  pour les entreprises, exigé par certains garants, qui considèrent
que  la  construction  préfabriquée,  notamment  en  bois,  est  le  fait  de  petites  entreprises
économiquement fragiles. Ces arguments ne sont pas actuellement appuyés par des données chiffrées.
Il faut par ailleurs savoir que plusieurs sociétés se portent actuellement garantes de la construction bois
de manière régulière.
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IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS

Impacts financiers globaux

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans (ou 5 ans si le projet de texte l’exige)

Entreprises
Particuliers / 

Associations

Collectivités
territoriales et
établissements
publics locaux

État et
établissement

s publics
nationaux

Services
déconcentrés de

l’État
Total

Coûts

Gains 

Impact net  € 0

Répartition dans le temps des impacts financiers globaux

à compter de la date de publication prévisionnelle

Année 1
N+1

Année 2
N+2

Année 3
N+3

Année 4 
(si  nécessaire)

Année 5
(si nécessaire)

Coûts  

Gains 

Impact net

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les entreprises 

Cartographie et nombre des entreprises concernées

TPE PME ETI Grandes entreprises Total

Précisez le secteur d’activité

Précisez le secteur d’activité

Nombre total d’entreprises

Détails des impacts sur les entreprises

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés

Coûts

Gains 

Impact net
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Les dispositions envisagées ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales ☒

Cartographie et nombre des collectivités concernées

Bloc communal Départements Régions
Établissements publics

locaux (EPL)
Précisez le nombre 

(voire « toutes » / « tous »)
Toutes

si nécessaire, précisez le
périmètre/la typologie/la nature

concerné(e)
(notamment pour les EPL)

Nombre total Toutes

Répartition des impacts entre collectivités territoriales

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Bloc communal Départements Régions Total

Coûts

Gains 

Impact net

Détails des impacts sur les collectivités territoriales

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés

Coûts

Gains 

Impact net

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les collectivités territoriales

à compter de la date de publication prévisionnelle

Année 1
N+1

Année 2
N+2

Année 3
N+3

Année 4 
(si  nécessaire)

Année 5
(si nécessaire)

Coûts

Gains 

Impact net
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Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les particuliers ou les associations ☒

Détails des impacts sur les particuliers / associations
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Investissement Fonctionnement Total
Nombre personnes

concernées

Coûts

Gains 

Impact net

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les particuliers / associations

à compter de la date de publication prévisionnelle

Année 1
N+1

Année 2
N+2

Année 3
N+3

Année 4 
(si  nécessaire)

Année 5
(si nécessaire)

Coûts

Gains 

Impact net

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les administrations de l’État et assimilées ☐

Détail des impacts sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés)

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Investissement Fonctionnement Total
Nombre ETP
concernés

Coûts

Gains 

Impact net

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l’État (et autres
organismes assimilés)

à compter de la date de publication prévisionnelle

Année 1
N+1

Année 2
N+2

Année 3
N+3

Année 4 
(si  nécessaire)

Année 5
(si nécessaire)

Coûts

Gains 

Impact net
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V. ÉVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS
 

Description des impacts

Contraintes nouvelles Allègements et simplifications

En
tr

ep
ris

es

Impacts attendus sur les
entreprises, notamment les

artisans, TPE et PME

Il n'y a pas d'impact direct dans le cadre de 
l'ordonnance. Cependant le futur décret 
aura un impact immédiat sur les 
constructeurs réalisateurs de maisons 
individuelles préfabriquées puisqu’en 
modifiant la grille d’appel de fonds du 
CCMI, ils pourront améliorer leur 
trésorerie, augmenter leurs parts de 
marché et recruter.

Impacts attendus sur la
production, la compétitivité et

l’innovation

Impacts sur les clients ou
usagers des entreprises

Le client pourra suivre l’état d’avancement 
de sa maison, y compris dans sa phase de 
préfabrication en usine
Les délais de réalisation du chantier seront 
raccourcis, le chantier sera plus propre et 
plus sécure.

Pa
rti

cu
lie

rs
 /

As
so

ci
ati

on
s

Impacts attendus sur la société

Impacts attendus sur les
particuliers

Co
lle

cti
vi

té
s 

te
rr

ito
ria

le
s

Impacts attendus sur les
collectivités territoriales,

notamment les plus petites
collectivités

Impacts attendus sur les
usagers des services publics

Ét
at

Impacts attendus sur les
services d’administration

centrale 
(voir ci-après pour services

déconcentrés)

Impacts attendus sur d’autres
organismes administratifs

10



VI. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT

Les  dispositions  envisagées  n’ont  pas  d’impact  sur  l’organisation  ou  les  missions  des  services
déconcentrés de l’État ☒

Description  des  objectifs  poursuivis  par  le  projet  de  texte  sur  les  services
déconcentrés de l’État

Portée interministérielle du texte : ☒oui ☐ non
Nouvelles missions : ☐ oui  non☒
Évolution des compétences existantes : ☐ oui non☒
Évolution des techniques et des outils : ☐ oui  non☒

Types et nombre de structures déconcentrées de l’État concernées

Structures Types Nombre

Directions interrégionales

Services régionaux

Services départementaux

Moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État

Impacts quantitatifs

Année 1 Année 2 Année 3

Coût ETPT moyen

Gain ETPT moyen

Moyens humains supplémentaires ou redéploiement

Coût financier moyen

Gain financier moyen

Dotations supplémentaires ou redéploiement

Impacts qualitatifs

Définition de l’indicateur de suivi
Préciser l’indicateur
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Structures ou outils de pilotage
Décrire

Formations ou informations
Décrire

Mesure de la qualité de service
Décrire

Appréciation  sur  l’adéquation  objectifs  /  moyens  /  contraintes  des  services
déconcentrés de l’État

Ce projet n'a pas d'impact sur les services. 

