
50 mesures de simplification pour la construction 
 
À l’initiative du ministère du logement, une grande concertation, intitulée « objectifs 500 000 », a été 
conduite entre novembre 2013 et février 2014, rassemblant tous les professionnels de la construction 
concernés – entreprises, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, personnalités qualifiées, etc. – sur 
quatre thématiques majeures : la simplification des normes, la mobilisation du foncier, l’adaptation de 
l’offre de logement et l’innovation dans le secteur du bâtiment.  
 
Premier résultat concret issu de la démarche « objectifs 500 000 », 50 mesures de simplification ont 
été identifiées à partir des propositions des professionnels. Elles faciliteront la construction et 
donneront lieu à des économies pour les entreprises, comme pour les particuliers ou les collectivités 
locales. 
 
Electricité et réseaux de communication 
 
1. Réviser la norme électrique pour séparer ce qui relève de la sécurité, d’application obligatoire, de 

ce qui relève du confort, d’application volontaire. 
 
2. Réduire les exigences d'équipements électriques prévus la norme pour correspondre aux usages 

constatés 
 
A titre d’exemple, tout en garantissant la sécurité des utilisations, le nombre maximal de prises par 
circuit pourra être augmenté. 
 
D’une manière similaire, certains équipements, tels que sonnette, alarme, vidéophonie ou interphonie, 
qui nécessitent aujourd’hui des circuits dédiés, pourront être alimentés par d’autres circuits. 
Ces évolutions permettront de réduire le câblage et de limiter le nombre de disjoncteurs. 
 
Confort d’usage et hygiène 
 
3. Supprimer le sas entre le cabinet de toilettes et le séjour ou la cuisine 

 
L’obligation d'un « sas » entre le cabinet et les autres pièces conduit à réserver une surface 
importante, ce qui peut être très pénalisant. Si cette obligation se justifiait au temps de son 
instauration, dans un contexte spécifique où il était nécessaire d’œuvrer pour la salubrité et l’hygiène 
des logements, les modes de vie actuels et le niveau des équipements sanitaires la rendent 
aujourd’hui obsolète.  
 
4. Améliorer la lisibilité des exigences liées à la réglementation sur la ventilation 

 
Sécurité incendie 
 
5. Supprimer l’interdiction de l’usage du bois en façade qui existe pour les grands bâtiments 

 
La réglementation incendie traite encore le bois comme un matériau avec des exigences spécifiques. 
Ainsi, la réglementation sur la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation interdit l’usage du 
bois en façade pour les bâtiments les plus importants (3ème famille B et 4ème famille), alors que pour 
les autres matériaux, seules les caractéristiques de résistance au feu mis en œuvre sont visées. Il est 
donc logique aujourd’hui de supprimer ce traitement particulier du bois, pour ne maintenir que 
l’obligation de performance en termes de résistance au feu. 
 
6. Adapter la réglementation incendie pour mieux tenir compte des spécificités des DOM 

 
7. Réviser les règles de désenfumage 
 
8. Lever les incohérences existant entre la  réglementation incendie et l’instruction technique sur les 

façades 
 
9. Faire évoluer la réglementation incendie pour mieux intégrer les caractéristiques du bois 
 



 
Sismique, solidité, structure 
 
10. Exonérer d'exigences parasismiques les éléments ne présentant pas d’enjeux pour la sécurité 

des personnes 
 
Le champ de la réglementation sera limité aux seuls éléments du cadre bâti qui par leurs 
caractéristiques, poids, mode de fixation et emplacement sont de nature à mettre en cause la sécurité 
des personnes, évitant ainsi des contraintes, des calculs complexes et in fine un coût pour des 
éléments sans enjeu de sécurité. 
 
11. Revoir la réglementation sismique applicable à l’ajout ou au remplacement d’éléments non 

structuraux. 
 
L’application de l’intégralité de la réglementation sismique ne sera désormais plus exigée que dans le 
cas de travaux importants sur le bâtiment. 
 
12. Assurer la bonne mise en œuvre du référentiel permettant de définir les travaux à réaliser au vu 

des objectifs de performance fixés dans les règlements des plans de prévention des risques 
technologiques (PPRT) 

 
Lutte contre les termites 
 
13. Revoir le périmètre d’application des mesures de prévention pour la lutte contre les termites, en 

passant d’un maillage départemental à un maillage communal 
 

 
Performance thermique 
 
14. Relever le seuil d’application de la RT 2012 pour les extensions de bâtiments existants 

 
Les petites extensions seront ainsi soumises à une réglementation adaptée, fonctionnant avec des 
exigences de moyens et permettant d’atteindre globalement la même ambition de performance 
énergétique que la RT 2012. 
 
Les projets d’extensions de taille importante, qui sont assimilables à la construction d’un bâtiment à 
part entière, resteront pleinement soumis à la RT 2012. 
 

