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Bulletin de veille réglementaire
Numéro 1 - 28/02/2019

Dans ce bulletin de veille réglementaire, nous vous proposons une sélection de textes réglementaires, publiés du 1er
janvier au 28 février 2019 accompagnée d’un résumé, ainsi que le lien Web vers l’intégralité du texte officiel. Ce mois-
ci 16 textes réglementaires ont été sélectionnés.

A LA UNE

BÂTIMENT - LOGEMENT

Signature du contrat du Comité Stratégique de Filière « Industries pour la construc�on » 2018-2022 -
Ministère de la Cohésion des territoires et des Rela�ons avec les collec�vités territoriales

14/02/2019 - COHESION-TERRITOIRES.GOUV.FR

rançois de Rugy, ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, Julien Denormandie
ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales, chargé de la Ville et du Logement, Agnès Pannier- Runacher, secrétaire d’État auprès du
ministre de l’Economie et des Finances, et André Flajolet, vice-président de l’Association des maires de
France et présidents d’Intercommunalité ont signé aux côtés des représentants des industries de
construction, ce 13 février, le contrat du Comité Stratégique de Filière « Industries pour la construction ».

Lire la suite

Le Plan Bâ�ment Durable lance un groupe de travail pour favoriser la rénova�on du parc loca�f privé -
Plan Bâ�ment Durable

26/02/2019 - PLANBATIMENTDURABLE.FR

Le parc locatif privé représente près de 6,5 millions de logement en France, dont une grande partie de
passoires thermiques. Il est donc indispensable de mettre en place un plan d’actions spécifique pour
accélérer la rénovation énergétique de ces logements : le Plan Bâtiment Durable a décidé de se mobiliser
dans le but de proposer rapidement des ajustements de politiques publiques et des actions opérationnelles.

Lire la suite

http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/signature-du-contrat-du-comite-strategique-de-filiere-industries-pour-la-construction-2018-2022
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/signature-du-contrat-du-comite-strategique-de-filiere-industries-pour-la-construction-2018-2022
http://www.planbatimentdurable.fr/le-plan-batiment-durable-lance-un-groupe-de-a1354.html
http://www.planbatimentdurable.fr/le-plan-batiment-durable-lance-un-groupe-de-a1354.html
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11/02/2019 - ACTU-ENVIRONNEMENT.COM
Le décret précisant l'obligation de rénovation des bâtiments tertiaires publics et privés est attendu pour le 
printemps prochain. Son périmètre sera élargi à de nombreux bâtiments. La première obligation porte sur 
un reporting à mener à partir de 2020.En attendant la première échéance de 2030, le gouvernement veut 
suivre les avancées du secteur. A partir du 1er janvier 2020, tous les acteurs devront renseigner une 
plateforme informatique permettant de recueillir, de manière anonymisée, les données de consommation et 
de suivre la réduction des consommations d'énergie finale. Cette plateforme sera gérée par l'Ademe.

Lire la suite

Rénova�on énergé�que : Améliorer le confort de son logement avec Faire.fr
22/01/2019 - COHESION-TERRITOIRES.GOUV.FR

En France, 7 millions de logements sont mal isolés, et 3,8 millions de ménages ont des difficultés à payer
leur facture de chauffage ou sont même contraints de se priver de chauffage. Parce qu'il n'est pas toujours
facile de s'y retrouver dans les aides existantes à la rénovation énergétique, le nouveau service public «
FAIRE » guide gratuitement les particuliers dans leurs projets et travaux de rénovation. 

Lire la suite

Essoc : projet de loi pour ra�fier la première ordonnance 2018-937
18/01/2019 - COHESION-TERRITOIRES.GOUV.FR

La stratégie Logement présentée par les ministres le 20 septembre 2017, avait notamment pour ambition
d'engager un choc de simplification des normes de construction. L'article 49 de la loi État au service d'une
société de confiance (ESSOC) publiée le 10 août 2018 indique les modalités de concrétisation de cette
amibiton en deux temps, par le biais de deux ordonnances. 
Lors du Conseil des ministres du 16 janvier 2019, un projet de loi ratifiant la première des deux
ordonnances a été présenté. Celle-ci vise à faciliter la réalisation des projets de construction et à favoriser
l’innovation au travers d’un « permis d’expérimenter ».

Lire la suite

Lu�e contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil : une priorité du Gouvernement
21/01/2019 - COHESION-TERRITOIRES.GOUV.FR

La lutte contre l'habitat indigne est une priorité du Gouvernement. A ce titre, il met en place des moyens
inédits pour lutter contre ces phénomènes. Nicole BELLOUBET, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et
Julien DENORMANDIE, ministre chargé de la Ville et du Logement, se sont rendus à Pierrefitte-sur-Seine
afin d'annoncer le dispositif de renforcement de la lutte contre l'habitat indigne.

