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INTRODUCTION 

 
Inspirée de l’accord de Paris sur le climat adopté le 12 décembre 2015 à l’issue des 
négociations de la COP21 et des contributions de la Convention citoyenne pour le climat, 
la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses 
effets inscrit ses mesures dans 5 domaines d’activités : consommer, produire et travailler, 
se déplacer, se loger et se nourrir.  

Réduction des gaz à effet de serre.  
 
En cohérence avec le Pacte vert européen, le premier des 305 articles de la loi rappelle 
l’engagement de l’Etat à respecter l'objectif européen de baisse d'au moins 55% des émissions 
des gaz à effet de serre d'ici 2030.  
 
Diverses feuilles de route et rapports d’évaluation climatique et environnementale sont 
programmés, tant pour la Cour des comptes (chaque année) que pour le Haut conseil pour le 
climat s’agissant de l’action des collectivités territoriales (tous les trois ans) ainsi que pour le 
Gouvernement qui rendra compte au Parlement (au moins tous les trois ans) des travaux 
visant la décarbonation des secteurs fortement émetteurs de GES (dont le résidentiel-tertiaire).  

Rénovation écologique des bâtiments.  
 
L’éradication des passoires thermiques s’accélère en prenant appui sur les Diagnostics de 
Performance Énergétique des logements : 
 

• dès 2023, les propriétaires du parc privé de logements classés G devront réaliser des 
travaux de rénovation énergétique s’ils veulent augmenter le loyer de leur location.  

• dès 2025, il sera interdit de louer les logements classés G,  

• dès 2028 l’interdiction concernera les passoires thermiques classées F.  

• à partir de 2034, ce sont les logements classés E qui seront interdits à la location.  
 
En outre, lors de la vente de logements classés D à G en monopropriété, un audit 
énergétique comportant des propositions de travaux devra être réalisé : 
 

• dès 2022 pour les classes F et G,  

• en 2025 pour la classe E, 

• en 2034 pour la classe D.  
 
Pour faciliter la rénovation des immeubles en copropriété, les syndics devront adopter un plan 
pluriannuel de travaux dédié à la rénovation énergétique. 
 

Réduction de l’artificialisation des terres.  
 
Le rythme d’artificialisation devra être divisé par deux d’ici 2030. Le zéro artificialisation nette 
devra être atteint d’ici 2050. Cet objectif sera décliné dans les territoires. Un principe général 
d’interdiction de création de nouveaux centres commerciaux qui entraîneraient une 
artificialisation des sols est posé.  
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COPROPRIETE 
 

 Article 158 

 

Généralisation du DPE collectif à l’ensemble des copropriétés 

 

Le DPE collectif est étendu à l’ensemble des immeubles soumis au statut de la copropriété, 

équipés ou non d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement et l’audit 

énergétique y est supprimé (article 24-4 de la loi du 10 juillet 1965 modifié). 

 

Tous les bâtiments d'habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 

1er janvier 2013 doivent avoir un diagnostic de performance énergétique renouvelé ou mis à 

jour tous les dix ans (article L 126-31 du CCH) sauf lorsqu’il résulte d’un DPE, réalisé après 

le 1er juillet 2021, que l’immeuble est classé A, B ou C. 

 

Cette généralisation entre en vigueur au 1er janvier 2024 en France métropolitaine et à compter 

du 1er janvier 2028 en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte. 

 

Par dérogation, pour les bâtiments soumis au statut de la copropriété comprenant aux plus 

deux cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, ces dispositions ne sont 

toutefois applicables que :  

1° le 1er janvier 2025, pour les copropriétés entre cinquante et deux cents lots ;  

2° le 1er janvier 2026, pour les copropriétés d'au plus cinquante lots. 

 

L’audit énergétique : exclusion des copropriétés 

 

La vente d’un logement en copropriété n’entre pas dans le champ d’application de l’audit 

énergétique réservé aux seules ventes d’immeubles en monopropriété.  

 

(Cf. infra) 

 
 

 Article 171 

 

PLAN PLURIANNUEL DE TRAVAUX 

 

Obligation d’élaboration d’un projet de plan pluriannuel de travaux (PPT) 

 

Les articles 14-1 et 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété 

des immeubles bâtis, relatifs au budget prévisionnel, aux dépenses hors budget pour travaux 

définis par la réglementation et au fonds de travaux sont modifiés. 

L’article 14-2 de ladite loi prévoit notamment l’élaboration d’un projet de plan pluriannuel de 

travaux (PPT). 

L’obligation d’élaboration d’un tel projet concerne les immeubles à destination partielle ou 

totale d’habitation de plus de quinze ans soumis au statut de la copropriété.  

Il est actualisé tous les dix ans. 
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Dispense d’élaboration d’un projet de PPT 

  

Le syndicat des copropriétaires est dispensé de l’obligation d’élaboration d’un tel projet dès 

lors que le diagnostic technique global (DTG) ne fait apparaître aucun besoin de travaux au 

cours des dix années qui suivent son élaboration. 

 

 

Contenu du projet de PPT 

  

A partir d’une analyse du bâti et des équipements de l’immeuble, ainsi que du diagnostic de 

performance énergétique, sauf lorsqu'un diagnostic réalisé après le 1er juillet 2021 permet 

d'établir que le bâtiment appartient à la classe A, B ou C au sens de l'article L. 173-1-1 du 

CCH, et le cas échéant, à partir du diagnostic technique global (DTG) le projet de plan 

pluriannuel de travaux comprend : 

 

« 1° La liste des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, à la préservation de la 

santé et de la sécurité des occupants, à la réalisation d'économies d'énergie et à la réduction 

des émissions de gaz à effet de serre ;  

« 2° Une estimation du niveau de performance au sens de l'article L. 173-1-1 dudit code que 

les travaux mentionnés au 1° du présent I permettent d'atteindre ;  

« 3° Une estimation sommaire du coût de ces travaux et leur hiérarchisation ;  

« 4° Une proposition d'échéancier pour les travaux dont la réalisation apparaît nécessaire dans 

les dix prochaines années. » 

 

Un décret précisera les compétences et garanties dont devront disposer les personnes 

établissant ce projet de PPT. 

 

 

Obligation d’inscription du projet de PPT à l’ordre du jour de l’assemblée 

générale par le syndic  

 

Les modalités d’élaboration du projet de PPT sont inscrites, par le syndic, à l’ordre du jour de 

l’assemblée générale des copropriétaires qui votent à la majorité des voix exprimées des 

copropriétaires, présents, représentés ou ayant voté par correspondance (majorité simple de 

l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965). 

 

 

Mentions au carnet d’entretien de l’immeuble 

 

Sont intégrés au carnet d’entretien de l’immeuble, établi, tenu à jour et mis à la disposition des 

copropriétaires par le syndic conformément à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 :  

- les travaux prescrits dans le plan pluriannuel de travaux ainsi que leur échéancier, 

- le cas échéant, ceux prescrits par le diagnostic technique global. 
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Présentation en assemblée générale après élaboration du projet de PPT – 

obligation du syndic d’inscrire la question de l’adoption de tout ou partie du 

projet de PPT en cas de travaux nécessaires  

 

Le projet de PPT est présenté à la première assemblée générale suivant son élaboration, ou 

sa révision. 

