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RE2020 : POINT D’AVANCEMENT

LES GRANDES TENDANCES :

 Les indicateurs : Bbio ; Cep ; Eges Total ; DIES

 Surface de référence : SHAB « corrigée »

 Pas de prise en compte de la parcelle et des aménagements extérieurs

 Issue incertaine sur 

 Stockage carbone 

 Minimum d’ENR en collectif

 Eges PCE 



RE2020 : POINT D’AVANCEMENT

A CE STADE, IL RESTE ENCORE DES SUJETS STRUCTURANTS SUR 

LESQUELS NOUS N’AVONS AUCUNE VISION :

 Quels seront les seuils E et C, et donc leurs impacts économiques 

prévisionnels ?

 Quels seront les modalités d’application de la RE 2020, comme par 

exemple le moment auquel il faudra fournir les études ACV ?



RE2020 : POINT D’AVANCEMENT

CALENDRIER PRÉVISIONNEL :

 Les travaux sur la méthode de calcul sont censés se terminer vers mai 2019

 Les bâtiments de l’expérimentation E+C- seront ensuite recalculés suivant la nouvelle 

méthode

 Sur ces bases, les travaux autour de la fixation des seuils sont prévus au deuxième 

semestre 2019

 La publication de règlementation est prévue 1er juillet pour l’instant

 Sa date de mise en application est prévue au deuxième semestre 2020



LOI « ELAN »

(Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, 

de l’aménagement et du numérique, JO du 24/11/18)



Etude de sol

Principe : obligation de fourniture d’une étude de sol en zone à risque
argile moyen ou fort à compter du 1er janvier 2020

Dispositions législatives : art. L. 112-20 et s. du CCH

• Le vendeur d’un terrain non bâti constructible doit fournir à
l’acquéreur une étude géotechnique préalable (G1), lors de la
promesse de vente ou lors de la vente à défaut de promesse

• Avant la conclusion de tout contrat ayant pour objet des travaux de
construction ou la maîtrise d’ouvrage d’une maison individuelle, le
maître de l’ouvrage doit fournir au constructeur ou à l’architecte :

• une étude géotechnique préalable (G1)

• ou une étude géotechnique prenant en compte l’implantation et
les caractéristiques du bâtiment (G2 PRO)

 Exceptions pour les travaux de faible importance !



• Pour la construction d’une maison individuelle, le constructeur doit :
• soit suivre les recommandations d’une étude G2 PRO (fournie par

le maître d’ouvrage ou que le constructeur fait réaliser par accord
avec lui)

• soit respecter des « règles forfaitaires »

Si l'étude géotechnique indique l'absence de risque le constructeur
n'est pas tenu par cette obligation !

Textes d’application (1 paru et 3 à paraître) :

• Décret n°2019-495 du 22 mai 2019 (JO du 23/05/19) - Modalités de
définition des zones concernées / contenu et durée de validité des
études / cas de dispense d’étude

• Décret simple - Dispositions forfaitaires

• Arrêté - Dispositions forfaitaires

• Arrêté - Zones concernées



Actions LCA-FFB

• Clarification de la possibilité pour le constructeur de facturer l’étude géotechnique de
conception en amont du CCMI

• Suppression des exigences de limitation d’échanges thermique entre le sol extérieur et le
sous-sol du bâtiment

• Finalisation DHUP/DGPR de la carte du zonage du risque argile

Carte « argile » transmise au CSCEE en avril 2019Carte « argile » actuelle du BRGM



Préfabrication en CCMI

Principe : favoriser la préfabrication, notamment via une adaptation
de la réglementation du CCMI aux cas où le constructeur assure la
fabrication, la pose et l’assemblage sur le chantier d’éléments
préfabriqués et réalise l’ouvrage

Dispositions législatives : art. L. 111-1-1 du CCH

« La préfabrication consiste à concevoir et réaliser un ouvrage à partir
d'éléments préfabriqués assemblés, installés et mis en œuvre sur le
chantier.

Ces éléments préfabriqués font indissociablement corps avec les
ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert
de la construction et peuvent intégrer l'isolation et les réserves pour
les réseaux divers. Ils sont produits sur un site qui peut être soit une
usine ou un atelier, soit une installation temporaire jouxtant le
chantier. »



Ordonnance n°2019-395 du 30/04/19 (JO du 02/05/19)

 Adaptation du CCMI à la préfabrication :

• Nouvelles mentions obligatoires (description et caractéristiques des éléments
préfabriqués ; modalités d’information du maître de l’ouvrage de l’achèvement
et de la bonne exécution de la préfabrication…)

• Nouvelles clauses illégales (interdiction pour le maître de l’ouvrage de venir
constater cet achèvement et cette bonne exécution)