Lire la suite

Circulaire du 8 février 2019 rela�ve au renforcement et à la coordina�on de la lu�e contre l'habitat
indigne

08/02/2019 - CIRCULAIRES.LEGIFRANCE.GOUV.FR

La présente circulaire a pour objet d' améliorer la coordination de l'action des services de l'Etat et de
renforcer l'efficacité de la réponse pénale. Pour ce faire, elle insiste sur l' importance d'associer étroitement
les parquets à l'action des pôles départementaux de lutte contre l'habitat indigne (PDLHI) et incite à la mise
en place de groupes locaux de traitement de la délinquance dédiés à la lutte contre l'habitat indigne.

Lire la suite

Publica�on du rapport d'ac�vité 2018 : la filière résolument engagée
28/01/2019 - PLANBATIMENTDURABLE.FR

Pour la dixième année consécutive, le Plan Bâtiment Durable publie son rapport d'activité annuel : le
témoignage d'une mobilisation renforcée en 2018 autour des enjeux de transition énergétique et
environnementale de la filière du bâtiment et de l'immobilier durable.

Lire la suite

https://www.actu-environnement.com/ae/news/Renovation-batiments-tertiaires-32858.php4#xtor=AL-71
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/renovation-energetique-ameliorer-le-confort-de-son-logement-avec-faire-fr#xtor=RSS-1
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/renovation-energetique-ameliorer-le-confort-de-son-logement-avec-faire-fr#xtor=RSS-1
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/essoc-projet-de-loi-pour-ratifier-la-premiere-ordonnance-2018-937#xtor=RSS-1
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/essoc-projet-de-loi-pour-ratifier-la-premiere-ordonnance-2018-937#xtor=RSS-1
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/communique-de-presse-lutte-contre-l-habitat-indigne-et-les-marchands-de-sommeil-une-priorite-du-gouvernement#xtor=RSS-1
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/communique-de-presse-lutte-contre-l-habitat-indigne-et-les-marchands-de-sommeil-une-priorite-du-gouvernement#xtor=RSS-1
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=44384
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=44384
http://www.planbatimentdurable.fr/publication-du-rapport-d-activite-2018-la-filiere-a1348.html
http://www.planbatimentdurable.fr/publication-du-rapport-d-activite-2018-la-filiere-a1348.html
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LOI ELAN

ENERGIE

28/01/2019 - PLANBATIMENTDURABLE.FR
Pour la dixième année consécutive, le Plan Bâtiment Durable publie son rapport d'activité annuel : le 
témoignage d'une mobilisation renforcée en 2018 autour des enjeux de transition énergétique et 
environnementale de la filière du bâtiment et de l'immobilier durable.

Lire la suite

Circulaire du 21 décembre 2018 de présenta�on des disposi�on applica�on immédiate de la loi n°2018-
1021 du 23 novembre 2018 portant évolu�on du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN)

07/01/2019 - BULLETIN-OFFICIEL.DEVELOPPEMENT-DURABLE.GOUV.FR

Circulaire de présentation des dispositions application immédiate de la loi n°2018-1021 du 23 novembre
2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN). La présente circulaire
identifie en annexe I les dispositions application immédiate et expose en annexe II les dispositions qui
nécessitent un texte application. 

Lire la suite

Décret n) 2019-95 du 12 février 2019 pris pour l'applica�on de l'ar�cle 20 de la loi n° 2018-1021 du 23
novembre 2018 portant évolu�on du logement, de l'aménagement et du numérique publié au JO n° 0038

14/02/2019 - LEGIFRANCE.GOUV.FR

le décret détermine les constructions et opérations d’aménagements situées à proximité immédiate d’un site
nécessaire à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques ou Paralympiques,
susceptibles d’affecter les conditions de desserte, d’accès, de sécurité ou d’exploitation de ce site. Ces
constructions et opérations bénéficieront du régime spécifique de la procédure intégrée de mise en
compatibilité des documents d’urbanisme. Les litiges les concernant seront soumis aux règles de
compétence juridictionnelle prévues par le décret no 2018-1249 du 26 décembre 2018 relatif au contentieux
des opérations d’urbanisme, d’aménagement et de maîtrise foncière afférentes aux jeux Olympiques et
Paralympiques de 2024. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Lire la suite

François de Rugy sélec�onne 18 nouveaux programmes d économies d'énergie représentant plus de 100
millions d'euros d'inves�ssement | Ministère de la Transi�on écologique et solidaire

21/01/2019 - ECOLOGIQUE-SOLIDAIRE.GOUV.FR

Le Gouvernement s’est fixé un objectif ambitieux dans la Programmation pluriannuelle de l’énergie pour
réduire ses émissions de CO2 : faire baisser de 17 % la consommation d’énergies de la France d’ici à 2030,
et de 40 % celle d’énergies fossiles sur la même période. Pour y parvenir, François de Rugy, Ministre d’État,
ministre de la Transition écologique et solidaire, soutient 18 nouveaux programmes d’économies d’énergie
dans le dans le cadre du dispositif des Certificats d’économies d’énergie (CEE).