La question de l’adoption de tout ou partie du projet est soumise à la majorité des voix de tous 

les copropriétaires (majorité absolue de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965) dès lors que ce 

projet fait apparaître la nécessité de réaliser des travaux au cours des dix prochaines 

années. 

Par la suite, selon ce qui a été décidé par cette assemblée, le syndic doit inscrire à l’ordre du 

jour de l’assemblée générale appelée à approuver les comptes : 

- soit la question de l’adoption de tout ou partie du projet de PPT, s’il n’a pas été adopté, 

- soit les décisions relatives à la mise en œuvre de l’échéancier du PPT adopté. 

 

 

PPT et police de sécurité et de salubrité des immeubles 

 

À tout moment, l’autorité administrative compétente dans le cadre de la police de sécurité et 

de salubrité des immeubles peut demander au syndic de lui transmettre le PPT adopté afin de 

vérifier que les travaux programmés permettent de garantir la sauvegarde de l’immeuble et la 

sécurité de ses occupants. 

En l’absence de transmission dans le délai d’un mois ou si le plan transmis ne prescrit 

manifestement pas les travaux nécessaires à la préservation de la sécurité des occupants, 

l’autorité administrative peut élaborer ou actualiser d’office le projet de PPT au lieu et place du 

syndicat des copropriétaires, et aux frais de celui-ci. 

Le syndic doit alors convoquer l’assemblée générale dès réception de projet de PPT notifié 

par l’autorité administrative. 

L’assemblée se prononce sur l’adoption de tout ou partie de ce projet. 

 

 

FONDS DE TRAVAUX 

 

Constitution d’un fonds de travaux y compris dans les petites copropriétés  
 

Les dispositions relatives au fonds de travaux sont retouchées, notamment compte tenu de 

l’obligation d’élaboration d’un projet de PPT, elles sont reprises et complétées dans un nouvel 

article 14-2-1 de la loi du 10 juillet 1965. 

 

Le fonds de travaux demeure obligatoire dans les immeubles à destination totale ou partielle 

d’habitation, non plus au terme des cinq ans, mais des dix ans à compter de la réception de 

travaux de construction de l’immeuble. 

 

La dispense de constitution d’un fonds si le diagnostic technique global (DTG) ne fait 

apparaitre aucun besoin de travaux dans les dix prochaines années est supprimée, de même 

que la possibilité pour les copropriétaires de décider, à l’unanimité, de ne pas constituer de 

fonds de travaux lorsque l’immeuble comporte moins de dix lots. 
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Dépenses financées par le fonds de travaux 

 

La liste des travaux finançables est modifiée. 

Le fonds de travaux permet de faire face aux dépenses résultant : 

 

« 1° De l'élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2 et, le 

cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l'article L. 731-1 du code de la 

construction et de l'habitation ; 

 

2° De la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannuel de travaux adopté par 

l'assemblée générale des copropriétaires ; 

 

3° Des travaux décidés par le syndic en cas d'urgence, dans les conditions prévues au 

troisième alinéa du I de l'article 18 de la présente loi ; 

 

4° Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, à la préservation de la santé et de 

la sécurité des occupants et à la réalisation d'économies d'énergie, non prévus dans le plan 

pluriannuel de travaux. » 

 

 

Montant du fonds de travaux 

 

La cotisation annuelle obligatoire est fixée : 

- en cas d’adoption d’un PPT, à un montant minimum de 2,5% du montant des travaux 

prévus, et à 5% du budget prévisionnel,  

- à un montant minimum de 5% du budget prévisionnel, en l’absence d’adoption d’un 

PPT.   

Un montant supérieur peut être décidé par l’assemblée générale à la majorité des voix de tous 

les copropriétaires (majorité absolue de l’article 25). 

 

Lorsque le montant du fonds de travaux excède celui du budget prévisionnel, l’assemblée 

générale se prononce sur la question de la suspension des cotisations. 

Toutefois lorsqu’un PPT a été adopté, une deuxième condition est ajoutée : elle se prononce 

lorsque le montant du fonds excède, en outre, 50% du montant des travaux prévus. 

 

Le principe selon lequel le fonds de travaux est attaché au lot, et par conséquent, non 

remboursable par le syndicat des copropriétaires lors de la cession d’un lot est maintenu, étant 

précisé que « l’acquéreur peut consentir à verser au vendeur un montant équivalent à ces 

sommes en sus du prix de vente du lot », ce qui correspond à la pratique. 

 

 

Mise à jour du registre d’immatriculation  

 

Les indications figurant au registre d’immatriculation des syndicats de copropriétaires sont 

complétées, le cas échéant, par les données essentielles relatives au bâti issues du projet de 

plan pluriannuel de travaux (article L 711-2 du CCH). 

 

 



 

 

LOI CLIMAT ET RESILIENCE – 22/08/2021 

Analyse de la Direction juridique et fiscale 9 

Entrée en vigueur  

 

Ces dispositions relatives au plan pluriannuel de travaux et au fonds de travaux sont 

applicables selon un calendrier défini en fonction de la taille de la copropriété :  

- le 1er janvier 2023, pour les syndicats de copropriétaires comprenant plus de deux 

cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ;  

- le 1er janvier 2024, pour les syndicats de copropriétaires comprenant un nombre de 

lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces compris entre cinquante et 

un et deux cents ;  

- le 1er janvier 2025, pour les syndicats de copropriétaires comprenant au plus 

cinquante lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces 

 

 

Information des acquéreurs de lots de copropriété  

 

La liste des documents et informations communiqués lors de la vente d’un lot de copropriété 

définie à l’article L 721-2 du CCH est complétée pour tenir compte de l’adoption d’un PPT, 

ou le cas échéant d’un projet de plan.  

 

L’entrée en vigueur de cette obligation de transmission de l’un ou l’autre de ces documents, 

est décalée d’une année par rapport au calendrier mentionné ci-dessus. 

Ces dispositions sont donc applicables à compter du : 

- 1er janvier 2024, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend plus de deux cents 

lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ;  

- 1er janvier 2025, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend un nombre de lots 

à usage de logements, de bureaux ou de commerces compris entre cinquante et un et 

deux cents ;  

- 1er janvier 2026, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend au plus cinquante 

lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces. 

 

 

 Articles 177 à 179  

 

Rénovation énergétique des copropriétés dans lesquels les organismes Hlm 

sont titulaires de lot (articles L 421-3, 4bis du CCH, L 422-2, 12ème alinéa et L 422-

3, 8°bis du CCH) 

 

Les compétences des OPH, des SA d’Hlm et des sociétés coopératives d’Hlm sont complétées 

afin de leur permettre désormais « dans le respect du dernier alinéa de l'article L. 411-2 » du 

CCH de « réaliser pour le compte d'un syndicat des copropriétaires dont ils sont membres 

toute opération ou tous travaux de rénovation énergétique ». 
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Deux conditions cumulatives doivent donc être remplies pour que ces organismes Hlm 

puissent intervenir dans le cadre de cette rénovation énergétique ; l’organisme Hlm doit : 

- être copropriétaire dans la copropriété concernée, 

- respecter les obligations comptables prévues par le dernier alinéa de l’art L 411-2 du 

CCH, c’est-à-dire que les résultats de l'activité relevant de la gestion de services 

d'intérêt économique général (SIEG) devront être enregistrées sur un compte ne 

pouvant être utilisé qu'au financement de cette activité. Toutefois, les sociétés peuvent 

les utiliser à la distribution d'un dividende, dans la limite d'un montant fixé par leurs 

clauses types. 

