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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

 

Intitulé(s) 

Ordonnance n° 2020-271 du 29/01/2020 relative à la réécriture des règles de construction et à la recodification du 
livre premier du code de la construction et de l’habitation 

 

Contexte et objectifs 

Le 10 Août 2018 est parue au Journal officiel la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société 
de confiance dite Loi ESSOC, dont l’article 49 autorise le gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure 
relevant du domaine de la loi visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l’innovation. 

La première mesure permet d’instaurer une autorisation pour tous les maîtres d’ouvrage de bâtiments à déroger à 
certaines règles de la construction sous réserve que soit apportée la preuve de l’atteinte de résultats équivalents aux 
règles auxquelles il est dérogé. L’ordonnance portant cette mesure a été publiée le 31 octobre 2018 et son décret 
d’application le 11 mars 2019, rendant ainsi opérationnel le « permis d’expérimenter ». 
 
La seconde mesure habilite le gouvernement à réécrire les règles de construction de manière à éclairer les maîtres 
d’ouvrages sur les obligations qui leurs incombent. Cette réécriture a deux objectifs : 

• Clarifier les règles en simplifiant leur rédaction et en réorganisant l’ensemble du livre I du code de la 
construction et de l’habitation ; 

• Permettre aux maîtres d’ouvrages de mettre en œuvre toute solution technique qu’il souhaite, dès lors qu’il 
respecte les objectifs inscrits dans la loi et qu’il le justifie, selon un des moyens suivants :  

o Soit en mettant en œuvre tout moyen respectant les objectifs généraux fixés par la loi et atteignant les 
résultats minimaux associés qui, s’ils existent, sont fixés par voie réglementaire ; 

o Soit, lorsque de tels résultats ne sont pas définis, en suivant des solutions de références c’est-à-dire 
des moyens déterminés par le pouvoir réglementaire. Le recours à ces moyens vaut alors présomption 
de respect des objectifs généraux précités ; 

o Soit en ayant recours à une « solution d’effet équivalent », c’est-à-dire une solution différente de la 
solution de référence et pour laquelle le maître d’ouvrage démontre, selon une procédure définie par 
la loi, qu’elle respecte les objectifs généraux et que cette solution est équivalente dans ses résultats à 
la solution de référence définie par voie réglementaire. 

 
 
L’ordonnance I visant à favoriser l’innovation technique et architecturale sera abrogée à l’entrée en vigueur de 
l’ordonnance II prévue par l’article 49 de la loi ESSOC, qui aura lieu avant le 1er janvier 2021.  
 
Le projet d’ordonnance II a fait l’objet, entre octobre 2018 et mai 2019, d’une très large concertation avec les 
professionnels de la construction via le pilotage de 10 groupes de travail thématiques et 4 groupes de travail 
transversaux, copilotés par le Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique (CSCEE) et la DHUP : 

• 4 groupes de travail transversaux  
o   GT-Tr1 : Responsabilités et Assurances 
o   GT-Tr2 : structuration du livre I du CCH 
o   GT-Tr3 : Numérique 
o   GT-Tr4 : Outre-mer 

• 10 groupes de travail thématiques 
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Contexte et objectifs 

o   GT-Th0 : Dispositions générales 
o   GT-Th1 : Sécurité incendie 
o   GT-Th2 : Accessibilité 
o   GT-Th3 : Acoustique 
o   GT-Th4 : Ventilation 
o   GT-Th5 : Santé 
o   GT-Th6 : Risques 
o   GT-Th7 : performance énergétique et environnementale 
o   GT-Th8 : Sécurité 
o   GT-Th9 : RTAA (Réglementation Thermique, Aération et Acoustique à l’Outre-mer) 

 
 
Par ailleurs, les autres administrations concernées par le texte ont été conviées à ces groupes de travail et les points de 
divergences ont été arbitrés en réunion interservices le 20 juin 2019 puis en réunion interministérielle le 17 octobre 
2019. 

L’objectif de cette ordonnance est de favoriser l’innovation dans la construction, en allégeant les contraintes 
auxquelles les constructeurs font aujourd’hui face, et en multipliant les domaines sur lesquels il sera possible 
d’innover. 

Cette seconde ordonnance, objet de la présente fiche d’impact, prise sous 18 mois à compter de la publication de la loi 
ESSOC (donc échéance au 10 février 2020), vise à une réécriture des règles de construction, principalement contenues 
dans le Livre I du Code de la Construction et de l’Habitation, en permettant une « identification des objectifs 
poursuivis » et en pérennisant le principe de solution d’effet équivalent introduit par l’Ordonnance I. Ce faisant, les 
maîtres d’ouvrage bénéficieront désormais d’un droit permanent de satisfaire leurs obligations par les solutions 
techniques de leur choix, dès lors qu’ils justifient le respect des objectifs inscrits dans la loi. 

