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Remarque : La présente note vise à saisir rapidement l’impact du décret 

d’application1 (de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020) entré en vigueur 

le 1er juillet 2021 et portant sur la recodification de la partie réglementaire du 

Livre Ier du Code de la construction et de l’habitation et fixant les conditions de 

mise en œuvre des solutions d’effet équivalent. Elle n’a pas vocation à être 

exhaustive. 

Pour aller plus loin sur le sujet ou disposer des tables de concordance entre les 

anciens et les nouveaux articles du CCH, consultez ici le guide d’application 

proposé par le ministère de la transition écologique à jour des derniers textes. 

Les tables de concordance se trouvent en annexe, des pages 30 à 69 du guide 

d’application.  

 
1 Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043808633
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043808633
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041506557/
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2021.07.01_Guide%20ESSOC%20II_v1.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2021.07.01_Guide%20ESSOC%20II_v1.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2021.07.01_Guide%20ESSOC%20II_v1.pdf
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Introduction – Rappels sur les buts poursuivis par le chantier réglementaire issu 

de la loi dite « ESSOC » 

Pour faire face à l’excès de volume de normes et à leur forte hétérogénéité dans le domaine 

constructif, un chantier réglementaire a été mis en place par l’article 49 de la loi dite « ESSOC »2 

comprenant 2 phases : 

1. La première visant la mise en place d’un dispositif facilitant le recours à l’innovation, à savoir 

l’emploi de solutions démontrant un effet équivalent à certains moyens imposés par le Code 

de la construction et de l’habitation3 ; 

2. La seconde visant la réécriture de l’ensemble des règles de construction, dans le but de les 

simplifier et de les clarifier, tout en y insérant le dispositif de recours à l’innovation de la 

première phase4.  

C’est dans le cadre de cette seconde phase que le premier décret d’application5 intervient pour 

recodifier la partie réglementaire du Livre Ier du Code de la construction et de l’habitation et fixer les 

conditions de mise en œuvre des solutions d’effet équivalent.  

A noter : Les travaux de réécriture à proprement dits sont en cours. Les décrets d’application dédiés à 

ces travaux seront publiés au fil de l’eau jusqu’au début de l’année 2022.   

Lorsque tous les décrets d’application seront publiés, l’ensemble des règles relatives à la construction 

des bâtiments, quelle que soit leur destination, se situeront dans le Livre Ier du Code de la construction 

et de l’habitation6. 

 
Figure 1 : Articulation des deux ordonnances de la loi ESSOC et de leurs décrets d’application7  

 
2 Loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance 
3 Ordonnance dite « ESSOC I » du 31 octobre 2018 
4 Ordonnance dite « ESSOC II » du 31 janvier 2020 
5 Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 
6 Pour le moment, pour les bâtiments à usage professionnel, il convient encore de se référer aux articles du Code 
du travail. Le transfert aura lieu dans un second temps avec les futurs décrets apportant les réécritures. 
7 Figure issue du guide d’application proposé par le ministère de la transition écologique 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043808633
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Partie I – Choix du procédé pour l’atteinte des objectifs généraux  

Pour tout projet de construction, le maître d’ouvrage doit respecter les objectifs généraux fixés aux 

titres III à VII8 du Livre Ier du CCH.  

Deux hypothèses puis sous-hypothèses sont ensuite à distinguer selon que des résultats minimaux 

sont fixés ou non réglementairement pour les travaux envisagés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La solution envisagée doit être discutée et choisie le plus en amont possible du projet et 

notamment avant toute demande d’obtention des autorisations administratives. En effet, 

si une solution d’effet équivalent était envisagée par le maître d’ouvrage en substitution de 

la solution de référence, le maître d’ouvrage devra mener la procédure prévue par les 

articles L.112-9 et R.112-1 et suivants du CCH (voir partie II).  