• Extension du champ de la garantie de livraison aux risques d’inexécution ou de
mauvaise exécution de la fabrication, de la pose et de l’assemblage des
éléments préfabriqués

Décret à paraître avant le 1er février 2020

Fixation d’un échéancier de paiement en CCMI spécifique à la préfabrication et plus
favorable pour le constructeur et précision des modalités selon lesquels le maître
de l’ouvrage est informé de l’achèvement et de la bonne exécution de la
préfabrication
Nécessité que la grille de paiement sécurise les clients et les garants, et tienne compte

de la nature réelle des éléments préfabriqués.
La notion de « maison individuelle préfabriquée » doit restée limitée aux 

cas où la préfabrication concerne les éléments structuraux de la maison



Passage d’un taux de 100% de logements accessibles à une
répartition 20% accessibles et 80% évolutifs

 Décret n°2019-305 du 11 avril 2019 (cf. Flash LCA-FFB du 17/03/2019)

 Travaux modificatifs acquéreurs (TMA) toujours possibles !

 Contrepartie : l’installation d’un ascenseur est rendue obligatoire dans
les bâtiments d’habitation collectifs neufs de plus de 2 étages (plus de
prise en compte du nombre de logements en étages) + volonté de
réduire la hauteur du ressaut des receveurs de douche

 Réforme applicable aux demandes de permis de construire déposées à
compter du 1er octobre 2019

Réforme des normes PMR pour les bâtiments
collectifs d’habitation



 Définition du logement évolutif = conditions cumulatives

- une personne handicapée doit pouvoir accéder au logement, se
rendre par un cheminement accessible dans le séjour et le cabinet
d'aisance, dont les aménagements et les équipements doivent être
accessibles, et en ressortir

- la mise en accessibilité des pièces composant l'unité de vie du
logement est réalisable ultérieurement par des travaux simples, c’est-
à-dire sans incidence sur les éléments de structure et certains réseaux
encastrés en cloisons

- pour une même typologie de logements, la surface moyenne des
logements évolutifs ne peut être inférieure, lors de leur conception, à
la surface moyenne des logements accessibles dès la construction

Arrêté avant octobre 2019



Enduits extérieurs

Principe : en CCMI, la réalisation des revêtements extérieurs peut se 
faire au plus tard au stade des 95 % de la grille des paiements

Dispositions réglementaire : Décret n° 2019-305 du 11 avril 2019 (JO 
du 12/04/2019) - art. R. 231-7 du CCH 

« Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents 
stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est 
fixé […] de la manière suivante : […]

95 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de 
menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs ».



Principe : possibilité pour l’acquéreur en VEFA de se réserver l’exécution,
après la livraison de l'immeuble, de travaux de finition ou d'installation
d'équipements qu'il se procure par lui-même

Dispositions législatives : art. L. 261 et s. du CCH

En cas de travaux réservés par l’acquéreur, le contrat de préliminaire doit
notamment comporter :

• une clause en caractère très apparents stipulant qu’il accepte la
charge, le coût et les responsabilités qui résultent de ces travaux

• un descriptif et un chiffrage du coût des travaux réservés

• le délai pendant lequel l'acquéreur peut revenir sur sa décision de se
réserver l'exécution des travaux

Travaux réservés en VEFA



Textes d’application à paraître :

- Décret CE : Adaptation de la définition de l’achèvement / Nature
des travaux réservables / Information du notaire et du garant

- Arrêté : Précisions sur les travaux réservables en VEFA

 Installation des équipements sanitaires de la cuisine, de la SDB et du cabinet d’aisance ;
pose de carrelage mural ; revêtement du sol à l’exclusion de l’isolation ; travaux de
décoration des murs ; équipement en convecteurs électriques…

Position CSCEE : avis favorable le 16 avril 2019

• limiter la possibilité pour l’acquéreur de se réserver les travaux de
revêtement du sol aux sols souples

• prévoir que les travaux réservés devront être sans incidence sur les
éléments de structure ou de cloisonnement

Décret + arrêté sous 6 mois



Obligation de mise en place d’un carnet numérique pour les logements
neufs dont le PC est déposé à compter du 1er janvier 2020

- Contexte : dispositif relancé suite à l’échec lors de la rédaction du projet de décret d’application de
la LTE en 2015/2016

- Position du CSCEE : avis défavorable le 9 mai 2019 (usine à gaz, incertitudes juridiques et
techniques…)

- Nouveaux textes présentés au CSCEE du 25 juin

Réforme du droit de la copropriété

- Objectifs : faciliter et accélérer le traitement des copropriétés dégradées ; lever les entraves à la
réalisation de travaux ; codifier le droit de la copropriété