Pour les règles de construction prescriptives, tout maître d’ouvrage souhaitant innover pourra proposer une solution 
d’effet équivalent. Pour ce faire, il doit soumettre son innovation à un organisme reconnu compétent et indépendant 
du projet qui lui délivrera, si la preuve de l’équivalence de résultats est bien apportée, une « attestation préalable de 
respect des objectifs », avant le début des travaux de mise en œuvre de ladite solution. Pendant la phase de mise en 
œuvre de la solution d’effet équivalent, un contrôleur technique au sens de l’article L. 111-23 actuel du CCH (recodifié 
par cette ordonnance à l’article L. 125-1) contrôle la bonne mise en œuvre de la solution, conformément à ce qu’avait 
prévu initialement le maître d’ouvrage et que l’organisme tiers a attesté avant le début de la mise en œuvre. Ce 
contrôle technique peut être assuré par le même contrôleur technique de l’ensemble de l’opération (s’il y en a un), 
mais en aucun cas par l’organisme ayant délivré l’attestation de respect des objectifs.  Une fois, le chantier réalisé, le 
maître d’ouvrage notifie le recours à une SEE et transmet ses deux attestations à l’administration. 

 

Le contrôle du respect des règles de construction (CRC) défini à l’actuel Titre V du livre I du CCH (recodifié par 
l’ordonnance au titre VIII) est adapté de la manière suivante : 

- Le CRC peut appliquer son pouvoir de police judiciaire au non-respect de la mise en œuvre des 
solutions d’effet équivalent ; 

- Il est créé un pouvoir de police administrative pour le contrôle du respect de la procédure de mise en 
œuvre des solutions d’effet équivalent (exercé par les mêmes services que ceux exerçant la police 
judiciaire). 
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Stabilité dans le temps 

Texte modifié Livre I du code de la construction et de l'habitation 

Texte abrogé 

- Ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de 
construction et à favoriser l'innovation (abrogation à l’entrée en vigueur de l’ordonnance II) 

- Décret n° 2019-184 du 11 mars 2019 relatif aux conditions d'application de l'ordonnance n° 2018-
937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser 
l'innovation (abrogation à l’entrée en vigueur de l’ordonnance II) 

 

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  

(le cas échéant) 

Fondement juridique 

Référence du 
fondement 
juridique /  
Objectifs 

poursuivis 

Article 1 
 

Remplacement par le texte figurant en 
annexe de l’ordonnance 

Livre I du code 
de la 

construction 
et de 

l’habitation 

Texte de transposition ou de 
première application 

Article 49 de la 
loi n° 2018-727 

du 10 août 2018 
pour un Etat au 

service d'une 
société de 
confiance 

Article 2 
 

Changement des références des autres 
textes de loi qui citent des dispositions 
du livre I du CCH 

 Texte de transposition ou de 
première application 

Article 49 de la 
loi n° 2018-727 

du 10 août 2018 
pour un Etat au 

service d'une 
société de 
confiance 

Article 3 Abrogation de l’actuel livre I du CCH et 
non-reprise de certains articles. 

 Texte de transposition ou de 
première application 

Article 49 de la 
loi n° 2018-727 

du 10 août 2018 
pour un Etat au 

service d'une 
société de 
confiance 

Article 4 
Adaptation du texte à Saint-
Barthélemy, Saint-Martin et Saint-
Pierre-et-Miquelon 

 Texte de transposition ou de 
première application 

Article 49 de la 
loi n° 2018-727 

du 10 août 2018 
pour un Etat au 

service d'une 
société de 
confiance 

Article 5 Modification des références dans 
d’autres codes 

 Texte de transposition ou de 
première application 

Article 49 de la 
loi n° 2018-727 
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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  

(le cas échéant) 

Fondement juridique 

Référence du 
fondement 
juridique /  
Objectifs 

poursuivis 
du 10 août 2018 
pour un Etat au 

service d'une 
société de 
confiance 

Article 6 Modification des références dans les 
lois 

 Texte de transposition ou de 
première application 

Article 49 de la 
loi n° 2018-727 

du 10 août 2018 
pour un Etat au 

service d'une 
société de 
confiance 

Article 7 Modification des références dans les 
ordonnances 

 Texte de transposition ou de 
première application 

Article 49 de la 
loi n° 2018-727 

du 10 août 2018 
pour un Etat au 

service d'une 
société de 
confiance 

Article 8 
Déplacements d’articles depuis ou 
vers le livre I du code de la 
construction et de l’habitation 

 Texte de transposition ou de 
première application 

Article 49 de la 
loi n° 2018-727 

du 10 août 2018 
pour un Etat au 

service d'une 
société de 
confiance 

Article 9 Entrée en vigueur 

 Texte de transposition ou de 
première application 

Article 49 de la 
loi n° 2018-727 

du 10 août 2018 
pour un Etat au 

service d'une 
société de 
confiance 

Article 10 Exécution 

 Texte de transposition ou de 
première application 

Article 49 de la 
loi n° 2018-727 

du 10 août 2018 
pour un Etat au 

service d'une 
société de 
confiance 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte : 
Articles créés dans le livre I du CCH, relatifs à la mise en œuvre de solutions d’effet équivalant 

une mesure par ligne 

Référence 
codifiée 

(nouvelles 
références) 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Fondement juridique 

L. 111-1 

Article regroupant les définitions actuellement 
présentes dans le livre I du CCH et création de 
nouvelles définitions propres à clarifier 
l’interprétation de certaines règles. 

