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I) RAPPEL DES EXIGENCES REGLEMENTAIRES ACTUELLES

•Bâtiments d’habitation:

- Code de la construction et de l’habitation (CCH): Article R 111-9 

- Arrêté du 24 mars 1982 modifié le 28 octobre 1983, relatif à l’aération des logements (neufs)

•Bâtiments autres que d’habitation:

� Code du travail:

- Exigences applicables aux lieux de travail, au sens de l’article R 4221-1 du code du travail

- Prenant en compte les travailleurs de ces locaux

� Règlement sanitaire départemental:

- Exigences prenant en compte les personnes n’exerçant pas d’activité salariée dans les locaux concernés
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EXIGENCES AERATION BATIMENTS D’HABITATION (1/2)

• Article R 111-9 du CCH:

Objectifs de performances:

« Les logements doivent bénéficier d'un renouvellement de l'air et d'une évacuation des émanations tels que les 
taux de pollution de l'air intérieur du local ne constituent aucun danger pour la santé et que puissent être évitées les 
condensations, sauf de façon passagère »

• Arrêté du 24 mars 1982 modifié relatif à l’aération des logements:

Principes généraux et exigences de moyens:

- Aération générale et permanente,

- Circulation d’air des pièces principales vers les pièces de service,

- Entrées d’air en pièces principales: naturelles ou mécaniques,

- Sorties d’air en pièces de service: par conduits verticaux à tirage naturel ou dispositifs mécaniques,
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EXIGENCES AERATION BATIMENTS D’HABITATION (2/2)

- Débits d’air extraits minimaux en pièces de service,

- Modulation automatique des débits sous conditions (autorisation, cf article 4 de l’arrêté),

- Dispositions réduites sur aération permanente en maisons individuelles en zones climatiques H2 et 

H3 (articles 6 et 7 de l’arrêté),

- Exigences générales sur les conduits, les entrées et sorties d’air, les possibilités de vérifications et 

d’entretien,

- En cas d’installation d’appareils à combustion dans un logement, le système d’aération doit pouvoir 

assurer les débits nécessaires à leur bon fonctionnement
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EXIGENCES AERATION BATIMENTS AUTRES QUE D’HABITATION 

CODE DU TRAVAIL (1/2)

- Exigences applicables aux lieux de travail, et prenant en compte les salariés,

- Dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, l'air est renouvelé de façon à :
1°°°° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ;
2°°°° Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.

- Distinction locaux à pollution spécifique ou non,

- Recyclage d’air possible sous conditions.

1) Locaux à pollution non spécifique (pollution liée à la seule présence humaine, à l’exception des sanitaires):

La ventilation peut être mécanique, naturelle permanente (assurée naturellement par le vent ou par l’écart de 
température entre l’extérieur et l’intérieur), ou exclusive par ouverture de fenêtres ou autres ouvrants donnant 
directement sur l’extérieur:

� si ventilation mécanique: exigences de débits minimum d’air neuf entrant par occupant (bureaux, locaux de 
restauration, de vente, ateliers). Air neuf: pris à l'air libre hors des sources de pollution

�si ventilation naturelle permanente: les locaux comportent des ouvrants donnant directement sur l'extérieur et leurs 
dispositifs de commande sont accessibles aux occupants 

�aération exclusive par ouverture des fenêtres: autorisée si volume minimum par occupant
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EXIGENCES AERATION BATIMENTS AUTRES QUE D’HABITATION

CODE DU TRAVAIL (2/2)

2) Locaux à pollution spécifique:

- limitation des concentrations moyennes en poussières inhalées,

- exigences de débit minimal d’air neuf des locaux : débits déterminés en fonction de la nature et de la quantité de 

polluants, ainsi que de la quantité de chaleur à évacuer, ces débits étant au moins égaux aux valeurs fixées pour les 

locaux à pollution non spécifique aérés par ventilation mécanique,

- exigences de suppression ou à défaut de captation des émissions de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou 

liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé.
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EXIGENCES AERATION BATIMENTS AUTRES QUE D’HABITATION

REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL TYPE (1/2)