 

Ainsi ces organismes Hlm pourront intervenir pour la rénovation énergétique de ces 

copropriétés mixtes et apporter leur expertise dans ce cadre. 

 

 

 Article 63 

 

Obligation du syndic : contrôle des eaux usées et épreuves olympiques 

 

Le syndic doit faire réaliser le contrôle du raccordement de l’immeuble au réseau public de 

collecte des eaux usées, sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une 

incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en 

Seine (article 18 (III) de la loi du 10 juillet 1965).  

Le document établi à l’issue de ce contrôle est tenu à la disposition des copropriétaires qui en 

font la demande.  

 

 

 Article 111 

 

Recharge des véhicules électriques dans les immeubles en copropriété 

 

Un article 24-5-1 est créé dans la loi du 10 juillet 1965 pour prévoir l’adoption à la majorité 

simple de l’article 24, et non pas à la majorité absolue, de la décision de conclure : 

 

- une convention ayant pour objet l’installation, sans frais pour le syndicat des 

copropriétaires, d’une infrastructure collective relevant du réseau public d’électricité, 

avec le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, permettant 

l’installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques ou hybrides 

rechargeables (dans les conditions de l’article L 353-12 du code de l’énergie) ; 

 

- une convention avec un opérateur d’infrastructures de recharge ayant pour objet 

l’installation, sans frais pour le syndicat des copropriétaires, d’une infrastructure 

collective rendant possible l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules 

électriques ou hybrides rechargeables (dans les conditions de l’article L 353-13 du 

code de l’énergie). 
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COMMANDE PUBLIQUE 
 

PASSATION  

 

 Article 35 

 

Attribution des marchés et concessions (hors défense et sécurité) 

 

Au moins un des critères pour la sélection de l’offre économiquement la plus avantageuse 

devra prendre en compte les caractéristiques environnementales de l’offre.  

 

Codification Entrée en vigueur 

Articles L.3-1,  

L.2152-7 et L.3124-5 du Code de la 

commande publique (CCP) 

Au plus tard 5 ans après la promulgation de 

la loi1 

 

Schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables2 

 

Les indicateurs du Spaser devront être publiés tous les deux ans. Ces indicateurs visent les 

taux réels d’achat public relevant des catégories de l’achat socialement et écologiquement 

responsable réalisés parmi l’ensemble des achats de l’acheteur public.  

 

Ces indicateurs sont exprimés :  

- en nombre de contrats ; ou  

- en valeur. 

 

Codification Entrée en vigueur 

Articles L.2111-3 et L.2111-2 du CCP 1er janvier 2023 

 

 

Motif d’exclusion supplémentaire (d’un candidat) 

 

Il sera possible d’exclure les personnes soumises au devoir de vigilance applicable aux 

entreprises et aux groupes qui emploient deux années consécutives plus de 5 000 salariés en 

France ou plus de 10 000 en France et à l’étranger, lorsque ces entreprises n’ont pas établi le 

plan de vigilance défini par l’article L.225-102-4 du Code du Commerce (identifier les risques 

et prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la 

santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement). 

 

Codification Entrée en vigueur 

 

 

 

 
1 La date précise sera fixée par décret  
2 Pour mémoire, l’adoption de ce Spaser s’impose aux acheteurs publics lorsque le montant total annuel de leurs 
achats est supérieur à 100 millions d’euros (article D. 2111-3 du Code de la commande publique) 
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Nouveaux articles L.2141-7-1 (marchés 

publics) et L.3123-7-1 (concessions) du CCP 

Au plus tard 5 ans après la promulgation de 

la loi3 pour les marchés publics et au 

lendemain de la publication de la loi pour 

les concessions 

 

 Article 36 

 

Définition et analyse du coût du cycle de vie des biens 

 

L’Etat devra mettre à disposition des outils opérationnels pour la définition et l’analyse du coût 

du cycle de vie des biens pour chaque segment d’achat. 
 

Codification Entrée en vigueur 

NC Au plus tard au 1er janvier 2025 
 

 

A noter : Les acheteurs publics et privés ont désormais accès à un nouveau service 

numérique d’intermédiation qui leur permet de connaître en quelques clics l’ensemble des 

entreprises d’insertion et entreprises adaptées susceptibles de répondre à leur besoin :  

https://lemarche.inclusion.beta.gouv.fr/fr   

 

 

EXECUTION 

 

 Article 35 
 

Considérations environnementales 
 

Dans les marchés publics et concessions, les conditions d’exécution devront prendre en 

compte des considérations relatives à l’environnement (sauf concessions de défense ou 

de sécurité pour lesquels il s’agit d’une simple faculté4).  

 

A noter que l’acheteur pourra également décider de prévoir des conditions d’exécution 

prenant en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, au domaine 

social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations. 
 

Codification Entrée en vigueur 

Articles L.2112-2 (marchés publics) et 

L.3114-2 (concessions) du CCP 

Au plus tard 5 ans après la promulgation de 

la loi5 

 

 

 

 

 
3 La date précise sera fixée par décret  
4 Pour les contrats de concession de défense ou de sécurité, l’acheteur public pourra décider de prévoir la prise 
en compte des considérations précitées dans les conditions d’exécution (article L. 3114-2 alinéa 2 du Code de la 
commande publique). 
5 La date précise sera fixée par décret  

https://lemarche.inclusion.beta.gouv.fr/fr/
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Considérations sociales 

 

Dans les marchés dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils européens6, l’acheteur 

devra prévoir des conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au 

domaine social ou à l’emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées. 

Cependant, l’acheteur pourra décider de ne pas prévoir de conditions d’exécution prenant en 

compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, dans l’un des cas 

suivants :  

- le besoin peut être satisfait par une solution immédiatement disponible ;  

- une telle prise en compte n’est pas susceptible de présenter un lien suffisant avec 

l’objet du marché ; 

- une telle prise en compte est de nature à restreindre la concurrence ou à rendre 

techniquement ou économiquement difficile l’exécution de la prestation ; 

- lorsqu’il s’agit d’un marché de travaux de moins de 6 mois. 

 

Dans ce cas, l’acheteur devra le justifier dans les documents conservés7. 
 

Codification Entrée en vigueur 

Nouvel article L.2112-2-1 du CCP (marchés 

publics) ; Nouvel article et L.3114-2-1 du CCP 

(concessions) 

Au plus tard 5 ans après la promulgation de 

la loi8 

 

 

 Article 39 

 

Usage des matériaux biosourcés ou bas-carbone 
 

L’usage de matériaux biosourcés ou bas-carbone devra être prévu dans au moins 25 % des 

rénovations lourdes et constructions relevant de la commande publique.  

 

Un décret en Conseil d’État est attendu afin de préciser notamment la nature des travaux de 

rénovation lourde et les seuils au-delà desquels l’obligation est applicable aux acheteurs 

publics. 
 

Codification Entrée en vigueur 

Article L.228-4 du Code de l’environnement A compter du 1er janvier 2030 

 

  

 

 

 

 
6 Avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande 
publique 
7 Articles L. 2184-1 et R2184-1 à R2184-13 du Code de la commande publique 
8 La date précise sera fixée par décret  

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039468564/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039468564/
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CONSTRUCTION 
 

 Articles 148 et suivants 

 

Performance énergétique des bâtiments 

 

Article L. 173-1-1 du CCH 

Les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d’habitation sont classés, par niveau 

de performance décroissant (en kilowattheures), en fonction de leur niveau de performance 

énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. 

