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BULLETIN DE VIELLE REGLEMENTAIRE 
Etabli à partir des alertes KHEOX par Thierry PARINAUD 

Afin d’assurer la veille réglementaire et de pouvoir à terme vérifier que les textes réglementaires 
identifiés selon la liste des exigences réglementaires sont conformes à nos objectifs, les membres de 
QIA sont en majorité, abonnés à la base documentaire « Veille réglementaire : Khéox  avec une 
surveillance pour  l’environnement par Thierry PARINAUD 

 
 

Veille réglementaire – extraits du site www.kheox.fr au 30/06/2017 
 

 
TEXTE OFFICIEL  

Établissement du projet architectural, paysager et environnemental d’un lotissement 
La participation d’un architecte à l’élaboration du projet architectural, paysager et environnemental joint à 
la demande de permis d’aménager concernant un lotissement d’une surface à aménager supérieure à 2 
500 m² s’applique aux seules nouvelles demandes ... Lire la suite 17/05/17 
 
NORME  

Nouvelle partie 1-1-4 pour le NF DTU 68.3 traitant des VMC autoréglables double-flux 

Cette nouvelle norme NF DTU P 1-1-4, qui constitue une partie supplémentaire au DTU 68.3 sur les 

installations de VMC, publiée fin avril, propose des clauses types de spécification de mises en œuvre pour 
les travaux d’exécution des installations de VMC double flux générale et permanente par ... Lire la 
suite 18/05/17 
 
NORME  

Nouvelles règles régissant les catégories de produits pour les produits manufacturés et 
formés en place, destinées à la préparation des déclarations environnementales des 
produits 

Cette nouvelle norme NF EN 16783 de mai 2017 édicte les règles régissant les catégories de produits (RCP) 

pour les déclarations environnementales de type III (comme dans la norme NF EN 15804+A1) des produits 
isolants thermiques manufacturés et formés en place. En complément de la norme NF ... Lire la 
suite 18/05/17 
 
TEXTE OFFICIEL  

Permis de faire : c’est parti ! Très attendu par les professionnels de la construction, le décret n° 2017-

1044 du 10 mai 2017 relatif au « permis de faire » est entré en vigueur le 12 mai. Reflétant le passage 
d’une culture de la règle à une culture de l’objectif, le dispositif est issu de la loi LCAP ... Lire la 
suite 17/05/17 
 
TEXTE OFFICIEL  
Marchés publics globaux : adaptation des missions de maîtrise d’œuvre Le décret n° 2017-

842 pris en application de l’article 35 bis de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 créé par la loi 
n° 2016-925 du 7 juillet 2016 vise à définir un contenu de mission de maîtrise d'œuvre pour les marchés 
publics ... Lire la suite 15/05/17 
 
TEXTE OFFICIEL  

Etablissement du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques 

Afin d'améliorer la qualité de l'air et de réduire l'exposition des populations aux pollutions atmosphériques, 
des objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques ont été fixés par le décret 
n° 2017-949 du 10 mai 2017 ... Lire la suite 15/05/17 
 
TEXTE OFFICIEL  

Carte de bruit et plan de prévention du bruit dans l’environnement obligatoires pour les 
agglomérations de plus de 100 000 habitants 

http://mailing.groupemoniteur.fr/r/?id=h5ff93fc1,44fbeda6,44fbedf6
http://mailing.groupemoniteur.fr/r/?id=h5ff93fc1,44fbeda6,44fbedab
http://mailing.groupemoniteur.fr/r/?id=h5ff93fc1,44fbeda6,44fbedab
http://mailing.groupemoniteur.fr/r/?id=h5ff92e1d,44fbed14,44fbed1a
http://mailing.groupemoniteur.fr/r/?id=h5ff92e1d,44fbed14,44fbed1a
http://mailing.groupemoniteur.fr/r/?id=h5f78072b,44d6ec51,44d6ec52
http://mailing.groupemoniteur.fr/r/?id=h5f78072b,44d6ec51,44d6ec52
http://mailing.groupemoniteur.fr/r/?id=h5f78072b,44d6ec51,44d6ec5c
http://mailing.groupemoniteur.fr/r/?id=h5f78072b,44d6ec51,44d6ec5e
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Ce nouvel arrêté du 14 avril 2017 fixe la liste des agglomérations de plus de 100 000 habitants – ainsi que 
la liste des communes incluses dans ces agglomérations - qui doivent établir une carte de bruit et un plan 
de prévention du bruit dans l’environnement, en application de ... Lire la suite 12/05/17 
 
TEXTE OFFICIEL  

Travaux embarqués : le décret concernant l’obligation de travaux d’isolation thermique 
lors de gros travaux de rénovation des bâtiments  
Ce décret n° 2017-919 instaure l’obligation de réaliser des travaux d’isolation thermique par l’extérieur 
lors d’importants travaux de ravalement des immeubles. Applicable à partir du 1er juillet 2017, il précise 
le champ d’application de l’obligation de mise en ... Lire la suite 12/05/17 
 
TEXTE OFFICIEL  

Le raccordement de la fibre optique devient obligatoire lors des travaux de rénovation 

Suite à la publication du décret n° 2017-832, les travaux de rénovation en logements collectifs ou pour 
des locaux professionnels doivent, depuis le 8 mai, embarquer le raccordement à la fibre optique. 