- Exigences prenant en compte les personnes n’exerçant pas d’activité salariée,

- Distinction locaux à pollution spécifique ou non,

- La ventilation des locaux peut être soit mécanique ou naturelle par conduits, soit par ouverture de 

portes, fenêtres ou autres ouvrants donnant sur l’extérieur,

- Ventilation par air neuf (pris à l’extérieur hors des sources de pollution),

- Prises d’air neuf et ouvrants à au moins 8 m de toute source de pollution,

- Ventilation modulée ou discontinue admise sous conditions,

- Recyclage d’air possible sous conditions.
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EXIGENCES AERATION BATIMENTS AUTRES QUE D’HABITATION

REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL TYPE (2/2)

1) Ventilation mécanique ou naturelle par conduit:

- Exigences de débits minimaux d’air neuf entrant par occupant,

- Pour les locaux à pollution non spécifique, en conditions habituelles d’occupation, le taux de CO2 ne doit pas dépasser 

1 000 ppm, avec tolérance à 1 300 ppm dans les locaux où il est interdit de fumer,

- Pour les locaux à pollution spécifique, débits déterminées en fonction de la nature et quantité de polluants émis. Si les 

polluants sont nocifs ou dangereux, ils doivent être captés au voisinage de leur émission.

2) Aération exclusive par ouvrants donnant sur l’extérieur:

Ventilation par ouvrants donnant sur l’extérieur admise dans certains locaux sous conditions:

- de volume minimum par occupant,

- et de surface minimum d’ouvrants du local concerné.
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II) ORIENTATIONS REGLEMENTAIRES: l’article 26 du projet de loi 

« Etat au service d’une société de confiance » (ESSOC)

• La réglementation aération des bâtiments ne prévoit pas spécifiquement de possibilités de 

dérogations, c’est le cas également d’autres thématiques réglementaires

• Cela peut être un frein à la prise en compte d’évolutions technologiques ou d’innovations dans 

la construction pour certaines thématiques

• L’article 26 du projet de loi « Etat au service d’une société de confiance » (ESSOC) est de 

nature à profondément modifier cette situation, en ouvrant les règles de construction à

l’innovation, avec dans un premier temps la possibilité d’expérimenter de nouvelles solutions à

effet équivalent aux règles de construction actuelles.
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II) ORIENTATIONS REGLEMENTAIRES: l’article 26 du projet de loi 

« Etat au service d’une société de confiance » (ESSOC)

• L’article 26 du projet de loi ESSOC habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance « toute mesure relevant du domaine 
de la loi visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l’innovation »

• Sont ainsi prévues:

-une première ordonnance dans les trois mois suivant la publication de la loi, instaurant une autorisation pour les maîtres 
d’ouvrage de bâtiments, dans le cadre de solutions innovantes, de déroger à certaines règles de construction sous réserve que soit 
apportée la preuve de l’atteinte de résultats équivalents aux règles auxquelles il est dérogé, 

- une seconde ordonnance dans les dix-huit mois suivant la publication de la loi, venant remplacer la précédente 
ordonnance, et instaurant un droit permanent aux maîtres d’ouvrage de bâtiments de satisfaire leurs obligations:

�soit en suivant des objectifs de moyens réglementaires,

�soit en mettant en œuvre d’autres moyens permettant d’atteindre le même résultat ou des résultats équivalents, la charge de la 
preuve reposant alors sur le maître d’ouvrage.

L’objectif de l’article 26 du projet de loi ESSOC est, in fine, la réécriture des règles de construction en objectifs de 
résultats, et cela à droit constant.
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Article 26 projet de loi ESSOC: Objectifs

� Permettre et favoriser l’innovation

� Redonner du sens à la réglementation en l’exprimant en objectifs de résultats et non 

plus de moyens, tout en la rendant plus intelligible sur la forme, comme sur le fond

� Réaffirmer ou redéfinir le rôle des différents acteurs et des étapes de la construction

� Harmoniser la rédaction et le fonctionnement des réglementations thématiques

Le tout, à droit constant.
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Article 26 projet de loi ESSOC: Concertation

Instruction de la demande, professions réglementées et contrôle
Le Conseil supérieur de la construction et de 

l’efficacité énergétique (CSCEE) a été

missionné par le Ministre de la Cohésion des 

Territoires pour piloter l’écriture des 

ordonnances.