Communes du département où la présence de termites est avérée 

Zones où s’appliquent les mesures de protection contre les termites pour les bâtiments neufs 

Réglementation actuelle Réglementation nouvelle 



15. Simplifier les conditions d’obtention des agréments de projets spécifiques par rapport à la RT 
2012 et accélérer les conditions d’instruction. 

 
La réglementation thermique 2012 prévoit, dans le cas où la méthode de calcul en vigueur n’est pas 
applicable à une opération, la possibilité de demander un agrément ministériel (Titre V opération). Cet 
agrément est délivré suite à l’avis d’une commission d’experts indépendants. 
 
Afin de permettre aux acteurs de pouvoir mettre en œuvre leurs innovations le plus rapidement 
possible, la procédure sera simplifiée et le traitement des demandes accéléré. En particulier, sera fixé 
un délai maximal d’instruction de 3 mois, l’absence de réponse valant acceptation. 
 
16. Revoir le mode de calcul des surfaces vitrées qui pénalise fortement, notamment en logement 

collectif, les petits logements 
 
17. Revoir la modulation de l’exigence de consommation maximale d’énergie primaire pour les 

maisons de petite et très petite surface 
 
18. Revoir la modulation de l’exigence de consommation maximale d’énergie primaire pour les petits 

bâtiments tertiaires (ex : crèches, vestiaires sportifs,…) 
 
19. Modifier la réglementation thermique 2012 pour autoriser plus de souplesse dans les conditions 

d’installation des systèmes de mesures ou d’estimation des consommations d’énergie 
 
20. Autoriser un bonus de constructibilité pour les opérations plus performantes que la réglementation 

thermique 2012, sans renvoi à un label réglementaire 
 
Outre-Mer 
 
21. Réviser la réglementation thermique, acoustique et aération DOM (RTAA DOM) pour faciliter son 

application 
 

22. Prendre en compte la spécificité des sites très isolés pour l’application de la réglementation sur 
les équipements électriques et de communication (ex : constructions en dehors des zones 
urbanisées en Guyane) 

 
Il s’agira ici de permettre de ne pas installer certains équipements dans les logements lorsque ceux-ci 
sont rendus inutiles du fait de l’isolement des sites (par exemple, ne pas prévoir de prises 
téléphoniques dans des secteurs qui ne pourront jamais être raccordés au réseau). 
 
Accessibilité 
 
23. Dans le cas de deux logements superposés, ne plus exiger l’accessibilité aux personnes à 

mobilité réduite du logement situé à l’étage  
 

Aujourd’hui, ces logements sont assimilés à des maisons individuelles, et la réglementation impose 
donc l’accessibilité du logement situé à l’étage. Cela demande la création d’une rampe, qui peut être 
difficile à réaliser, ou l’aménagement d’un ascenseur, qui présente un coût élevé. En conséquence, 
peu de logements de ce type sont construits, alors que cette forme urbaine peut constituer une 
réponse intéressante pour limiter l’étalement urbain. 
 
24. Autoriser les travaux modificatifs de l’acquéreur qui garantissent la visitabilité du logement et 

l’adaptabilité du cabinet d’aisances 
 
Pour concilier l’intérêt pour chacun de disposer d’un bien qui corresponde à ses besoins et la prise en 
compte de la situation des personnes handicapées, les travaux modificatifs de l’acquéreur seront 
autorisés dès lors que le logement pourra être visité par une personne handicapée et que son cabinet 
d’aisances pourra être ultérieurement adapté.  
 
25. Prévoir des règles spécifiques pour les logements à occupation temporaire, notamment un quota 

de logements adaptés (mesure en vigueur) 



 
26. Elaborer une réglementation spécifique pour les établissements recevant du public (ERP) 

existants alors que la même réglementation que pour les ERP neufs s’applique aujourd’hui 
 
27. Revoir les exigences réglementaires concernant les cheminements extérieurs, notamment dans 

le cas de terrains pentus ou escarpés. 
 
28. Mettre en cohérence les possibilités de rendre accessible l’intérieur d’un bâtiment avec la 

topographie 
 
29. Autoriser l’installation des rampes amovibles pour la mise en accessibilité des établissements 

recevant du public existants 
 
30. Autoriser l’installation d’un élévateur en lieu et place d’un ascenseur jusqu’à une hauteur 

correspondant à un niveau 
 

Pour simplifier les démarches des maîtres d’ouvrage, la réglementation sera modifiée pour mieux tenir 
compte des contraintes dues aux cadres naturel et bâti existant.  
 