 

 

  

 
8 Article L.112-1 du Code de la construction et de l’habitation 

Objectifs généraux

Résultats minimaux

Modalités d'apport de la 
preuve fixées par le 

champ technique ; ou

Mise en oeuvre de la 
solution technique fixée 
par voie réglementaire

Pas de résultats minimaux

Mise en oeuvre de la 
solution de référence ; 

ou

Mise en oeuvre d'une 
solution d'effet 

équivalent

Définis par la loi 

Définis par le 

règlement 

Ex : attestation 

acoustique, 

méthode de calcul 

RT2012 / RE2020, 

attestation de 

conception, etc. 

Respect de 

l’objectif + 

comparaison avec 

la solution de 

référence 
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Partie II – Mise en œuvre, le cas échéant, de solutions d’effet équivalent 

1. L’essentiel sur les solutions d’effet équivalent 

 

De quoi parle-t-on 
exactement ? 

Depuis le 1er juillet 2021, les maîtres 
d’ouvrage peuvent recourir à une 
alternative aux solutions de référence 
réglementaires dans le cadre d’un projet de 
construction ou de rénovation d’un 
bâtiment, s’ils prouvent que cette 
alternative atteint aux mêmes résultats et 
qu’elle a été approuvée par un organisme 
compétent et indépendant au projet.  

 

Pour quelle raison est-il 
proposé d’adopter des 
solutions d’effet 
équivalent ? 

Offrir la possibilité aux maîtres d’ouvrage de 
proposer une ou plusieurs solutions d’effet 
équivalent vise à contrer les effets de 
l’excès de règles de normes en matière de 
construction et à favoriser l’émergence de 
solutions innovantes. 

 

Une « solution d’effet 
équivalent » déroge-t-elle 
aux règles de 
construction ? 

Non, il ne s’agit ni de déroger aux règles de 
construction, ni de passer outre les DTU ou 
les règles professionnelles RAGE/PACTE par 
exemple.  

 

Le maître d’ouvrage doit-
il justifier du respect des 
objectifs ? 

Oui, lorsqu'il est prévu de recourir à une 
solution d'effet équivalent, le maître 
d'ouvrage justifie que l’alternative qu’il 
souhaite mettre en œuvre permet de 
respecter les objectifs des solutions de 
référence substituées9. 

 

Quand le maître 
d’ouvrage doit-il justifier 
qu’il s’agit d’une solution 
d’effet équivalent ?  

Il doit le faire avant le dépôt de 
l’autorisation d’urbanisme et la mise en 
œuvre de la solution d’effet équivalent. 

 

A l’occasion de la mise en 
œuvre de la procédure 
pour l’admission d’une 
solution d’effet 
équivalent, des données 
sont-elles collectées ? 

Oui, cette collecte est organisée de façon 
automatisée à des fins statistiques, dans le 
respect du secret des affaires et du droit de 
propriété. Les données sont anonymisées 
et la transmission de données à caractère 
personnel à tout tiers est interdite10. 

 
9 Article L.112-9 du Code de la construction et de l’habitation 
10 Articles R.112-7 et R.112-8 du Code de la construction et de l’habitation 
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2. Les étapes à suivre par le maître d’ouvrage pour l’emploi de solution(s) 

d’effet équivalent 

 

  

Sélectionner un organisme 
tiers compétent et 

indépendant au projet (voir 
point 3.) et lui déposer une 

demande d'attestation

Obtenir l'attestation de 
respect des objectifs via 

l'outil demarches-
simplifiees.fr  

Le cas échéant, joindre 
l'attestation à la demande 
d'autorisation d'urbanisme

Contractualiser avec un 
contrôleur technique et lui 
adresser les éléments pour 

le contrôle en cours de 
travaux

Faire démarrer et exécuter 
les travaux en conformité 

avec l'attestation de 
respect des objectifs

Faire intervenir le 
vérificateur tout au long de 

l'opération de travaux

Obtenir, à l'achèvement 
des travaux, l'attestation de 
bonne mise en oeuvre via 

l'outil demarches-
simplifiees.fr 

Jusqu’à 3 solutions d’effet équivalent = 1 dossier = 1 organisme tiers (si compétent 

dans tous les champs techniques concernés) 