Article 49 de la loi ESSOC : 
 
« II. […] le Gouvernement est autorisé à prendre par 
ordonnance, […] toute mesure relevant du domaine 
de la loi visant à faciliter la réalisation de projets de 
construction : 
 […] 
2° En adoptant une rédaction des règles de 
construction applicables propre à éclairer […] le 
maître d'ouvrage sur les obligations qui lui 
incombent » 

Titre I / Chapitre 2 / Sections 1 et 2 : principes généraux 

L. 112-1 

Obligation pour tout maître d’ouvrage de 
respecter les objectifs généraux énoncés dans la 
loi, ainsi que les résultats minimaux, lorsqu’ils 
sont définis. 

Idem L. 111-1 

L. 112-2 

Obligation pour les maîtres d’ouvrage de 
bâtiments à usage professionnel de veiller à ce 
que les employeurs, futurs occupants du 
bâtiment, puissent également respecter leurs 
obligations, décrites dans le code du travail. 

Idem L. 111-1 : 
 
Il a été décidé de rapatrier les règles de construction 
présentes dans le code du travail vers le code de la 
construction, dans un souci de clarification et afin 
d’avoir un livre I plus exhaustif en matières de règles 
de construction. L’article L. 112-2 permet de faire la 
distinction entre les règles applicables aux maîtres 
d’ouvrages (désormais présentes dans le CCH) et les 
règles applicables à l’employeurs (maintenues dans le 
code du travail). 

 

L. 112-4 

Modalités de justification du respect des 
objectifs poursuivis. 
 
Si des résultats minimaux sont définis, alors 
cette justification est faite : 
1° soit par comparaison à ces résultats ; 
2° soit par le recours à une solution de 
référence, s’il en est définie une. 
 
Si les résultats ne sont pas définis : 
1° soit par le recours à une solution de 
référence ; 
2° soit par le recours à une solution d’effet 

Article 49 de la loi ESSOC :  
 
« II. – […] le Gouvernement est autorisé à prendre par 
ordonnance […] toute mesure relevant du domaine 
de la loi visant à faciliter la réalisation de projets de 
construction : 
1° En prévoyant la possibilité de plein droit pour le 
maître d'ouvrage de bâtiments de satisfaire à ses 
obligations en matière de construction s'il fait 
application de normes de référence ou s'il apporte la 
preuve qu'il parvient, par les moyens qu'il entend 
mettre en œuvre, à des résultats équivalents à ceux 
découlant de l'application des normes de référence 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte : 
Articles créés dans le livre I du CCH, relatifs à la mise en œuvre de solutions d’effet équivalant 

une mesure par ligne 

Référence 
codifiée 

(nouvelles 
références) 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Fondement juridique 

équivalent. et en fixant les modalités selon lesquelles cette 
preuve est apportée avant le dépôt de la demande 
d'autorisation d'urbanisme et celles selon lesquelles 
les résultats atteints sont contrôlés après 
l'achèvement du bâtiment ; 

L. 112-5 Définition de solution de référence 

L. 112-6 Définition de solution d’effet équivalent 

L. 112-7 

Possibilité d’inscription d’une solution d’effet 
équivalent comme solution de référence, sur 
demande du concepteur de ladite solution et 
selon une procédure définie par décret en 
Conseil d’Etat 

Titre I / Chapitre 2 / Sections 3 : dispositions applicables aux solutions d’effet équivalent 

L. 112-9 

Toute solution d’effet équivalent doit faire 
l’objet, avant sa mise en œuvre, d’une 
attestation de respect de l’objectif, délivrée par 
un organisme indépendant et reconnu 
compétent 

Article 49 de la loi ESSOC :  
 
« II. – […] le Gouvernement est autorisé à prendre par 
ordonnance […] toute mesure relevant du domaine 
de la loi visant à faciliter la réalisation de projets de 
construction : 
1° […] en fixant les modalités selon lesquelles cette 
preuve est apportée avant le dépôt de la demande 
d'autorisation d'urbanisme […] ; 

L. 112-10 

La mise en œuvre de la solution d’effet 
équivalent fait l’objet d’un contrôle par un 
contrôleur technique (au sens de l’actuel L. 111-
23 du CCH), qui délivrera une attestation de 
bonne mise en œuvre à la fin des travaux. 

Article 49 de la loi ESSOC :  
 
« II. – […] le Gouvernement est autorisé à prendre par 
ordonnance […] toute mesure relevant du domaine 
de la loi visant à faciliter la réalisation de projets de 
construction : 
1° […] en fixant les modalités selon lesquelles cette 
preuve est apportée avant le dépôt de la demande 
d'autorisation d'urbanisme et celles selon lesquelles 
les résultats atteints sont contrôlés après 
l'achèvement du bâtiment ; 
Idem L. 112-10 

L. 112-12 

La procédure de mise en œuvre des solutions 
d’effet équivalent fait l’objet d’un contrôle 
spécifique exercé par les agents des services 
déconcentrés de l’Etat. Pour cette mission, un 
pouvoir de police administrative a été créé. 

L. 112-13 

Modalités d’application fixées par décret en 
Conseil d’Etat, notamment : 
- modalités de recours à un organisme tiers ; 
- désignation des organismes pouvant délivrer 
les attestations préalables ; 
- modalités de réalisation des attestations ; 
- modalités de notification à l’administration. 