- Simplification de la hiérarchie des documents d’urbanisme

Mesures concernant l’immobilier

Ordonnance sous 2 ans

Mesures concernant l’urbanisme
Ordonnance sous 2 ans



Renforcement de la future réglementation environnementale
- Contexte : expérimentation en cours des nouveaux critères E+C-

- Nouveauté : ajout de critères non expérimentés (qualité de l’air intérieur, utilisation de
matériaux issus des ressources renouvelables, incorporation de matériaux issus du
recyclage, stockage du carbone par les matériaux)

- Position du CSCEE : demande de report de l’entrée en vigueur de la RE 2020

Individualisation des frais de chauffage
- Décret et arrêté à venir en application de l’article 71 de la loi ELAN : vers une dérogation

pour les immeubles collectifs d’habitation ou mixte dont la part de la consommation
nécessaire au chauffage de l’immeuble est inférieure à 80kWep/m²/an et une extension
aux frais de refroidissement

Mesures concernant l’énergie



LOI « ESSOC » 

(Loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société 

de confiance, JO du 11/08/2018) 



 Créé en 2016 par la loi « CAP » pour favoriser l’innovation

 Autorise le maître d’ouvrage à déroger à une règle de construction, s’il
prouve qu’il parvient au même résultat, via une solution innovante

 Initialement très limité : uniquement pour les maître d’ouvrage publics
et pour déroger aux règles d’accessibilité et de sécurité incendie

 Ordonnance du 30/10/2018 + décret du 11/03/2019 (Flash du 22/05/19)

- Applicable par tous les MO, pour tous les projets de construction

- Possibilité de déroger à toutes les règles de construction

- Simplification des procédures d’instruction et de contrôle

- Soutien de l’Etat possible pour les MO désireux 
de s’engager au travers d’un AMI

TEMPORAIRE

Généralisation du « permis de faire » (ESSOC I)



 Ordonnance prévue pour février 2020

 Le maître d’ouvrage pourra alors :

- soit appliquer des solutions de référence (décrets / arrêtés) 

- soit apporter la preuve qu’il parvient à un résultat équivalent, par 
ses propres moyens (solutions d’effet équivalent)

 Réécriture du CCH sous le contrôle du CSCEE

DEFINITIF

Transformation des règles de construction en
objectifs à atteindre (ESSOC II)



ACTUALITÉS DIVERSES



Conduit de fumée en maison individuelle
 Décret n°2019-494 du 21 mai 2019 et arrêté du 28 mai 2019 suppriment

l’obligation d’installation d’un conduit de fumée dans les maisons
individuelles neuves chauffées à l’électricité mais conservent
toutefois l’obligation de réservations en toiture et dans les planchers
intermédiaires, afin de pouvoir installer un tel conduit
postérieurement à la construction.

Instruction des demandes de permis de construire

 Décret n°2019-481 du 21 mai 2019 : une demande illégale de pièces
n’interrompt plus le délai d’instruction

 Décret n°2019-505 du 23 mai 2019 : l’instruction peut être confiée par
le Conseil municipal à un prestataire privé



Auditions
 7/05/2019 : Mission d’évaluation de l’application de la loi du 7 juillet

2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au
patrimoine (LCAP)

 14/05/2019 : Mission de contrôle de la mise en application de la loi
portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique
(ELAN)

 28/05/2019 : Mission du député JL. Lagleize ayant pour objet la
maîtrise du coût du foncier dans les opérations de construction

Reprise des travaux autour de la Charte
professionnelle LCA-FFB/CNOA



Travaux législatifs
 Projet de loi d’Orientation des Mobilités : articles relatifs aux

obligations de pré-équipement des places de stationnement pour
véhicules électriques ou hybrides rechargeables

 Projet de loi relatif à l’Energie et au Climat

 Projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et l’économie
circulaire

Autres dossiers
 Commissions CNH : « Lever les freins à la construction » & « favoriser

les aides et l’accès au logement réunions de cadrage 26 & 27/06

 Programme ACV, PIV AL, OFS

 Mesures CCMI, SPS, Formations et outils métiers



AGENDA



AGENDA

 Jeudi 19 septembre 2019 de 14h30 à 17h30 : Bureau National

 Mercredi 16 octobre 2019 : Journée Partenaires Promoteurs

 Jeudi 17 octobre 2019 de 9h30 à 12h30 : Conseil d’Administration

 Mardi 22 octobre 2019 de 14h30 à 18h30 + dîner : Journée des Régions

 Jeudi 21 novembre au dimanche 24 novembre 2019 : Séminaire Technique à Chypre

 Mercredi 11 décembre de 9h30 à 12h30 + déjeuner : Bureau National
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