Les seuils des catégories suivantes seront définis par arrêté : 

Classe A Extrêmement performants 

Classe B Très performants 

Classe C Assez performants 

Classe D Assez peu performants 

Classe E Peu performants 

Classe F Très peu performants 

Classe G Extrêmement peu performants 

Article 179, I. 6° de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 

Le rapport sur l’impact environnemental du budget, annexé au projet de loi de finances de 

l’année, devra présenter les moyens mis en œuvre par le Gouvernement en faveur de la 

rénovation énergétique des logements, en particulier l’incitation financière accrue aux 

rénovations énergétiques performantes et globales.  

Article L. 111-1 du CCH 

Une rénovation énergétique est dite performante… 

Lorsque les travaux assurant le renouvellement de l’air permettent de respecter :  

- Un classement en A ou B (voir tableau ci-avant) ; et 

- L’étude des 6 postes de travaux de rénovation suivants : isolation des murs, isolation 

des planchers bas, isolation de la toiture, remplacement des menuiseries extérieures, 

ventilation, production de chauffage et d’eau chaude sanitaire et les interfaces 

associées. 

Ou, par exception : 

- Pour les bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou 

patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du 

bien, ne peuvent pas atteindre un niveau de performance au moins égal à celui de la 

classe B,  

- Lorsque les travaux permettent un gain d’au moins 2 classes et que les 6 postes de 

travaux ont été étudiés, 

- Pour les bâtiments de classe F ou G avant travaux, lorsqu’ils atteignent au moins la 

classe C après travaux et que les 6 postes de travaux précités ont été étudiés.  
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Une rénovation énergétique performante est dite globale… 

- Si elle est réalisée sous 18 mois pour les immeubles d’habitation n’ayant qu’un 

logement ; 

Si elle réalisée sous 24 mois pour les immeubles d’habitation et lorsque les 6 postes de travaux 

ont été traités. 

 

Codification Entrée en vigueur 

Article L. 173-1-1 du CCH 

Article 179, I. 6° de la loi n°2019-1479 du 28 

décembre 2019 de finances pour 2020 

Article L. 111-1 du CCH 

Un arrêté définira les seuils permettant de 

classer les bâtiments ou parties de 

bâtiments.  

 

 

 Article 167 

 

Carnet d’information du logement 

 

Un carnet d’information du logement est établi et mis à jour par le propriétaire du logement, 

à l’occasion de sa construction ou de sa rénovation (dès lors que cette rénovation a une 

incidence signification sur sa performance), pour faciliter et accompagner les travaux 

d’amélioration de la performance énergétique du logement et l’installation d’équipements de 

contrôle et de gestion active de l’énergie. 

Un carnet est établi pour chaque logement : 

- dont la construction ou la rénovation font l’objet d’une demande d’autorisation 

d’urbanisme (à compter du 1er janvier 2023) ; 

- dans lequel sont réalisés des travaux faisant l’objet d’un devis signé ou d’un démarrage 

de travaux (à compter du 1er janvier 2023). 

 

Codification Entrée en vigueur 

Article L. 126-35-2 à L. 126-35-11 du CCH 1er janvier 2023 

 

A noter : Un guide pratique sur le carnet d’information du logement (logements concernés, 

contenu du carnet) sera publié très prochainement par l’USH. 

 

 

 Article 172 

 

Droit de surplomb du fonds voisin en cas d’isolation thermique par l’extérieur 

 

Le propriétaire d’un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l’extérieur 

bénéficie d’un droit de surplomb du fonds voisin de 35 centimètres maximum lorsqu’aucune 

autre solution technique ne permet d’atteindre un niveau d’efficacité énergétique équivalent 

ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessive.  
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Etapes : 

1. Le propriétaire du bâtiment à isoler notifie au propriétaire du fonds voisin de son 

intention de réaliser un ouvrage d’isolation en surplomb de son fonds et de bénéficier 

du droit de surplomb 

2. Le propriétaire du fonds voisin a un délai de 6 mois suivant la notification pour opposer 

à l’exercice de droit un motif sérieux et légitime (usage présent ou futur de sa propriété 

et/ou méconnaissance des conditions prévues par l’article L. 113-5-1 du CCH) 

3. Le propriétaire du fonds voisin a également la possibilité de s’opposer au droit d’accès 

à son fonds et à la mise en place d’installations provisoires si la destination, la 

consistance ou la jouissance de ce fonds en seraient affectées de manière durable et 

excessive.  

4. Dans l’hypothèse où le propriétaire ne s’oppose pas à l’exercice du droit de surplomb 

ni au droit d’accès à son fonds, deux conventions sont à établir : 

a. La première au titre du droit de surplomb : acte authentique ou décision de 

justice publié au fichier immobilier.  

b. La seconde au titre de l’accès temporaire à l’immeuble voisin pour la mise en 

place d’installations provisoires : convention bilatérale sous seing privé. 

 

Dans chacune de ces conventions, les modalités de mise en œuvre de ces droits respectifs 

sont précisées. 

 

Codification Entrée en vigueur 

Article L. 113-5-1 du CCH Un décret en Conseil d’Etat précisera les 

modalités d’application de l’article L. 113-5-1. 

 

 

 Article 173 

 

Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à 

compter de la promulgation de la loi, toute mesure législative permettant de : 

 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à 

compter de la publication de l'ordonnance. 

  

Compléter, modifier 
le régime de police 

administrative 
portant sur le 

contrôle des règles 
de construction et de 
rénovation (Livre Ier 

du CCH)

Mettre en cohérence 
ce régime de police 

adminitrative avec le 
régime de contrôle 

et les sanctions 
pénales prévues au 
titre VIII du Livre Ier 

du CCH

Modifier le champ 
d'application et les 

conditions de 
délivrance des 

attestations relatives 
au respect des règles 

de construction  

Mettre en cohérence 
les règles du Code de 

l'urbanisme avec 
celles modifiées du 

CCH
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 Article 175 

 

Réécriture des règles de construction et recodification du livre Ier du CCH 

 

L'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction 

et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ratifiée.  

Pour en savoir plus sur le chantier réglementaire en cours relatif aux règles de construction 

dans le CCH, cliquez ici.   

 

 

 Article 183 

 

Certificat d’économie d’énergie 

 

Sous peine d’annulation de la cession, les personnes qui acquièrent des certificats d’économie 

d’énergie mettent en place des dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des 

risques permettant de détecter une obtention frauduleuse par la personne cédant les 

certificats.  

Le contrôle est réalisé par un organisme d’inspection accrédité / choisi par le demandeur.  

Le fait (ou les tentatives) d’acquérir des certificats d’économie d’énergie alors que le contrôle 

a permis de détecter une obtention frauduleuse par la personne cédant les certificats est puni 

des peines prévues aux articles 441-6 et 441-10 du Code pénal. 

 

Codification Entrée en vigueur 

Articles L. 221-8 et s. du Code de l’énergie Un décret en Conseil d’Etat précisera les 

modalités d’application de l’article L. 221-8. 