Concertation réalisée dans le cadre de:

4 GT transversaux et 7 GT thématiques

Planning:

Ordonnance I: avril à juin 2018

Ordonnance II: septembre 2018 à été 2019

Assurance et sinistralité

Numérique

Outre-Mer

Sécurité Incendie

Accessibilité du cadre bâti

Acoustique

Ventilation

Bâtiment et Santé, qualité de l’air intérieur

Risques naturels

Performance énergétique des bâtiments



- 13 -

Article 26 projet de loi ESSOC: Ordonnance I

• Concertation menée entre avril et juin 2018,

• Examen final du projet d’ordonnance I au CSCEE du 11 juillet 2018,

• Publication de la loi ESSOC prévue fin juillet/début août 2018

• Publication de l’ordonnance I prévue octobre 2018

• Ordonnance I applicable dès sa publication (pas de nécessité de décrets d’application)

• Pour la ventilation: dérogations ouvertes au secteur résidentiel
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Ordonnance I : dérogations

• Possibilité pour le maître d’ouvrage d’une opération de construction de déroger à certaines dispositions 
constructives par des solutions d’effet équivalent

• Ces solutions doivent présenter un caractère innovant

• Dérogation par opération et non par système ou technologie

• Possibilité de demander conjointement des dérogations sur plusieurs thématiques réglementaires

• La demande d’autorisation de construire doit comporter une attestation d’effet équivalent établie par une 
tierce partie 

• Contrôle de la bonne mise en œuvre des solutions d’effet équivalent à l’achèvement des travaux , réalisé par 
un contrôleur technique

• Attestation de bonne mise en œuvre à annexer à la déclaration d’achèvement des travaux fournie par le 
maître d’ouvrage

• L’opération pourra faire l’objet d’un contrôle CRC (article L 151-1 du CCH) comme toute construction neuve 
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Ordonnance I : tierce partie

• Compétence:

� organisme ayant un certificat de qualification dans le domaine de l’ingénierie et sur le domaine visé par la 
solution d’effet équivalent (sauf incendie, santé, et risques naturels ou technologiques), délivré par un 
organisme de qualification accrédité COFRAC, ou

� organisme disposant d’un agrément de l’Etat ou reconnu par l’Etat, ou

� CSTB, ou

� CEREMA

• Indépendance et impartialité par rapport aux parties prenantes de l’opération

• Justification d’une assurance responsabilité civile couvrant l’activité relative à la délivrance de l’attestation 
d’effet équivalent
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Ordonnance I :demande de dérogation et validation

Dossier de demande d’attestation d’effet équivalent destiné à la tierce partie:

• pièces relatives à la description de l’opération

• pièces relatives aux conditions de réalisation

• pièces relatives au contrôle de la mise en œuvre

Validation de la demande:

• la tierce partie étudie la demande et produit un rapport d’analyse destiné au maître d’ouvrage

• si elle valide la solution proposée, elle établit une attestation d’effet équivalent qui est jointe au rapport 
d’analyse

Documents à tenir à disposition de l’administration:

Le maître d’ouvrage tient le dossier de demande, le rapport d’analyse et l’attestation à disposition de 
l’administration pendant les 10 ans suivant la réception des travaux



- 17 -

Ordonnance I :attestation d’effet équivalent

L’attestation d’effet équivalent comporte:

- la liste des dispositions constructives visées et les objectifs attendus ;

- une présentation de la solution d’effet équivalent proposée ;

- les conditions de mise en œuvre de la solution d’effet équivalent ;

- la validation du protocole de contrôle de l’atteinte des résultats attendus tout au long de 

l’opération ;

- le cas échéant, les conditions de contrôle périodique et d’exploitation de la solution d’effet 

équivalent
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Ordonnance II

La concertation sur l’ordonnance II débutera en septembre 2018, avec les mêmes GT 

transversaux et thématiques que pour l’ordonnance I.

Les premiers enseignements de la mise en pratique des dérogations rendues possibles par 

l’ordonnance I pourront notamment alimenter les réflexions.

L’objectif final est la réécriture des règles de construction en objectifs de résultats, et cela à

droit constant.



Merci de votre attention


