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Immeubles de moyennes hauteurs 

 
Publication du décret d’application de l’article 30 de la loi ELAN du 23 novembre 2018 : décret 
n°2019-461 du 16 mai 2019 relatif aux travaux de modification des immeubles de moyenne 
hauteur (JORF du 17 mai 2019)  
 

 
 
Pour faciliter la réversibilité de bureaux en logements, la loi ELAN du 23 novembre 2018 a créé une 
nouvelle catégorie d’immeubles sous la dénomination d’Immeuble de Moyenne Hauteur (IMH).  
 
En effet, la réglementation applicable en matière de sécurité incendie diffère selon que l’immeuble 
concerné est ou non à usage d’habitation. La principale différence correspond à la limite de passage 
en immeuble de grande hauteur (IGH), qui est de 50 mètres pour l’habitation et de 28 mètres pour 
les autres bâtiments (notamment le bureau). Ainsi les IGH ont pu être définis selon des hauteurs 
différentes en fonction de l’usage principal retenu de l’immeuble, faisant ainsi obstacle à la transfor-
mation d’immeubles à usage de bureaux vers de l’habitation, l’article 30 de la loi ELAN prévoit donc 
un rapprochement des exigences normatives s’appliquant aux immeubles entre 28 et 50 mètres. 
 
Cette mesure est d’application immédiate (article L.122-1 CCH), les règles de sécurité pour les tra-
vaux sur des IMH étant fixées ultérieurement par décret en Conseil d’Etat. 
 
C’est désormais chose faite avec la publication au JO du 17 mai 2019 du décret n°2019-461 du 16 
mai 2019 qui précise les règles de rénovation de façades applicables aux immeubles de moyenne 
hauteur (28 à 50 mètres) s'agissant du risque de propagation d’incendie. Le texte définit les types 
de rénovations concernées et les solutions de référence acceptables. Il est enfin précisé que les 
modalités techniques seront quant à elles fixées par arrêté.  
 
 
Entrée en vigueur :  
Le texte s'applique aux travaux de rénovation de façade dont la demande de permis de construire 
ou la déclaration préalable est déposée à compter du 1er janvier 2020.  
 
Dispositions concernées : 
Décret pris pour l'application de l'article 30 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant 
évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.  
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