L’obligation porte sur des immeubles regroupant plusieurs logements ou locaux à usages ... Lire la 
suite 12/05/17 
 
TEXTE OFFICIEL  

Accessibilité : la suite de la réforme 

Cet arrêté fixe les dispositions relatives aux dimensions des sas d'isolement applicables aux projets de 
construction dont le permis de construire est déposé à compter du 1er juillet 2017. Il introduit la 

jurisprudence du Conseil d’État en matière de dimensions des sas ... Lire la suite 12/05/17 
 
TEXTES OFFICIELS  

RT 2012, les systèmes d'appoint thermodynamique de l'eau chaude 

L’arrêté du 24 avril 2017 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte des systèmes d'appoint 
thermodynamique de l'eau chaude sanitaire dans la réglementation thermique 2012 est paru au JO du 27 
avril. Il précise la prise en compte de ces systèmes dans la ... Lire la suite  28/04/17 
 
ACTUALITÉ  

ERP neufs : l'arrêté définissant les nouvelles normes est paru 

Le fameux arrêté simplifiant les normes techniques pour assurer l'accessibilité d'un établissement recevant 
du public neuf et qui introduit la notion de "solutions d'effet équivalent" est paru au Journal Officiel du 26 
avril. Lire la suite  
27/04/17 
 

Registre d'accessibilité : voilà ce qu'il devra contenir 

Les établissements recevant du public ont 6 mois pour mettre à la disposition du public leur registre 
d'accessibilité, document qui devra mentionner les dispositions prises pour permettre à tous, notamment 
aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de bénéficier des prestations ... Lire la 
suite 26/04/17 
 

 

& 
 

 
 

http://mailing.groupemoniteur.fr/r/?id=h5f78072b,44d6ec51,44d6ec63
http://mailing.groupemoniteur.fr/r/?id=h5f78072b,44d6ec51,44d6ec87
http://mailing.groupemoniteur.fr/r/?id=h5f78072b,44d6ec51,44d6ec8d
http://mailing.groupemoniteur.fr/r/?id=h5f78072b,44d6ec51,44d6ec8d
http://mailing.groupemoniteur.fr/r/?id=h5f78072b,44d6ec51,44d6ec95
http://mailing.groupemoniteur.fr/r/?id=h5f0a3815,44c73ff0,44c73ff5
http://mailing.groupemoniteur.fr/r/?id=h5f0a3815,44c73ff0,44c73ff7
http://mailing.groupemoniteur.fr/r/?id=h5f0a3815,44c73ff0,44c73ff9
http://mailing.groupemoniteur.fr/r/?id=h5f0a3815,44c73ff0,44c73ff9
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Vingt-cinq dossiers ont été mis à jour et un autre a été créé afin de tenir compte de l'actualité 
législative, réglementaire et normative du trimestre écoulé, laquelle porte notamment sur : 
  

- les aides octroyées par la puissance publique au logement et à la construction : loi de finances pour 
2017 et arrêté du 30 décembre 2016 relatif au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition 
énergétique ; 
  

- la protection des éléments en bois contre les dégradations : norme NF P 03-201 de février 2016 
relative au diagnostic technique et à la présence de termites ; 
  

- les propriétés thermiques, la performance énergétique et les besoins bioclimatiques : décret du 
21 décembre 2016 relatif aux constructions à énergie positive et à haute performance 
environnementale sous maîtrise d'œuvre publique ; arrêté du 4 novembre 2016 sur les 
caractéristiques thermiques et les exigences de performance énergétique des bâtiments ou parties de 
bâtiments neufs ; fascicule  
FD P 50-784 de juillet 2016 relatif aux performances thermiques des bâtiments ; 
  

- les structures en bois : NF EN 350 d'octobre 2016 sur la durabilité du bois et de ses dérivés ; partie 1 
de la NF EN 14081 relative aux structures en bois ; 
  

- les ouvertures extérieures : NF EN 755 d'avril 2016 sur l'aluminium et ses alliages, notamment dans 
les profilés ; 
  

- les platelages en bois : NF EN 350 d'octobre 2016 sur la durabilité du bois et ses dérivés ; NF EN 
338 de juillet 2016 sur les classes de résistance des structures en bois ; 
  

- les revêtements muraux : NF T 30-085 de novembre 2016 relative aux peintures et vernis ; NF EN 
14411 de novembre 2016 relative aux carreaux en céramique ; 
  

- le chauffage et le stockage de liquides inflammables et/ou combustibles : arrêté du 23 mai 2016 
relatif aux installations de production de chaleur et d'électricité ;  
NF EN 13616 d'août 2016 relative aux réservoirs pour carburants ; 
  

- la voirie et les travaux afférents : décret du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge 
pour véhicules électriques ; arrêté du 27 décembre 2016 modifiant le Code de l'énergie et différents 
arrêtés sur l'exécution de travaux à proximité des réseaux de collecte et de distribution existants ; 
  

- les installations intérieures de gaz et d'électricité des habitations relevant du bail : décrets du 
11 août 2016 sur l'état des installations intérieures de gaz et d'électricité des logements loués. 
 
 
 
 

 

Thierry PARINAUD 
Pilote environnemental 
& Responsable BIM QIA 
30/06/17 

 
 
 
La note est disponible sur : 
http://qualite-ingenierie-architecture.fr/veille-environnementale-reglementaire/ 
 

http://qualite-ingenierie-architecture.fr/veille-environnementale-reglementaire/