 

 

 Article 224 

 

Etude du potentiel de changement avant construction ou démolition 

 

L’étude du potentiel de changement concerne : 

1. La destination de l’immeuble ; 

2. L’évolution de l’immeuble, y compris par sa surélévation.  

  

Réalisation de 
l'étude

Attestation 
remise au 

maître 
d'ouvrage

Transmission 
aux services 

de l'Etat

Dépôt de la 
demande de 

permis de 
construire

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/flash-juridique-ndeg37-du-23-aout-2021-decret-d-application-recodifiant
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Nous restons en l’attente du décret en Conseil d'Etat qui viendra préciser : 

1. les compétences des personnes pouvant réaliser l’étude,  

2. le contenu de l’étude et de l’attestation, 

3. ainsi que les catégories de bâtiments concernés par l’étude. 

   

Codification Entrée en vigueur 

Article L. 122-1-1 du CCH 

Article L. 126-35-1 du CCH 

1er janvier 2023 

 

 

 Article 225 

 

Diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus des 

travaux de démolition et de rénovation significative de bâtiments 

 

❖ Contenu du diagnostic 

 

 
 

❖ Etablissement du diagnostic 

 

✓ par des personnes physiques ou morales présentant des garanties de compétence 

✓ n’ayant aucun lien de nature capitalistique, commerciale ou juridique sur la même 

opération avec une entreprise pouvant effectuer tout ou partie des travaux de 

démolition ou de rénovation qui soit de nature à porter atteinte à leur impartialité et à 

leur indépendance.  

 

Un décret précisera les conditions et modalités d’application de ces dispositions et les 

modalités de publicité de ce diagnostic.  

  

Informations sur le 
réemploi ou la 

valorisation des 
produits, 

matériaux et 
déchets

Indication des 
filières de 
recyclage 

recommandés

Préconisation des 
analyses 

complémentaires 
pour s'assurer de 

leur caractère 
réutilisable

Orientation sur la 
traçabilité des 

produits, 
matériaux et 

déchets

En cas 
d'impossibilité de 

réemploi ou de 
valorisation, 
précision des 

modalités 
d'élimination de 

ces déchets
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❖ Décret en Conseil d’Etat 

 

Ce décret définira les modalités d'application des articles L. 126-26 à L. 126-34 du CCH et 

déterminera notamment : 

1. Les catégories de bâtiments et la nature des travaux de démolition ou de rénovation 

qui, en raison de la superficie des bâtiments et de la nature des matériaux et déchets 

susceptibles d'être produits, sont concernés par l’obligation d’établir ce diagnostic, 

2. Le contenu et les modalités de réalisation de ce diagnostic, 

3. Les modalités de transmission des informations contenues dans ce diagnostic. 

 

Codification Entrée en vigueur 

Article L. 126-34 du CCH 

Article L. 126-35 du CCH 

1er janvier 2023 
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GESTION LOCATIVE 
 

 Article 148 

 

Classes énergétiques des bâtiments   
 

Dans le contexte de la réforme du diagnostic de performance énergétique (DPE), en vigueur 

depuis le 1er juillet 2021, cet article vise à donner une assise législative (création d’un nouvel 

article L. 173-1-1 dans le CCH) à ses étiquettes, qui constituent des références pour les 

différentes dispositions fixées dans la loi. 

 

Ainsi, l’article renvoie à un arrêté la définition des seuils permettant de classer les bâtiments 

ou parties de bâtiment dans des catégories allant d’extrêmement performants (A) à 

extrêmement peu performants (G). 

 

Cf supra partie CONSTRUCTION, pour plus de précisions sur les articles 148 et suivants de 

la loi relative à la performance énergétique des bâtiments. 

 

 

 Article 149 
 

Performance énergétique des bâtiments - caractéristiques 
 

Cet article indique que le DPE précise la quantité d’énergie issue de sources d’énergies 

renouvelables, en distinguant celle produite par des équipements installés à demeure de celle 

véhiculée par des réseaux de distribution d’électricité, de gaz ou de chaleur (création d’un 

article L. 126-26-1 du CCH). 

 

 

 Article 151 

 

Performance énergétique des bâtiments - incitation financière aux rénovations 

 

Cet article évoque l’introduction d’une incitation financière accrue aux rénovations 

énergétiques performantes et globales, via la mise en œuvre d’un système stable d’aides 

budgétaires et d’aides fiscales de l’État, accessibles à l’ensemble des ménages et modulées 

selon leurs ressources. 

 

 Article 153 

 

Pris en compte de l’émission des gaz à effet de serre dans la performance 

énergétique des bâtiments 

 

Cet article vise à confirmer la prise en compte légale de la performance en matière d’émissions 

de gaz à effet de serre dans la définition du DPE (modification des articles L. 126-26 et L. 126-

33 du CCH). 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000041565281/2021-07-01
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000041565281/2021-07-01
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 Article 155 

 

Rénovation énergétique des bâtiments  

 

L’objet de cet article est de définir la notion de rénovation énergétique performante, qui pourrait 

servir d’appui à certains financements. 

Cette rénovation, qui veille à assurer des conditions satisfaisantes de renouvellement de l’air, 

doit permettre de respecter les conditions suivantes : 

 

• Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en classe A ou B (voire C pour 
les rénovations des logements F ou G) ; 
 

• L’étude des six postes de travaux de rénovation énergétique suivants : l’isolation des 
murs, l’isolation des planchers bas, l’isolation de la toiture, le remplacement des 
menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d’eau chaude 
sanitaire ainsi que les interfaces associées. 

 

Le texte prévoit des exceptions en cas de contraintes techniques, architecturales ou 

patrimoniales, ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, 

pour lesquels la rénovation pourra être qualifiée de performante même si le niveau de 

performance atteint est inférieur à la classe B, dès lors que les travaux permettent le saut d’au 

moins deux classes et que les six postes de travaux précités ont été traités. Un décret en 

Conseil d’État précisera les critères relatifs aux contraintes et aux coûts justifiant l’exception. 

 

Une rénovation énergétique performante est qualifiée de globale lorsqu’elle est réalisée dans 

un délai maximal, fixé par décret, ne pouvant être inférieur à moins de vingt-quatre mois (ou 

dix-huit mois si le bâtiment ne comprend qu’un seul logement) et lorsque les six postes de 

travaux précités ont été traités. 

 

Ces travaux de rénovation énergétique en eux-mêmes ainsi que l’étude des six postes de 

travaux vont avoir un impact sur la gestion locative des organismes d’Hlm. 

 

 

 Article 156 

 

Performance énergétique des bâtiments - Données annuelles portant sur les 

rénovations énergétiques 

 

Cet article précise que les données sur le nombre de rénovations énergétiques effectuées 

chaque année, dont le nombre de rénovations énergétiques performantes et globales doivent 

apparaître sur le rapport présenté tous les deux ans par le Gouvernement au Parlement sur 

la situation du logement en France (article L. 300-3 du CCH). 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037739340/#:~:text=Le%20mandataire%20peut%20%C3%AAtre%20charg%C3%A9,%C3%A0%20l%27ex%C3%A9cution%20du%20mandat.
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 Article 158 

 

Performance énergétique des logements – Audit énergétique des logements en 

monopropriété - Obligation de réaliser un DPE 

 

D’une part, cet article crée l’obligation de réaliser un audit pour les bâtiments ou parties de 

bâtiment à usage d’habitation, qui comprennent un seul logement ou comportent plusieurs 

logements en monopropriété et qui appartiennent aux classes D à G lorsqu’ils sont proposés 

à la vente. 