Article 49 de la loi ESSOC :  
 
« II. – […] le Gouvernement est autorisé à prendre par 
ordonnance […] toute mesure relevant du domaine 
de la loi visant à faciliter la réalisation de projets de 
construction : 
1° […] en fixant les modalités selon lesquelles cette 
preuve est apportée […] ; 
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II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS  
 

Organisme 
Développer les sigles en toutes lettres 

Date 
jj/mm/aaaa 

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 
(CSCEE) 

15/10/2019 
Avis favorable sous réserve de la tenue d’un groupe de travail 
pour arbitrer trois sujets de vocabulaire. 

Comité Consultatif de la Législation 
et de la Réglementation Financières 
(CCLRF) 

19/09/2019 Avis favorable 

Conseil d’orientation des conditions 
de travail (COCT) 

18/11/2019  

Autres concertations / consultations (hors services interministériels) 
autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc. 

   

Consultations ouvertes sur internet 
Préciser le fondement juridique 

Consultation du Public au titre de 
l’article 7 de la Charte sur 
l’Environnement 

  

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

Sans objet  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. 
 

Le fait de substituer des objectifs et résultats à des obligations de moyens ne génère ni surcoût ni gain en tant que tel 
mais tout maître d’ouvrage (privé, entreprise, collectivité locale ou Etat) qui fait appel à des solutions techniques et 
constructives qui diffèrent des moyens prescrits par la réglementation peuvent espérer un gain sur les coûts de 
construction purs (gains sur les produits et matériaux, gains liés à l’amélioration du délai de mise en œuvre et de 
chantier) en contrepartie d’un surcoût en conception et en contrôle. 

En effet, pour un projet de construction, il y aurait pour le maître d’ouvrage la nécessité de financer une tierce partie 
(organisme reconnu compétent pour délivrer l’attestation de respect des objectifs) mais également de prévoir un 
surcoût en matière d’études préalables (études approfondies, simulations dynamiques, mise au point, fabrication, 
installation et test de prototypes, etc.), se répercutant prioritairement sur la mission de maîtrise d’œuvre, en phase 
étude, mais également en phase chantier. 

Le retour d’expérience de la première ordonnance issue de l’article 49 de la loi ESSOC a permis de réaliser des 
évaluations. 

Les acteurs professionnels consultés estiment que la réduction sur le montant du coût global des travaux (intégrant 
les études amont, la réalisation en propre et l’exploitation et la maintenance ultérieure) pourrait atteindre jusqu’à 15 
% grâce à une telle mesure1, ce qui en toute vraisemblance ne sera pas atteint dans les premières années 
d’application de la loi, car il est fort probable qu’un certain temps sera nécessaire pour que les SEE soient totalement 
intégrées dans la conception des projets. En effet ces solutions doivent se développer, mais il est cependant 
vraisemblable que tous les projets n’auront pas besoin d’y recourir. De plus, de nombreux maîtres d’ouvrages 
n’auront pas financé ce type d’innovation dans un premier temps. Par ailleurs cette indication ne concernera pas tous 
les champs techniques mais seulement les plus rentables économiquement.  

Nous considérerons donc un scénario évolutif de réduction des coûts calculés en fonction des travaux impactés pour 
les 3 premières années d’application de la loi. Par ailleurs, ces réductions de coût seront affectées par champ 
technique, en fonction de l’impact prioritaire sur les trois postes les plus importants de la construction d’un bâtiment : 
gros œuvre (40% du montant total en moyenne y compris abords), corps état architecturaux (30% en moyenne du 
montant total), corps d’état techniques (30% en moyenne du montant total). Il est admis, enfin, que le coût de la 
construction représente, pour une opération dont le degré de technicité est moyen, environ 80 % du montant toutes 
dépenses confondues en coût global, incluant les coûts d’études, de travaux et les coûts d’exploitation et de 

                                                           

1 Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique (CSCEE) – Rapport du groupe de travail « 
Coûts de construction », 2015 (http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/cscee-gt_couts-rapport.pdf) 
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maintenance sur le cycle de vie du bâtiment. 

Le surcoût du contrôle (exercé par le contrôleur technique) peut être évalué, vu la technicité supplémentaire, à 50 % 
pour une opération où le contrôle représente en moyenne 0,6 %2 du montant hors taxes du coût des travaux. 

Le surcoût des études d’ingénierie par rapport à une mission complète de maîtrise d’œuvre à environ 10 % pour une 
opération où la maîtrise d’œuvre représente de 7 à 12 %3 du montant hors taxes du coût des travaux. 

Du fait des premiers retours de l’expérimentation de l’ordonnance ESSOC I, il sera appliqué un forfait de 5000€ TTC 
par attestation pour l’attestateur.  