= 1 seule attestation de respect des objectifs 
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3. La sélection de l’organisme tiers 

Les organismes compétents pour délivrer les attestations certifiant que le projet respecte les objectifs 

et que les travaux ont été mis en œuvre conformément au projet sont : 

➢ Jusqu’au 31 décembre 2023 

 Pour l’attestation de respect des 
objectifs11 

Pour l’attestation de 
bonne mise en 

œuvre12 
Sécurité des personnes contre 
les risques d'incendie (titre IV) 

Pour la résistance au feu, les 
laboratoires agréés par le préfet de 
police13  

Pour le désenfumage, les organismes 
reconnus compétents par le ministre 
de l’intérieur après avis de la 
Commission centrale de sécurité14 

Les contrôleurs 
techniques agréés par 
l’Etat15 
 
 

Qualité sanitaire des 
bâtiments (titre V), 
accessibilité des bâtiments 
(titre VI), performance 
énergétique et 
environnementale (titre VII) 

Le CSTB, le Cérema 
Les contrôleurs techniques agréés par 
l’Etat 
Les organismes certifiés par le 
COFRAC16 

➢ A partir du 1er janvier 2024 

 Pour l’attestation de respect des 
objectifs 

Pour l’attestation de 
bonne mise en œuvre 

Sécurité (titre III) Le CSTB, le Cérema 
Les contrôleurs techniques agréés par 
l’Etat 

Les contrôleurs 
techniques agréés par 
l’Etat 
 Sécurité incendie (titre IV) Les organismes accrédités SEE 

(Solution d’effet équivalent)17 

Qualité sanitaire des 
bâtiments (titre V), 
accessibilité des bâtiments 
(titre VI) et performance 
énergétique et 
environnementale (titre VII) 

Les organismes précités et les 
organismes certifiés SEE18 

4. La constitution du dossier de demande d’attestation 

 
11 Nota de l’article R.112-4 du Code de la construction et de l’habitation 
12 Article R.112-5 du Code de la construction et de l’habitation 
13 Articles R.112-4 (nota) et R.141-5 du Code de la construction et de l’habitation 
14 Article DF4 de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité 
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP). 
15 La décision d'agrément tient compte des qualifications professionnelles et de la moralité professionnelle. A 
noter également que l’activité de contrôle technique est incompatible avec toute activité de conception, 
d’exécution ou d’expertise d’un ouvrage. 
16 Ou par tout organisme d’accréditation partie à l’accord multilatéral au titre de la coordination européenne 
17 Un arrêté définira les modalités et conditions d'obtention de cette accréditation 
18 Un arrêté définira les modalités et conditions d'obtention de cette certification 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074096/LEGISCTA000006143518/#LEGISCTA000041588094
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074096/LEGISCTA000006143519/#LEGISCTA000041588247
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074096/LEGISCTA000006143520/#LEGISCTA000041588306
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074096/LEGISCTA000006143522/#LEGISCTA000041588432
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074096/LEGISCTA000041569808/#LEGISCTA000041569808
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 La demande d’attestation 
de respect des objectifs19 

La demande 
d’attestation de bonne 
mise en œuvre20 

Contenu de… 1- Plan de situation du projet 
2- Références cadastrales du 

terrain 
3- Présentation détaillée de la 

solution envisagée 
4- Eléments de suivi de la mise 

en œuvre que le maître 
d’ouvrage entend mettre en 
place 

5- Description sommaire de la 
solution prévue validée par 
son concepteur et le maître 
d’ouvrage21 

6- Justification du respect des 
objectifs généraux et de 
l’atteinte de résultats au 
moins équivalents à ceux de 
la solution de référence 

7- Démonstration de l’absence 
d’atteinte au respect des 
autres règles de construction 
et le cas échéant, aux autres 
solutions d’effet équivalent 
mises en œuvre 

8- Liste des compétences et 
qualifications requises des 
intervenants constructeurs 

9- Engagement sur l’honneur de 
souscription d’une assurance 
dommages-ouvrage pour le 
projet  