Précisions méthodologique

Test ATE (administration territoriale de l’État)
Joindre les fiches de consultation des services déconcentrés

Test ATE réalisé ☐ oui ☒non

Modalités de réalisation de la fiche
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VII. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES JEUNES

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur la jeunesse ☒

Dispositif envisagé par
le(s) projet(s) de texte

Nombre de jeunes
concernés

Public cible (étudiants,
jeunes actifs, …)

Âge des jeunes
concernés

Dispositifs contenant des bornes d’âges

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ? ☐ oui ☒non

Les limitations envisagées sont-elles justifiées ? 

Des mesures compensatoires sont-elles envisagées ?

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux 
thématiques de la jeunesse ? ☐ oui ☒ non

Les jeunes sont-ils sous-représentés dans le public concerné par 
le projet de texte ? 

☐ oui ☒ non

Si oui, faut-il prévoir des mécanismes compensateurs ? ☐ oui ☒non

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en 
vigueur de ce projet de texte ? ☐ oui ☒non

Dispositifs spécifiques aux jeunes

Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ?

Liste des impacts sur les jeunes
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Impacts économiques sur les jeunes

Décrire

Impacts administratifs sur les jeunes

Décrire

Autres impacts sur les jeunes

Décrire

Dimension prospective et intergénérationnelle

Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ?

Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ?
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VIII.  NÉCESSITÉ ET PROPORTIONNALITÉ 

Nécessité

Marge de manœuvre laissée par la
norme supérieure 

Justifier le choix effectué

Marge de manœuvre dans le cadre de l’habilitation donnée par l’article 
65 de la loi ELAN disposant que peut être prise « toute mesure relevant 
du domaine de la loi visant à adapter le régime applicable au [CCMI] 
lorsque le constructeur assure la fabrication, la pose et l'assemblage sur
le chantier d'éléments préfabriqués pour réaliser l'ouvrage »

Alternatives à la réglementation

Préciser les autres dispositifs

Comparaison internationale

Décrire les mesures équivalentes
adoptées

Proportionnalité

Mesures d’adaptation prévues pour
certains publics 

Mesures réglementaires ou
individuelles d’application

Un décret en Conseil d’Etat sera pris afin de préciser les dispositions de 
l’ordonnance et notamment l’échéancier adapté à la préfabrication

Adaptation dans le temps
Les dispositions du projet d’ordonnance s’appliqueront aux contrats 
conclus à compter du premier jour du troisième mois suivant celui de sa
publication au JOFR. 

Mesures d’accompagnement

Expérimentation /

Information des destinataires 

Accompagnement des
administrations

Obligations déclaratives 

Évaluation ex-post  
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IX.  TABLEAU COMPARATIF

Dispositions en
vigueur

Dispositions envisagées Simplifications ou obligations nouvelles

Sans objet

Création de l’article L. 231-2-1 CCH :

1) Cadrage du contrat CCMI avec plan mettant 
en œuvre la préfabrication pour les 
constructeurs réalisateurs

2) Ajout de deux énonciations 
supplémentaires, à celles devant être 
mentionnées dans les contrats de CCMI avec 
plan, lorsque le constructeur assure la 
fabrication, la pose et l’assemblage sur le 
chantier des éléments préfabriqués : 
caractéristiques des éléments, constatation de 
l’achèvement des éléments préfabriqués, 
modalités de règlement. 

Ajout de nouvelles mentions au CCMI 
pour les constructeurs assurant la 
fabrication, la pose et l’assemblage sur le
chantier des éléments préfabriqués

Article L. 231-3 
CCH

Modification de l’article L. 231-3 CCH

Ajout  d’une  septième  clause  réputée  non
écrites dans un CCMI ayant pour objet ou pour
effet,  le  CCMI  ne  peut  pas  édicter  de  règles
écrites  interdisant  au  maître  d’ouvrage  de
constater  ou  de faire  constater  l’achèvement
de  la  fabrication  des  éléments  préfabriqués
dûment  identifiés  avant  l’échéance  de
paiement  correspondant  à la  fabrication  des
dits éléments.

Ajout d’une clause réputée non écrites à 
un CCMI

Article L. 231-6 
CCH

Modification de l’article L. 231-6 CCH

Extension  de  la  garantie  de  livraison  pour
couvrir le maître d’ouvrage contre les risques
d’inexécution ou de mauvaise exécution de la
fabrication, de la pose et de l’assemblage des
éléments préfabriqués

Extension de la garantie de livraison aux 
préfabriqués
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