
Synthèse de la consultation publique et motifs de décision 
Ordonnance relative à la réécriture des règles de construction et à la recodification du livre I du 

code de la construction et de l’habitation 
 

La consultation publique sur l’ordonnance relative à la réécriture des règles de construction et à la 

recodification du livre I du code de la construction et de l’habitation, prise en application de l’article 

49 de la loi pour un Etat au Service d’une Société de Confiance, s’est déroulée du 06 décembre 2019 

au 27 décembre 2019. 11 contributions ont été collectées. Ces dernières provenaient de particuliers 

comme de professionnels de la construction.   

Retour d’expérience de la première ordonnance 
Plusieurs contributeurs se sont interrogés sur le retour d’expérience qui a été tiré de la première 

ordonnance du 30 octobre 2018 et portant expérimentation du dispositif de mise en œuvre de 

solutions d’effet équivalent. 

Le dispositif mis en place (contrôle en amont du projet et contrôle de la mise en œuvre) a été élaboré 

en concertation avec les acteurs et n’a pas fait l’objet de contestation ni d’incompréhension de la part 

de ceux qui souhaitaient l’appliquer. A cet égard, plusieurs attestations ont été délivrées dans les règles 

sans aucune demande de clarification de la procédure. Le fait que plusieurs constructeurs aient pu 

respecter la procédure et obtenir des attestations sur des chantiers et des domaines très variés 

(thermique, ventilation, parasismique) montre que le dispositif est fonctionnel. Dans le cas contraire 

nous aurions fait face à une absence d’expérimentation, ou a minima à des retours sur une 

incompréhension ou des difficultés à appliquer les textes, ce qui n’a jamais été le cas malgré le fait 

qu’il ait été mis en place une adresse mail de contact direct de la DHUP. 

Par ailleurs, les attestations reçues jusqu’à présent ont été menées sur des projets avec de véritables 

problématiques qui incitaient à innover, et menés par des constructeurs motivés et respectueux du 

respect des objectifs généraux, ce qui était précisément l’objectif poursuivi par cette ordonnance. 

Enfin, ces attestations nous ont déjà permis d’avoir une idée du surcoût engendré par le recours à un 

organisme tiers délivrant l’attestation (5000€ par opération environ). Ce coût sera forcément amené 

à baisser. 

Ce retour positif nous a incité à le reconduire pour la seconde ordonnance. 

Nécessité de mettre en place un dispositif de suivi des futures solutions d’effet équivalent 
Certaines contributions ont également souligné à juste titre le besoin de mettre en place un dispositif 

de suivi des solutions d’effet équivalent afin de relever les cas d’échecs et de réussites parmi les projets 

innovants. 

Le suivi des solutions d’effet équivalent sera assuré notamment par le site « démarches-simplifiées.fr » 

qui sera l’outil où les organismes indépendants délivreront leurs attestations d’effet équivalent. Cet 

outil est déjà en place avec le permis d’expérimenter (ordonnance du 30 octobre 2018) et permet de 

capitaliser l’ensemble des attestations délivrées. Cela permet ensuite à l’administration de mettre à 

disposition une base de données contenant les informations principales sur les opérations qui ont 

obtenu de telles attestations (type et ampleur du bâtiment, type de maître d’ouvrage, champ 

technique dans lequel s’inscrit la solution, type de concepteur de la solution, grands principes de cette 

dernière) dans le respect du secret des affaires. 



Les services de l’Etat assurant le contrôle des règles de construction (CRC) auront accès à ces 

informations pour échantillonner les contrôles et pourront également capitaliser des retours 

d’expérience sur les solutions d’effet équivalent. 

Ce retour d’expérience et ce suivi sera également à assurer par les porteurs de solutions eux-mêmes, 

puisqu’il est prévu que les solutions innovantes puissent intégrer la liste des solutions de référence 

s’ils en font la demande et que certains critères soient respectés, et en particulier le suivi de la 

sinistralité des solutions d’effet équivalent déjà mises en œuvre. 

Travail avec la Commission Supérieure de Codification 
Une contribution nous a recommandé de recueillir l’avis de la Commission Supérieure de Codification. 

Même si la nature des travaux n’exigeait pas d’avis formel de sa part, nous avons travaillé 

conjointement avec la CSC pendant les mois qui ont précédé la saisine du Conseil d’Etat, dans le but 

de bénéficier de son expérience et ainsi parfaire le texte. De nombreuses améliorations ont été 

apportées à la suite des travaux menés avec la CSC. 

Possibilité de justifier l’atteinte du résultat a posteriori 
Il a été fait la remarque que la rédaction des articles nouvellement créés et introduisant un nouveau 

droit à innover ne semblaient pas permettre de justifier l’atteinte du résultat a postériori. Ce qui, selon 

le contributeur, empêcherait l’expérimentation d’un certain nombre de solutions innovantes. 

La rédaction vise en effet à ce que la preuve soit apportée avant la mise en œuvre de la solution, plutôt 

qu'a posteriori. Il s’agit d’une exigence explicitement imposée par le texte d’habilitation de 

l’ordonnance (l’article 49 de la loi pour un Etat au service d’une société de confiance) et fortement 

souhaité lors des débats parlementaires. Par ailleurs, même si l’objectif de cette ordonnance est de 

faciliter la réalisation des projets de construction et de favoriser l’innovation, ce droit ne doit pas 

permettre de contourner le respect des objectifs généraux. Or en laissant la possibilité de justifier a 

posteriori (sans doute sur une période plus ou moins longue d’observation) seulement l’atteinte du 

résultat, aucune garantie n’est offerte quant au respect de ces objectifs, ce qui sera particulièrement 

dommageable pour les futurs occupants qui, dans la très grande majorité des cas, n'auront pas choisi 

la manière de construire. Le cas de l'expérimentation vivante n'est toutefois pas exclu du dispositif 

puisqu'il est tout à fait possible de justifier de l'atteinte du résultat par le retour d'expérience d'un 

prototype ou de constructions réalisées dans d'autres pays. Enfin, il est à rappeler qu’il s’agit désormais 

d’un droit commun à innover, qui doit donc être suffisamment encadré pour éviter les dérives, et non 

plus d’une expérimentation comme l’était le permis d’expérimenter introduit par l’ordonnance du 30 

octobre 2018. 

Prise en compte des remarques et évolution du texte 
Pour les contributions qui appelaient des éléments d’information complémentaires au sujet du texte, 

les réponses figurent dans la présente synthèse. 

L’ensemble des problèmes ou manquements soulevés dans les contributions lors de la consultation 

publique a été résolu pendant les travaux avec le Conseil d’Etat, réalisés en parallèle. C’est notamment 

le cas de la Vente en l’Etat Futur Achèvement, non pris en compte dans la rédaction de l’article L. 112-

11 soumis à consultation publique ou encore de la définition du terme « équipements » qui figurera 

dans le projet soumis à la section des travaux publics du Conseil d’Etat. 

Plusieurs contributions portaient des demandes de clarification sur le texte. Ces demandes ont été 

entendues et les réponses seront intégrées au guide d’application qui accompagnera le projet. 



Plusieurs contributions portent sur des sujets se situant au niveau des décrets, les modifications 

suggérées lors de la consultation du publique, qui ont été entendues, seront donc opérées au cours 

des travaux portant sur la partie réglementaire du code de la construction et de l’habitation.  