Par ailleurs, si le nombre de SEE a de fortes chances d'augmenter au fil des années, l’incertitude reste toutefois très 
importante quant au nombre de SEE réellement mis en place depuis l’année d’application et ultérieurement. Ce 
constat nous a conduit à considérer cette valeur comme une variable dans notre étude. Cependant afin d’étudier les 
variations des potentiels d’innovation en fonction des champs technique, deux cas ont été étudiés : 

- Un cas moyen où le nombre de SEE est fixé à titre indicatif afin de terminer les variations entre champs 
technique en termes de potentiels d’innovation (voir tableau ci-dessous) 

- L’ensemble des gains économiques possibles par champs technique, par an et en distinguant les locaux non 
résidentiels des logements (sur la base du nombre de permis de construire 2018) et représenté sous la 
forme de courbes d’impact (gain économique espéré en ordonnée en fonction du nombre de SEE en 
abscisse)  

 

Dans toutes ces études, le gain espéré <G> s’exprime alors par la formule suivante :  

<G>= ∑ pGT x IGT 

Où 

 IGT= ∑ (Cévités - Cétudes ) 

pGT= µ GT x DGT x NPC 

• <G> =gain espéré sur une année par la réduction globale des coûts de l’acte de construire pendant le chantier et en 
exploitation maintenance, y compris ingénierie et coût du contrôle. Les coûts et les gains des administrations ne sont 
pas comptabilisés dans ce calcul. 

• pGT = nombre moyen de solutions d’effet équivalent estimé sur une année , par champ technique, sur l’ensemble des 
autorisations accordées par permis de construire, pour les locaux et les logements sur la base des données SITADEL 
2018 

• IGT = impact moyen estimé en € HT sur le champ technique considéré (parmi les 10) sur la base des données des 
coûts travaux de SITADEL et du MTES (calculé en fonction des coûts d’indice de la construction de l’INSEE), actualisé 

                                                           

2 Rapport du CSCEE, Op. cit. 

3 Rapport du CSCEE, Op. cit. 
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à un taux d’actualisation de 4% en considérant une inflation de l’ordre 1,5% 

• Cévités =coûts liés à la réduction des travaux et de maintenance et d’exploitation (Gros Œuvre, Corps d’état technique 
ou Corps d’état architecturaux) du fait de la solution d’effet équivalent, estimée sur une année pour les PC accordés 
(base de données SITADEL pour le nombre de m² considéré et application des ratios du ministère de la construction, 
actualisés à 2018) 

• Cétudes= surcoûts d’étude d’ingénierie et de contrôle, y compris la réalisation de l’attestation 

• µ GT = taux potentiel de gain du champ technique (Fort=0,6, Moyen=0,3 ou Faible=0,1), calculé en fonction de la 
maturité des filières pour innover, des produits ou solutions déjà disponibles sur le marché européen, de la 
réglementation existante et de la rentabilité des SEEs (doit être supérieur aux surcoûts induits d’études)  

• DGT=% de solutions d’effet équivalent estimés par champ technique par an, en fonction du nombre de PC accordés 
par an (<1%) 

• NPC = nombre de PC accordés par an (base SITADEL 2018)  

 

Le contenu des articles cadrant la mise en œuvre des solutions d’effet équivalent, est détaillé ci-dessous, ainsi que 
leur impact : 

Article L. 112-4 : le maître d’ouvrage peut mettre en œuvre une solution d’effet équivalent en lieu et place d’une 
solution de référence réglementaire 

En cas de recours à une SEE, plusieurs cas de figure sont à prévoir :  

- Le Maître d’ouvrage pense avoir un bilan économique positif dès l’investissement sur la solution d’effet 
équivalent (SEE) mise en place (solution nettement moins chère que la solution proposée en droit commun); 

- Le Maître d’ouvrage compte faire des gains à moyen ou long terme (économie d’énergie par exemple) ; 

- Le maître d’ouvrage voit dans la SEE un moyen de contribuer à l’innovation ou de réduire l’impact 
environnemental du bâtiment. Ainsi, il est très difficile d’estimer le bénéficie économique que peut induire 
l’ordonnance sur une opération de construction. En revanche, les impacts des différentes dispositions de 
l’ordonnance peuvent être évalués indépendamment. 

Article L. 112-1 : Dispositions constructives concernées 

Il est à prévoir une dynamisation des filières concernées par l’ordonnance, une arrivée sur le marché de technologies 
nouvelles, potentiellement par la création de nouvelles entreprises ou bien par l’importation de solutions techniques 
étrangères jusqu’à présent non applicables aux bâtiments français. Un potentiel d’innovation a été estimée par champ 
technique (voir tableau ci-dessous). L’ensemble des champs techniques couverts par le code de la construction et de 
l’habitation peuvent faire l’objet de solutions d’effet équivalent, dès lors que les règles qui les constituent sont 
prescriptives. 
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sur base SITADEL 
2018

nombre de 
permis de 
construire

 nombre total 
de m²

prix moyen au m² construit 
2018  sur base coûts MTES 
2012 actualisés à 4% par an 
et inflation=1,5%

cout moyen 
Gros œuvre 
par opération

cout moyen 
CEA par 
opération

cout moyen 
CET par 
opératoin

France locaux 34 617 36 046 983 1 416 €                                                       589 877 €              442 408 €                442 408 €                

France logements 227 245 16 160 409 1 657 €                                                       47 130 €                 35 347 €                   35 347 €                   

total France métropole 261 862 52 207 392

Outre mer logements 7 288 446 638 1 657 €                                                       40 615 €                 30 461 €                   30 461 €                   

total Outre mer 7 288 446 638  

Tableau des données de base de l’étude (source : SITADEL 2018 et MTES 2012) 

NB : compte tenu du peu de données disponibles sur les locaux non résidentiels en Outre-mer, elles n’ont pas été prises 
en compte dans l’étude.   