10- Les éventuelles consignes 
d’exploitation, d’entretien 
périodique et de 
maintenance 

11- Tout autre document utile à 
la demande 

Avant les travaux : 
1- Protocole de contrôle, 

tout au long du projet de 
construction, de la 
conformité des moyens 
mis en œuvre par les 
constructeurs à ceux 
décrits dans la 
présentation détaillée de 
la solution  

Au cours des travaux : 
2- Eléments de suivi de la 

mise en œuvre de la 
solution d’effet équivalent 

  Le cas échéant, les éléments complémentaires propres à 
certains champs techniques du Livre Ier du CCH 

  

 
19 Article R.112-4 du Code de la construction et de l’habitation 
20 Article R.112-5 du Code de la construction et de l’habitation 
21 Ce document doit pouvoir être diffusé au public 
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5. Le contenu des attestations (si délivrées) 

 L’attestation de respect des 
objectifs 22 

L’attestation de bonne 
mise en œuvre23 

Contenu de … 1- Identification du maître d’ouvrage et des concepteurs 
2- Identification de la mise en œuvre de la solution d’effet 

équivalent 

3- Identification du maître 
d’ouvrage et des concepteurs 

4- Identification de la mise en 
œuvre de la solution d’effet 
équivalent 

5- Liste des objectifs généraux 
respectés par la solution 

6- Rappel de la solution de 
référence à laquelle la 
solution alternative se 
substitue  

7- Confirmation de l’atteinte de 
résultats au moins équivalents 

8- Description sommaire de la 
solution d’effet équivalent 

9- Reproduction du protocole de 
contrôle validé par 
l’organisme tiers 

10- Mention des conditions 
éventuelles d'exploitation et 
d'entretien périodique et de 
maintenance 

11- Rapport d’analyse 

Annexes : 

• Attestation d'assurance de 
l'organisme tiers couvrant la 
mission 

• Déclaration d'indépendance et 
d'impartialité de l'organisme 
tiers 

3- Date à laquelle le 
vérificateur a été 
missionné 

4- Actes de vérification 
opérés tout au long de la 
mission 

5- Conclusions sur le respect 
du protocole de contrôle  

Annexes 

• Rapport d'analyse de 
l'organisme tiers 

• Protocole de contrôle 

• Liste des éléments de suivi 

• Pièces des constructeurs 
justifiant le respect du 
protocole de contrôle et de 
la bonne mise en œuvre de 
la solution 

 

Forme de… Formulaire numérique accessible via une application numérique 

 Remarque : La transmission en 
ligne vaut confirmation de la mise 
en œuvre de la solution d’effet 
équivalent24 

6. Et si… ? 

 
22 Article R.112-4 du Code de la construction et de l’habitation 
23 Article R.112-5 du Code de la construction et de l’habitation 
24 A défaut, le vérificateur renseigne le formulaire, joint les annexes et précise les motifs qui font obstacle à la 
délivrance de l’attestation 
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… le maître d’ouvrage décidait 
finalement de ne pas mettre 
en œuvre la solution d’effet 
équivalent ? 

Dans ce cas, il en informe 
l’administration immédiatement et au 
plus tard sous 2 mois à compter de 
l’achèvement des travaux. A cette fin, le 
maître d’ouvrage établit l’attestation sur 
le formulaire électronique disponible sur 
l’application numérique. 

 

… le besoin résidait plutôt 
dans le fait de déroger aux 
règles de construction plutôt 
que de mettre en œuvre une 
solution alternative ? 

Dans ce cas, il convient de vérifier que la 
dérogation souhaitée entre dans 
l’ensemble des critères cumulatifs 
prévus par le CCH (voir les articles  
R.112-9 à R.112-17 et suivants du CCH) 
et les conditions et modalités prévues 
par l’article L.152-6 du Code de 
l’urbanisme.  

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074096/LEGISCTA000043818291/#LEGISCTA000043818291
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074096/LEGISCTA000043818291/#LEGISCTA000043818291
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037667159/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037667159/