 

Cette disposition entrera en vigueur selon l’échéancier suivant : 

 

• Le 1er janvier 2022 pour les logements qui appartiennent à la classe F ou la classe G ; 
 

• Le 1er janvier 2025 pour les logements qui appartiennent à la classe E ; 
 

• Le 1er janvier 2034 pour les logements qui appartiennent à la classe D. 
 
Par dérogation, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, cette 
disposition entrera en vigueur : 
 

• Le 1er juillet 2024, pour les logements qui appartiennent à la classe F ou G ; 
 

• Le 1er janvier 2028, pour les logements qui appartiennent à la classe E. 
 

 
D’autre part, cet article pose l’obligation pour tout bâtiment d’habitation collective dont le 

permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013 de disposer d’un DPE. 

 

Ce diagnostic devra être renouvelé ou mis à jour tous les dix ans sauf lorsqu’un diagnostic 

réalisé après le 1er juillet 2021 permet d’établir que le bâtiment appartient à la classe A, B ou 

C.  

 

L’entrée en vigueur de cette obligation est fixée au 1er janvier 2024 (et, par dérogation, au 1er 

janvier 2028 en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte). 

Toutefois, par dérogation, pour les bâtiments en copropriété et comprenant au plus deux cents 

lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, ces dispositions ne sont applicables 

que : 

 

• Le 1er janvier 2025, pour les copropriétés entre cinquante et deux cents lots ; 
 

• Le 1er janvier 2026, pour les copropriétés d’au plus cinquante lots. 
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 Article 159 

 

Performance énergétique des logements - révision des loyers du parc privé 

 

Cet article a des incidences sur les mécanismes de révision et de majoration des loyers des 

passoires thermiques du parc privé uniquement. Le parc social n’est pas concerné. 

 

 

 Article 160 

 

Critères de décence en fonction de la performance énergétique des logements  

 

Cet article modifie l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 en précisant que le niveau de 

performance d’un logement décent est compris :  

 

•  À compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ; 
 

•  À compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ; 
 

•  À compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D. 
 

Les logements qui ne répondent pas aux critères précités aux échéances fixées seront 

considérés comme non décents : ils ne pourront pas être mis en location, dans le parc 

social comme dans le parc privé, et pour les baux en cours, le locataire pourra exiger 

les travaux de mise en conformité. 

 

Néanmoins, à partir du 1er janvier 2025, le juge ne pourra ordonner la réalisation de travaux 

visant à permettre le respect du niveau de performance minimal requis notamment en 

présence de contraintes architecturales ou patrimoniales précisées par décret (la loi prévoit 

une modification de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989).  

 

 

 Article 163 

 

Rénovation énergétique du logement aux frais et à l’initiative du locataire 

 

Pour faciliter les travaux de rénovation énergétique, cet article prévoit que de tels travaux 

peuvent être réalisés aux frais du locataire. A l’image de ce qui est déjà prévu au f) de l’article 

7 de la loi du 6 juillet 1989 pour les travaux d’adaptation du logement aux personnes en 

situation de handicap ou de perte d’autonomie, en préalable, le locataire doit adresser une 

demande écrite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception auprès du bailleur 

et l’absence de réponse de ce dernier un délai de 2 mois à compter de la demande vaut 

décision d’acception. Dans ce cas, au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la 

remise des lieux en l’état. Le parc social et le parc privé sont concernés. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037670751/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038834686/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038834730/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038834730/
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 Article 164 

 

Service public de la performance énergétique de l’habitat 

 

Cet article clarifie l’organisation du service public de la performance énergétique de l’habitat. 

 

 

 Article 167 

 

Carnet d’information du logement 

 

Cet article crée une section dédiée au « Carnet d’information du logement » (CIL) dans le 

CCH. Ce document, établi et mis à jour par le propriétaire, concerne les logements dont la 

construction ou les travaux de rénovation énergétique font l’objet d’une demande de permis 

de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2023.  

 

Le CIL comportera :  

 

• Les plans de surface et les coupes du logement ; 
 

• Les plans, schémas et descriptifs des réseaux d’eau, d’électricité, de gaz et d’aération 
du logement ; 
 

• Les notices de fonctionnement, de maintenance et d’entretien des ouvrages ayant une 
incidence directe sur la performance énergétique du logement ; 
 

• Pour les travaux de rénovation énergétique ayant une incidence significative, les dates 
et la description des travaux ainsi réalisés ; 
 

• La liste et les caractéristiques des matériaux utilisés lors de la construction ou des 
travaux de rénovation énergétique ayant une incidence significative ; 
 

• Les notices de fonctionnement, de maintenance et d’entretien des équipements qui sont 
installés lors de la construction ou des travaux de rénovation, lorsqu’ils ont une incidence 
directe sur la performance énergétique du logement ; 
 

• Les documents permettant d’attester la performance énergétique du logement et de 
connaître les moyens de l’améliorer prévus par les dispositions législatives et 
réglementaires, lorsqu’ils ont été établis. 

 

Un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’application des dispositions liées au CIL 

et conditionne donc leur entrée en vigueur. 

 

A noter : Le texte n’impose au bailleur aucune remise du CIL au locataire + Cf supra partie 

CONSTRUCTION, pour plus de précisions sur cet article. 

. 
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 Article 174 

 

Performance énergétique des logements – seuil de décence 

 

L’article L. 173-2 du CCH pose l’obligation, à compter du 1er janvier 2028, que la 

consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance 

énergétique, des bâtiments à usage d'habitation n'excède pas le seuil de 330 kilowattheures 

d'énergie primaire par mètre carré et par an. 

 

L’article 45 bis de la loi, remplace ce seuil de consommation énergétique primaire par un 

niveau de performance compris entre les classes A et E incluses. 

 

Cette modification est due à la mise en cohérence de l’obligation avec la réforme du DPE.  

 

 

 Article 175 

 

Opposabilité du Diagnostic de Performance Energétique 

 

Cet article a pour objet de confirmer le caractère opposable du DPE au sein du nouvel article 

L. 126-29 du CCH, en cas de location de tout ou partie d’un bâtiment. 

 

Or, la réforme du DPE n’évoque pas les modalités de mise en œuvre de cette opposabilité par 

un locataire. 

 

Pour rappel, les calculs inhérents au DPE sont réalisés par le biais d’un logiciel dont le moteur 

est fourni par l’Etat et tout logiciel de calcul DPE doit faire l’objet d’une validation par l’ADEME. 

Dès lors, il semble difficile d’imaginer un développement du contentieux sur la partie calcul.  

 

Reste donc la modélisation, c’est-à-dire les données d’entrées retenues par le diagnostiqueur. 

En effet, en cas de contentieux, les données d’entrées et la méthode de calcul du DPE 

contesté seraient alors comparées à celles d’un DPE réalisé à l’initiative du locataire. Dans 

ces conditions, seul un expert désigné par le Tribunal pourra alors trancher. 

 

Ainsi, l’opposabilité du DPE dans le cadre du régime locatif ne devrait pas aboutir à une 

explosion d’un contentieux particulier, à l’instar des autres diagnostics déjà opposables. En 

revanche, l’opposabilité génère un besoin fort d’accompagnement en termes de 

communication de la part des personnels des bailleurs lors de la remise du DPE, en particulier 

sur les grandes lignes de la méthode de calcul conventionnel.  