Lire la suite

Le Gouvernement publie le projet de Programma�on pluriannuelle de l'énergie (PPE) dans son intégralité
| Ministère de la Transi�on écologique et solidaire

25/01/2019 - ECOLOGIQUE-SOLIDAIRE.GOUV.FR

Annoncé en novembre dernier par le Président de la République et le ministre d’Etat, ministre de la
Transition écologique et solidaire, dans le cadre de la présentation de la Stratégie française pour l’énergie
et le climat, le ministère de la Transition écologique et solidaire publie aujourd’hui l’intégralité du projet de
Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) qui constituera le fondement de l’avenir énergétique de la
France pour les prochaines années.

Lire la suite

http://www.planbatimentdurable.fr/publication-du-rapport-d-activite-2018-la-filiere-a1348.html
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0030576/LOGL1835604C-%20site%20PM.pdf;jsessionid=3D2B41D226C18850AA361EAF64B5D018
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0030576/LOGL1835604C-%20site%20PM.pdf;jsessionid=3D2B41D226C18850AA361EAF64B5D018
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038124867
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038124867
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/communique-presse-francois-rugy-selectionne-18-nouveaux-programmes-deconomies-denergie-representant
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/communique-presse-francois-rugy-selectionne-18-nouveaux-programmes-deconomies-denergie-representant
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/gouvernement-publie-projet-programmation-pluriannuelle-lenergie-ppe-dans-integralite
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/gouvernement-publie-projet-programmation-pluriannuelle-lenergie-ppe-dans-integralite
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ENVIRONNEMENT - DÉCHETS

Newsletter réalisée par l’équipe du Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton 
à l'aide de la solution mytwip de COEXEL

Pour plus d'informations : Site Internet

Si vous souhaitez vous désinscrire de cette newsletter, cliquez ici

Signature du Contrat du comité stratégique de filière « Transforma�on et valorisa�on des déchets » |
Ministère de la Transi�on écologique et solidaire

18/01/2019 - ECOLOGIQUE-SOLIDAIRE.GOUV.FR

Brune Poirson, secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire,
et Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances, ont signé
le Contrat du comité stratégique de filière « Transformation et valorisation des déchets » ce vendredi 18
janvier 2019, à Limay (78).

Lire la suite

Signature du« Pacte Na�onal sur les emballages plas�ques »
21/02/2019 - ECOLOGIQUE-SOLIDAIRE.GOUV.FR

Brune Poirson a signé, le 21 février 2019, le « Pacte National sur les emballages plastiques » avec
différentes entreprises et deux ONG avec le soutien de la Fondation Ellen MacArthur. Objectif : s’engager
collectivement pour devenir acteurs de l’économie circulaire et faire en sorte que le plastique ne devienne
jamais un déchet.

Lire la suite

Contrats de transi�on écologique : 17 territoires déjà engagés | Ministère de la Transi�on écologique et
solidaire

05/02/2019 - ECOLOGIQUE-SOLIDAIRE.GOUV.FR

La seconde phase d’expérimentation des contrats de transition écologique (CTE) a été lancée le 5 février
2019. Cet outil, au service des collectivités locales et des entreprises a pour objectif d’engager la mutation
des territoires autour de projets durables et concrets.

Lire la suite

Projet d'arrêté modifiant les arrêtés rela�fs à la déclara�on environnementale des produits de
construc�on et de décora�on et les équipements électriques, électroniques et de génie clima�que

19/02/2019 - COHESION-TERRITOIRES.GOUV.FR

La réglementation actuelle sur la déclaration environnementale prévoit une obligation de transmission de la
part des fabricants aux autorités publiques par le biais d’un site Internet. Afin de simplifier les procédures
ainsi que le paysage informationnel sur le sujet des déclarations environnementales, il a été choisi de
modifier les obligations d’informations en rendant obligatoire le dépôt de la déclaration environnementale
non plus dans une base de données publique mais dans celle des programmes de vérification.

Lire la suite

http://www.coexel.com/
https://www.cerib.com/
mailto:c.lachaud@cerib.com?subject=Desinscription%20de%20Bulletinde%20veille%20r%C3%A9glementaire
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/cp-signature-du-contrat-du-comite-strategique-filiere-transformation-et-valorisation-des-dechets
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/cp-signature-du-contrat-du-comite-strategique-filiere-transformation-et-valorisation-des-dechets
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/signature-du-pacte-national-sur-emballages-plastiques#xtor=RSS-22
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/signature-du-pacte-national-sur-emballages-plastiques#xtor=RSS-22
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/contrats-transition-ecologique-17-territoires-deja-engages#xtor=RSS-22
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/contrats-transition-ecologique-17-territoires-deja-engages#xtor=RSS-22
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/projet-d-arrete-modifiant-les-arretes-relatifs-a-la-declaration-environnementale-des-produits-de-construction-et-de-decoration-et-les-equipements
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/projet-d-arrete-modifiant-les-arretes-relatifs-a-la-declaration-environnementale-des-produits-de-construction-et-de-decoration-et-les-equipements