Article L. 112-13 (2°) : Compétences pour la délivrance d’une attestation d’effet équivalent 

Un nouvel acteur, l’organisme délivrant l’attestation, est à intégrer dans le montage des opérations porteuses d’une 
solution d’effet équivalent, ce qui a deux conséquences. 

Tout d’abord le financement supplémentaire d’un acteur par le maître d’ouvrage, et donc un surcoût à l’opération. 
Comme exprimé précédemment, la mise en œuvre d’une SEE constitue un choix laissé au maître d’ouvrage, mais la 
présente étude d’impact fait l’hypothèse qu’un certain pourcentage des maîtres d’ouvrages feront ce choix, et qu’ils 
en tireront un intérêt économique.  

En parallèle, les organismes éligibles à la mission de contrôle nouvellement créée verraient leur activité augmenter 
selon le nombre d’opérations pour lesquelles un dossier de demande d’attestation sera déposé. Ce facteur a été pris 
en compte. 

Conformément aux premiers retours de l’ordonnance ESSOC I, les prix d’attestation sont estimés à 5000€ par 
dérogation. 

Article L. 112-9 : Dossier de demande 

Le dossier à constituer comporte des pièces devant être produites pour l’occasion : détails techniques de la solution 
envisagée, objectifs et résultats attendus, preuve du respect de ces objectifs, évaluation des impacts sur les autres 
dispositions. Le surcoût des études d’ingénierie par rapport à une mission complète de maîtrise d’œuvre est estimé à 
environ 10 % pour une opération où la maîtrise d’œuvre représente 7 à 12 % du montant hors taxes du coût des 
travaux. 

Article L. 112-10 : Vérifications et contrôle de la mise en œuvre 

Un contrôleur technique est désigné par le maître d’ouvrage pour contrôler la mise en œuvre de la solution jusqu’à 
achèvement des travaux. Lorsqu’il en est déjà désigné un pour l’ensemble de l’opération, cette mission spécifique 
peut lui être confiée. L’impact est sans doute limité, mais ne peut pas être considéré comme nul. En effet : 

- le CT pour les SEE est obligatoire, donc des opérations qui n’en nécessiteraient pas sans SEE doivent 
en avoir un ;Même s’il existe déjà un CT sur l’ensemble de l’opération, le Maître d’ouvrage peut 
décider d’en prendre un autre pour contrôler spécifiquement le contrôle de la SEE. Cela relève du 
choix du Maître d’ouvrage, mais aussi du CT de l’opération, qui peut refuser la mission SEE. 
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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 
établissements 

publics 
nationaux 

Services 
déconcentr
és de l’État 

Total 

Coûts       

Gains        

Impact net       

 

Répartition dans le temps des impacts financiers globaux 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 

 
Année 2 

 
Année 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 (données FFB 2018 secteur bâtiment) 

 
TPE 

(<10salariés) 

PME 
(entre 11 et 
50 salariés) 

ETI 
(>51 salariés 
et <2Mds € 

de CA 

Grandes 
entreprises 

(>2Mds € CA) 
Total 

Bâtiment 373 000 19 500 1 494 6 394 000 

Nombre total d’entreprises 373 000 19 500 1 494 6 394 000 



Détails des impacts sur les entreprises 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 
 

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     
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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 
 

La simplification de la démarche pour mettre en 
place des solutions innovantes dans la construction 
aura pour effet une hausse d’activité pour les 
entreprises concernées. 

Impacts attendus sur la 
production, la compétitivité 

et l’innovation 
 

L’allègement des contraintes et la multiplicité des 
domaines visés par l’ordonnance auront pour effet 
le développement de solutions innovantes dans 
l’ensemble des filières de la construction. 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises 

 

L’ordonnance aura un impact positif sur les maîtres 
d’ouvrage et maîtres d’œuvre porteurs 
d’innovation, en simplifiant les démarches et en 
multipliant les domaines où il sera possible de 
mettre en place des solutions d’effet équivalent. 

Pa
rt

ic
ul

ie
rs

 /
 

As
so

ci
at

io
ns

 

Impacts attendus sur la 
société 

Sans objet Sans objet 

Impacts attendus sur les 
particuliers 

 

Le champ de l’ordonnance inclut les particuliers 
mais compte tenu de la nécessité de faire appel à 
un organisme compétent pour la délivrance de 
l’attestation, on peut craindre l’inopérance de 
l’ordonnance concernant ces derniers. Cependant, 
il est à noter d’une part qu’un guide sera produit 
pour accompagner les maîtres d’ouvrages, quels 
qu’ils soient, dans l’application de l’ordonnance. 
D’autre part, l’observatoire prévu à l’article 10 de 
l’ordonnance a pour but de capitaliser les données 
des opérations ayant eu recours à une solution 
d’effet équivalent, ce qui simplifiera la recherche 
d’organismes compétents pour délivrer les 
attestations. 