 

Les services de l’USH ont publié une note présentant la réforme du DPE de manière  détaillée 

(lien ici). 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041569861#:~:text=I.,m%C3%A8tre%20carr%C3%A9%20et%20par%20an.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000041506837
https://www.union-habitat.org/sites/default/files/articles/pdf/2021-08/2021_ush_note_information_dpe_juillet_2021maj260821.pdf
https://www.union-habitat.org/sites/default/files/articles/pdf/2021-08/2021_ush_note_information_dpe_juillet_2021maj260821.pdf
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 Article 236 

 

Etat des risques - Information du potentiel locataire et transmission au locataire 

 

Si le document bientôt intitulé “Etat des risques” (actuel état des risques naturels et 

technologiques) n’est pas joint au bail par le bailleur à son locataire, ce dernier pourra, grâce 

à cet article modifiant l’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989, demander la résolution du contrat 

ou demander au juge une diminution du prix du loyer. 

 

De plus, ce même document devra être remis au candidat acquéreur ou locataire lors de la 

première visite du bien, dans les zones mentionnées au I de l’article L. 125-5 du code de 

l’environnement. Ces zones ont été par ailleurs complétées par l’article 236. 

 

Cet article 236 est applicable à compter de l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’Etat pris 

pour son application et au plus tard le 1er janvier 2023.  

 

Cf infra partie VENTE pour plus de précisions sur cet article 236. 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043002256/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032044921/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032044921/
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URBANISME 
 

Les objectifs de développement durable qui visent à protéger en particulier les milieux naturels, 

les sols, sous-sols et écosystèmes impliquent de réduire l’étalement urbain en neutralisant dès 

2050 l’artificialisation des sols. Cet objectif exige en contrepartie d’optimiser la densification 

des projets de construction en édictant, si besoin, dans les règlements d’urbanisme une 

densité minimale à respecter.  

En complément, les opérations de logements disposeront de possibilités supplémentaires de 

dérogation aux règles de gabarit, de hauteur et de stationnement qui apporteront ainsi de 

majorer la surface habitable des immeubles neufs.  

La loi adopte par ailleurs des mesures spécifiques pour prendre en compte les effets du recul 

du trait de côte, en instituant notamment un droit de préemption spécifique dans les communes 

concernées. 

 

 

 Article 191, 192 et 207 

 

Lutte contre l’artificialisation des sols 

 

La lutte contre l’artificialisation des sols fait l’objet du chapitre III du titre V Se loger. En matière 

d’urbanisme, l’action des collectivités publiques s’inscrit dans des objectifs de développement 

durable qui sont posés à l’article L.101-2 dont, notamment « la protection des milieux naturels 

et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des 

ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la 

création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ». 

 

La loi Climat vient préciser ce point avec l’objectif de faire disparaître toute artificialisation 

nette à partir de 2050 (art. 191) au moyen d’un équilibre à rechercher entre de multiples 

démarches énoncées au nouvel article L.101-2-1 et qui sont les suivantes :  

 

1° La maîtrise de l'étalement urbain ; 

2° Le renouvellement urbain ; 

3° L'optimisation de la densité des espaces urbanisés ; 

4° La qualité urbaine ; 

5° La préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville ; 

6° La protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers ; 

7° La renaturation des sols artificialisés. 

 

La notion d’artificialisation nette se définit par le solde de l’artificialisation et de renaturation 

des sols constatées sur un périmètre et sur une période donnée (art. 192). Un décret en 

Conseil d'Etat en fixera les conditions d'application avec une nomenclature des sols 

artificialisés, ainsi que l'échelle à laquelle l'artificialisation des sols doit être appréciée dans les 

documents de planification et d'urbanisme.  

 

  



 

 

LOI CLIMAT ET RESILIENCE – 22/08/2021 

Analyse de la Direction juridique et fiscale 28 

Les documents d’urbanisme sur la base desquels sont instruites les autorisations de construire 

vont intégrer cet objectif afin que, dans les 10 années suivant la promulgation de la loi 

Climat, le rythme d’artificialisation des sols soit tel que la consommation d’espaces 

observée à l’échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur les 10 

années précédant la promulgation de la loi. Par exemple, les PLU doivent fixer une 

trajectoire permettant d’aboutir à l’objectif final ainsi que par tranche de 10 années, un objectif 

de réduction du rythme de l’artificialisation. L’application de ces objectifs nationaux se fera de 

manière différenciée et territorialisée. 

 

Tous les 5 ans, un rapport du Gouvernement sera publié sur l’évolution de la politique de 

limitation de l’artificialisation des sols. 

 

 

 Article 205 

 

Création d’observatoires de l’habitat et du foncier 

 

Ces observatoires doivent être mis en place au plus tard 3 ans après que le programme local 

de l’habitat a été rendu exécutoire.  Ils ont notamment pour mission d'analyser la conjoncture 

des marchés foncier et immobilier ainsi que l'offre foncière disponible. Cette analyse s'appuie 

en particulier sur un recensement :  

 

1° Des friches constructibles ; 

NB : on entend par “ friche ” tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont 

l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un 

aménagement ou des travaux préalables (art. 222). 

2° Des locaux vacants ;  

3° Des secteurs où la densité de la construction reste inférieure au seuil résultant de 

l'application des règles des documents d'urbanisme ou peut être optimisée en 

application de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme ;  

4° Dans des secteurs à enjeux préalablement définis par les établissements publics de 

coopération intercommunale, des surfaces potentiellement réalisables par surélévation 

des constructions existantes ;  

5° Dans des secteurs urbanisés, des surfaces non imperméabilisées ou éco-

aménageables et, dans les zones urbaines, des espaces non bâtis nécessaires au maintien 

des continuités écologiques.  

 

L'analyse prend également en compte les inventaires des zones d'activité économique prévus 

à l'article L. 318-8-2 du code de l’urbanisme.  

Les observatoires de l'habitat et du foncier rendent compte annuellement du nombre de 

logements construits sur des espaces déjà urbanisés et sur des zones ouvertes à 

l'urbanisation. 
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 Article 208 

 

Possibilité d’accroître la densification des constructions 

 

Au cours du travail parlementaire, l’USH a fait porter des amendements visant à systématiser 

une densification maximale des opérations de logements ou à imposer une densification 

minimale dans les règlements d’urbanisme. Il s’agissait de contrer les pratiques locales visant 

à empêcher la consommation totale des droits à construire par les constructeurs de logements 

sociaux lors de l’instruction de leur permis.  

 

Au final, le texte de loi ne retient qu’une faculté pour les règlements des PLU d’imposer 

une densité minimale de constructions, déclinée par secteur le cas échéant. La même 

mesure est retenue en faveur des grandes opérations d’urbanisme. 

 

 

 Article 117, 209 à 211 

 

Elargissement des possibilités de dérogation aux règles d’urbanisme 

 

➢ Il s’agit d’ouvrir la faculté de déroger aux règlements de PLU dans les conditions 

précisées à l’article L.152-6 du code de l’urbanisme, non seulement dans les zones de tension 

de la demande de logement ce qui est déjà le cas, mais également dans les grandes 

opérations d’urbanisme (GOU) et dans les secteurs d’intervention comprenant un centre-

ville des opérations de revitalisation (ORT), (art. 209).  