31. Mettre en cohérence la réglementation et la norme pour la mesure de la ligne de foulée dans un 

escalier tournant 
 
32. Autoriser les chevauchements entre débattement de portes et cercle de rotation du fauteuil roulant 

dans certaines pièces 
 
33. Faire référence aux largeurs de passage plutôt qu’aux largeurs nominales de porte 
 
34. Réviser l’obligation d’accessibilité des fenêtres situées en hauteur dans les pièces humides 
 
35. Revoir l’obligation de la deuxième main courante dans les cages d’escalier à fut central 
 
36. Supprimer les dispositions pour l’accessibilité aux personnes en fauteuils roulant aux étages non 

accessibles 
 
37. Simplifier la réglementation relative à l’éclairage dans les parties communes 
 
38. Réviser la règle d’accessibilité relative aux places de stationnement dans les parkings situés dans 

les bâtiments  
 
39. Permettre l’installation de rampe discontinue dans les escaliers à angles 
 
40. Circonscrire l’accessibilité des chambres d’hôtel non-adaptées à la largeur de la porte d’entrée de 

la chambre 
 
Ascenseurs 
 
41. Supprimer l’obligation de travaux de précision d’arrêt 
 
42. Supprimer l’obligation de travaux de protection contre la vitesse excessive en montée 
 
43. Réviser les exigences de calculs prévues par la norme ascenseur qui conduisent 

systématiquement à augmenter la charge de trafic ou le nombre d’appareils (mesure en vigueur) 
 
Divers 
 
44. Revoir la réglementation pour faciliter l’installation de prises de recharge pour les véhicules 

électriques 
 



Il s’agit, d’une part, de permettre à un copropriétaire de pouvoir installer une prise pour véhicule 
électrique à ses frais sans avoir besoin du vote de la copropriété pour et, d’autre part, de supprimer 
l’obligation d’un local électrique spécifique. 
 
45. Etendre les possibilités de réalisation d’un espace de stationnement pour les vélos à l’extérieur 

des bâtiments, lorsque celui-ci est obligatoire. 
 
46. Supprimer l’obligation d’installer un conduit de fumée dans les maisons individuelles neuves 

équipées d’un système chauffage électrique 
 
47. Préciser la réglementation applicable à l’aménagement des espaces destinés aux transports de 

fond. 
 
48. Supprimer l’obligation de taux de bois dans la construction 
 
49. Faciliter l’utilisation de matériaux biosourcés en façade, en ne permettant pas aux documents 

d’urbanisme de les interdire 
 
Gouvernance 
 
50. Réformer le processus d’élaboration des normes pour en réguler le flux et mieux associer tous 

les professionnels concernés 
 
Le processus actuel d’élaboration des normes ne permet pas de garantir la bonne association de 
toutes les parties prenantes concernées et aboutit parfois à des textes pour lesquels le rapport 
bénéfice / coût est discutable. 
 
51. Mettre en place le conseil supérieur de la construction 

 
Cette instance réunira les professionnels de la construction, représentés à haut niveau, et les pouvoirs 
publics. Elle sera saisie pour rendre un avis sur toute nouvelle réglementation impactant le bâtiment et 
s’attachera notamment à apprécier l’opportunité des mesures au regard de leur coût ainsi que leur 
cohérence avec les autres réglementations et normes en vigueur. 
 
52. Mettre en place un site internet dédié à la remontée permanente d’informations sur les 

réglementations et les normes 
 
Mesures d’accompagnement 
 
• Assurer la montée en compétence des professionnels du bâtiment en matière de performance 

énergétique 
 
Pour cela, la convention sur la formation aux économies d’énergie dans le bâtiment (FEE-Bat) pour la 
période 2014-2017 a été signée le 30 avril 2014 par Ségolène Royal, ministre de l’Écologie, du 
Développement durable et de l’Énergie, et Sylvia Pinel, ministre du Logement et de l’Égalité des 
territoires. 
 
• Lancer appel à projets « Méthodes de massification pour la rénovation et la construction de 

bâtiments » dans le cadre du programme d’investissements d’avenir (PIA) pour encourager 
l’innovation 

 
Cette initiative a pour objectif de développer de nouvelles solutions technologiquement et 
économiquement viables pour un déploiement à grande échelle de la rénovation énergétique sur le 
parc immobilier français. Elle vise aussi à expérimenter de nouvelles façons de construire. Ces 
solutions innovantes doivent permettre une réduction forte des besoins des usages énergétiques, des 
impacts environnementaux, ainsi que des temps d’intervention sur chantier. 
 
 
 
 



• Faire entrer le bâtiment dans l’ère du numérique 
 
Confier une mission à une personnalité qualifiée pour développer toutes les applications et 
innovations numériques dans le processus de construction. L’utilisation des outils numériques dans le 
bâtiment permettra de simplifier les procédures, de faciliter la coordination des intervenants sur les 
chantiers, d’améliorer la qualité et de réduire les coûts. Ces outils permettront également aux maîtres 
d’ouvrage de disposer de possibilités accrues pour s’approprier leurs projets avant réalisation et pour 
mieux anticiper les risques, les nécessités et les coûts de l’exploitation future. 