Co
lle

ct
iv

ité
s 

te
rr

ito
ria

le
s 

Impacts attendus sur les 
collectivités territoriales, 

notamment les plus petites 
collectivités 

Sans objet Sans objet 

Impacts attendus sur les 
usagers des services publics 

Sans objet Sans objet 
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Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

Ét
at

 

Impacts attendus sur les 
services d’administration 

centrale  
(voir ci-après pour services 

déconcentrés) 

Sans objet Sans objet 

Impacts attendus sur 
d’autres organismes 

administratifs 
Sans objet Sans objet 
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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 
 

Les services déconcentrés de l’Etat ont une mission générale de portage des politiques publiques et auront donc 
besoin d’être informés des changements introduits par cette ordonnance. A cet effet, plusieurs vecteurs d’information 
et de formation sont prévus et certains ont déjà été mis en place (voir plus bas, au tableau « impacts qualitatifs »). 

Les services chargés du contrôle du respect des règles de construction (noté CRC par la suite) se voient attribuer un 
pouvoir de police administrative pour le contrôle de la procédure de mise en œuvre des solutions d’effet équivalent, 
alors qu’ils n’avaient jusqu’à présent qu’un pouvoir de police judiciaire pour le contrôle des infractions aux règles de 
construction (qui lui ne change pas). Toutefois, le nombre d’opérations concernées sera faible, au regard du retour 
d’expérience ESSOC I (moins de 5 en 1 an) et ne nécessiteront pas de contrôle systématique. Ainsi, la charge de travail 
des services déconcentrés chargés du contrôle ne sera pas impactée. Une formation sera proposée aux services qui le 
souhaitent, mais sans qu’elle soit rendue obligatoire. Par ailleurs, la police administrative est un sujet déjà inclus dans 
la formation de base de ces agents. Cette formation sera mise à jour avec les nouveaux éléments introduits par 
l’ordonnance. 

 
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 DREAL / DEAL 13 DREAL / 5 DEAL  

Services départementaux DDT 96 DDT 
 
Moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 

 

Impacts quantitatifs 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Coût ETPT moyen 0  0 0 

Gain ETPT moyen 0 0 0 

Moyens humains supplémentaires ou redéploiement 0 0 0 
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Impacts quantitatifs 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Coût financier moyen 0 0 0 

Gain financier moyen 0 0 0 

Dotations supplémentaires ou redéploiement 0 0 0 

 
 

Impacts qualitatifs 

Définition de l’indicateur de suivi 
Préciser l’indicateur 

/ 

Structures ou outils de pilotage 
Décrire 

/ 

Formations ou informations 
Décrire 

Déjà effectué : 
- Informations aux services déconcentrées lors de journées de 

rencontre QC / DREAL ; 
- Présentation du dispositif dans les DREAL qui l’ont souhaité. 

A venir : 
- Formation de 2 jours (3 sessions prévues en 2020) ; 
- Guide d’application accessible gratuitement en ligne ; 
- La sous-direction QC restera à disposition des agents des services 

déconcentrés pour toute information supplémentaire. 
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 significatif sur les services.  
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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 ? 
 

 

 
 

Dispositifs spécifiques aux jeunes 
 
Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ? 
 

 

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 
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Liste des impacts sur les jeunes 

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 

Ordonnance prévue par l’article 49 de la loi n° 2018-727 du 10 août 
2018 pour un Etat au service d'une société de confiance.  

Alternatives à la réglementation 

Préciser les autres dispositifs 

La démarche proposée par l’ordonnance est volontaire, et l’ensemble des 
règles de la construction s’applique toujours aux opérations ne faisant pas 
recours à la possibilité offerte par l’ordonnance. 

Comparaison internationale 

Décrire les mesures équivalentes adoptées 
/ 

 

Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues pour certains 
publics  

Préciser les mesures 
/ 

Mesures réglementaires ou individuelles 
d’application 

Préciser les mesures 
/ 

Adaptation dans le temps 

Justifier la date d’entrée en vigueur 
Entrée en vigueur dans un délai fixé par voie réglementaire mais au 
plus tard le 1er janvier 2021  

 

Mesures d’accompagnement 

Expérimentation 

Préciser la date et la nature de l’expérimentation 
/ 

Information des destinataires  

Préciser la nature de support 

L’information est fournie à travers les différentes fédérations de 
professionnels largement concertées pour la rédaction du projet 
d’ordonnance. Par ailleurs, un guide libre d’accès sera produit à 
destination des maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre. 

Accompagnement des administrations 

Préciser la nature de l’accompagnement 

Les services déconcentrés de l’État seront informés de la parution de 
l’ordonnance et de son application par l’administration centrale, ainsi 
que par la parution d’un guide d’application accessible en ligne. Ces 
services déconcentrés auront vocation à informer les collectivités de la 
mise en œuvre de ce dispositif. 

Une formation sur deux jours sera proposée aux services 
déconcentrés, afin de les aider dans leur mission de portage de 
politiques publiques et de contrôle du respect des règles de 
construction. 
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Mesures d’accompagnement 

Obligations déclaratives  

Préciser la nature des obligations 

Les maîtres d’ouvrage sont tenus de notifier à l’administration le 
recours à une solution d’effet équivalent à la fin des travaux portant 
sur le bâtiment, et doivent transmettre à cet effet les deux attestations 
qu’ils ont reçues, ainsi que le dossier complet de demande de la 
première attestation. 