 

➢ De même, les constructions qui assurent un équilibre entre les espaces 

construits et les espaces libres par la création d’espaces extérieurs en continuité des 

habitations pourront se voir autoriser une dérogation supplémentaire de 15% des règles 

relatives au gabarit. Toutefois, la dérogation ne peut entraîner plus de 50% de dépassement 

au total (art. 209).  

 

➢ De plus, lorsque des constructions font preuve d’exemplarité environnementale, il peut 

leur être autorisé à déroger aux règles de hauteur dans le but d’éviter d’introduire une 

limitation du nombre d’étages par rapport à un autre type de construction. Les exigences 

auxquelles devront satisfaire ces constructions seront définies par décret (art. 210). 

 

➢ Par ailleurs, lorsque des constructions ou travaux permettent le réemploi de friches 

au sens du code de l’urbanisme (art. L. 111-26), l’autorisation d’urbanisme peut, par décision 

motivée, accorder une majoration des règles de gabarit et des règles de stationnement, 

jusqu’à 30 % maximum. 

 

➢ Enfin, une forme d’alternative est rendue possible pour le constructeur qui veut faire 

l’économie de places pour voitures en y substituant des emplacements pour vélos. 

L’USH avait demandé que celle-ci soit de droit avec motivation obligatoire en cas de refus de 

l’autorité compétente, mais les parlementaires ont retenu la solution inverse.  
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Ainsi, en tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité 

compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le 

règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation 

d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d'une 

aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d'infrastructures 

ou de l'aménagement d'espaces permettant le stationnement sécurisé d'au moins six vélos 

par aire de stationnement (art. 117).  

 

 

 Article 226 

 

Ordonnance pour rationaliser les procédures d’urbanisme et d’environnement 

dans les grandes opérations 

 

Sont concernés par l’ordonnance à prendre dans les 9 mois de la loi Climat, les opérations de 

revitalisation de territoire, les grandes opérations d’urbanisme ou d’intérêt national. L’objectif 

est de permettre leur amélioration lorsque ces opérations se déroulent sur des terrains déjà 

artificialisés. 

 

 

 Article 244 

 

Nouveau de droit de préemption pour prévenir les risques liés au recul du trait 

de côte 

 

Un droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte est institué 

dans les communes dont l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement 

doivent être adaptées par l’érosion du littoral.  

 

Sur le territoire des communes concernées, sont notamment soumis à ce droit de 

préemption les immeubles construits ou acquis par les organismes Hlm et qui sont leur 

propriété, sous réserve des droits des locataires pour l’acquisition de leur logement ou de 

logements vacants. Echappent au risque de préemption les immeubles de ces organismes 

ayant fait l'objet d'une décision d'agrément du préfet en vue de la construction ou de 

l'acquisition de logements neufs faisant l'objet d'un contrat de location-accession (PSLA). 
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VENTE IMMOBILIERE  

 
 Article 154 

 

Mentions des annonces immobilières – sanctions y compris pour les non-

professionnels (art. L 126-33 du CCH)  

 

Les annonces relatives à la vente, ou à la location, d’un bien immobilier doivent mentionner le 

classement du bien au regard de : 

- sa performance énergétique, 

- et de sa performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre, 

- ainsi qu’une indication sur le montant des dépenses théoriques de l'ensemble des 

usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique, pour les biens 

immobiliers à usage d'habitation (à titre d'information). 

 

Cette obligation est applicable quel que soit le support de diffusion (presse, vitrines, internet) 

pour les professionnels, comme pour les particuliers. 

 

Désormais, tout manquement par les non-professionnels à cette obligation d’information sera 

sanctionné.  

 

Une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros est encourue par les 

vendeurs, et bailleurs, non-professionnels.  

 

Une mise en demeure de se mettre en conformité lui sera adressée, dans un premier temps, 

après l’avoir invité à présenter ses observations, dans un délai déterminé par l’autorité 

administrative compétente. 

 

 

 Articles 63 et 158 

 

Réalisation d’un audit énergétique lors de la vente d’un bien immobilier (art 158)  

  

cf. supra. 

 

Le vendeur, ou son représentant, remet l'audit énergétique à l'acquéreur potentiel, lors de la 

première visite de l'immeuble ou de la partie d'immeuble faisant l'objet d'un tel audit. La 

remise peut être faite par tout moyen, y compris par voie électronique. 
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Le dossier de diagnostic technique : insertion de nouveaux documents (articles 

63 et 158)  

 

La liste des documents constituant le dossier de diagnostic technique est complétée par :  

- le cas échéant, l’audit énergétique,  

- un certificat attestant la conformité de l'appareil de chauffage au bois aux règles 

d'installation et d'émission fixées par le préfet du département, lorsque le bien est situé 

dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 du 

code de l'environnement  

- le document établi à l'issue du contrôle du raccordement au réseau public de collecte 

des eaux usées mentionné au II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités 

territoriales, sur les territoires dont les rejets d'eaux usées et pluviales ont une 

incidence sur la qualité de l'eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de 

triathlon en Seine (cf. art.63 ). 

 

 

 Article 167 

 

Transmission du carnet d’information du logement à l’acquéreur 

 

Au plus tard à la date de signature de l’acte authentique, le carnet d’information du 

logement (CIL – cf. supra) est transmis lors de toute mutation du logement, à l’acquéreur, qui 

en atteste dans l’acte authentique.  

 

 

 Article 236 

 

Etat des risques et érosion côtière – informations des acquéreurs immobiliers 

 

Cet article complète les informations données au locataire ou à l’acquéreur : le vendeur ou le 

bailleur devra les informer également en ce qui concerne l’érosion côtière. 

 

A ce jour dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou 

par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, dans des 

zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon définies par voie réglementaire, il 

résulte de l’article L 125-5 du code de l’environnement une obligation d’information, à la 

charge du vendeur ou du bailleur, de l’existence de ces risques. 

Ces dispositions sont complétées par la loi Climat et résilience qui prévoit désormais 

d’informer le potentiel locataire ou l’acquéreur, dès la visite du bien. 

L’état des risques lui sera remis, le cas échéant, lors de la première visite. 

 

En outre, toute annonce, relative à la vente ou à la location d’un bien immobilier, quel que soit 

son support de diffusion, devra également mentionner le moyen d’accéder à ces informations, 

dès lors que l’immeuble est dans une zone où un état des risques doit être établi. 

 



 

 

LOI CLIMAT ET RESILIENCE – 22/08/2021 

Analyse de la Direction juridique et fiscale 33 

L’état des risques doit être intégré au dossier de diagnostic technique (art. L 271-4 du CCH) 

ou lorsque la vente porte sur un immeuble non bâti, annexé à la promesse de vente ou, à 

défaut à l’acte authentique de vente,  

Dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) l’état sera annexé à l’acte 

authentique, et le cas échéant, au contrat préliminaire. 

 

Pour l’application de l’article L 271-1 du CCH prévoyant un délai de rétractation ou de 

réflexion, ce délai ne court qu’à compter de la communication de cet état des risques à 

l’acquéreur, si ce document n’est pas joint ou remis au plus tard lors de la conclusion du contrat 

de vente ou de l’avant-contrat. 

  

Ces dispositions seront complétées par un décret en Conseil d’Etat et entreront en vigueur au 

plus tard le 1er janvier 2023.  

 

 