Évaluation ex-post 

Préciser l’échéance 
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IX.  TABLEAU COMPARATIF 
 

Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

Règles administratives : 

- attestations ; 

- statuts des acteurs ; 

- relations entre les acteurs ; 

- contrats et marchés ; 

- contrôle technique ; 

- assurances. 

 

Dans le livre I du CCH actuellement en vigueur, ces 
règles ne bénéficient d’aucune organisation 
propre, et sont donc réparties dans le livre, parmi 
les règles techniques. 

Les règles de nature administratives 
n’ont pas été réécrites, car cela n’est pas 
permis par l’article 49 de la loi ESSOC 
mais un travail d’identification et de 
réorganisations de ces règles a été mené, 
et un titre y est désormais dédié : 

 

Titre II : Encadrement de la conception, 
de la réalisation et de l’exploitation des 
bâtiments (29% des règles du livre I)  

CHAPITRE I :  STRUCTURES DE CONSEIL 
ET DE RECHERCHE POUR LE SECTEUR DE 
LA CONSTRUCTION 

CHAPITRE II : PROCEDURES 
ADMINISTRATIVES 

CHAPITRE III : RESPONSABILITES ET 
ASSURANCES 

CHAPITRE IV : CONTRATS ET MARCHES 

CHAPITRE V : CONTROLE TECHNIQUE 

CHAPITRE VI : EXPLOITATION DES 
BATIMENTS (obligation d’entretien, 
diagnostics obligatoires, …) 

Meilleur repérage des règles 
d’ordre administratif, qui 
constituent une part importante 
du livre I du code de la 
construction, et qui ne sont 
pourtant pas considérées comme 
des règles de construction. 

Règles techniques, relatives : 

- à la sécurité (risques naturels et technologique, 
solidité des bâtiments, sécurité d’usage) ; 

- à la sécurité incendie ; 

- à la qualité sanitaire (réseaux d’eau, qualité d’air 
intérieur, acoustique, ouvertures, dimensions, 
équipements) ; 

- à l’accessibilité ; 

- à la performance énergétique et 
environnementale. 

 

Plan actuel : 

 

Titre préliminaire : informations du parlement en 
matière de logement et de rénovation 
énergétique des bâtiments (0,9% du livre I) 

Titre Ier : construction des bâtiments (53%) 

Titre II : Sécurité et protection des immeubles 

Les dispositions ont été réécrites, 
simplifiées et réorganisées, mais sans 
création de droit. Les objectifs généraux 
associés à chacun de ces champs 
techniques ont été explicitement 
rédigés. 

 

Plan nouveau (règles constructives) : 

 

Titre III : Règles générales de sécurité 
(10%) 

Titre IV :  Sécurité des personnes contre 
les risques d’incendie (5%) 

Titre V : Qualité sanitaire des bâtiments 
(8%) 

Titre VI : Accessibilité et qualité d’usage 
(7%) 

Titre VII : Performances énergétiques et 

La rédaction des objectifs et la 
réorganisation permettent de 
faciliter l’accès au droit et 
d’éclairer les constructeurs sur 
les obligations qui leur 
incombent. Cela est notamment 
montré par l’homogénéisation 
qui a été faite sur le livre I, qui 
offre désormais des titres 
cohérents et comportant des 
volumes de règles équivalents.  
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Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

(20%) 

Titre III : Chauffage, fourniture d’eau et 
ravalement des immeubles – Lutte contre les 
termites (16%) 

Titre IV : Dispositions relatives à l’industrie (3%) 

environnementales des bâtiments (4%) 

Règles relatives au contrôle et sanctions 

 (actuel titre V du livre I) 

Pas de réécriture de ces articles, mais 
création des articles dédiés à la police 
administrative et adaptation de la police 
judiciaire pour permettre le contrôle de 
la mise en œuvre des solutions d’effet 
équivalent. 

(futur titre VIII du livre I) 

Sans objet 

Règles spécifiques outre-mer 

Actuel titre VI du livre I : articles L. 161-1 à 3 

 

Simplification de la rédaction, 
notamment en supprimant les 
références à Saint-Barthélemy, Saint-
Martin, et Saint-Pierre-et-Miquelon, qui 
sont compétents pour légiférer en 
matière de construction sur leurs 
territoires et qui ne sont donc plus 
soumis au livre I du CCH. 

Réorganisation des règles, afin 
d’identifier les champs techniques 
auxquels elles se rapportent : 

 

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 

CHAPITRE II : DISPOSITIONS 
PARTICULIERES A LA GUADELOUPE, LA 
GUYANE, LA MARTINIQUE, LA REUNION 
ET MAYOTTE 

Section 1 :  Règles générales applicables 
à la construction et la rénovation de 
bâtiments 

Section 2 :  Encadrement de la 
conception, de la réalisation et de 
l’exploitation des bâtiments 

Section 3 :  Règles générales de sécurité 

Section 4 :  Accessibilité et qualité 
d’usage des bâtiments 

Simplification de la rédaction, 
meilleure repérage des champs 
techniques auxquels se 
rapportent les adaptations 
prévues par ces articles. 

 

 


