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1. Règlementations
2. Décrets et Arrêtés

Nb : La liste des documents n’est pas exhaustive. Il appartient à l’utilisateur de faire les
vérifications nécessaires sur le site de Légifrance.
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1. Règlementations
- Règlement (UE) N° 305/2011 du parlement Européen et du conseil du 9 mars 2011
établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de
construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil.
- Règlement n° 2037/2000 du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent
la couche d'ozone.
- Règlement REACH n°1907/2006 du 18 décembre 2006 (Registration, Evaluation,
Autorisation of Chemical products) relatif à l'enregistrement, l'évaluation et
l'autorisation des produits chimiques
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2. Décret et arrêtés
 Prévention des risques liés aux séismes
- Décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique.
- Décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité
du territoire français.
- Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction
parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ». (Et
modificatifs)
- Arrêté du 19 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la
classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de
la classe dite « à risque normal ».
- Arrêté du 25 octobre 2012 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la
classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de
la classe dite « à risque normal ».
- Arrêté du 15 septembre 2014 modifiant l’arrêté du 22 octobre relatif à la
classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de
la classe dite ≪ à risque normal ≫.
 Prévention des risques liés aux incendies
- Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation de dispositions complétant et modifiant
le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public (ERP)
- Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments
d’habitation
- Arrêté du 21 Novembre 2002 publié au JORF du 31 décembre 2002 relatif à la
réaction au feu des produits de construction et d’aménagement
- Arrêté du 6 octobre 2004 portant approbation de dispositions complétant et
modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans
les établissements recevant du public
- Arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de
construction et d'ouvrages (et modificatifs)
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- Arrêté du 24 septembre 2009 portant approbation de diverses dispositions
complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public
- Arrêté du 24 mai 2010 Instruction Technique 249 relative aux façades
- Arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des
immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de
panique
- Arrêté du 19 juin 2015 modifiant l’Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection
contre l’incendie des bâtiments d’habitation
- Décision du 2 décembre 2010 (2010/737/EU) CWFT «establishing the classes of
reaction-to-fire performance for certain construction products as regards steel sheets
with polyester coating and plastisol coating»
 Obligations de marquage CE des produits de construction
- Décret n°2012 – 1489 du 27 décembre 2012, publié le 29 décembre a pour objet la
mise en œuvre du marquage CE des produits de construction en application du
règlement (UE) n°3052011.
- Décret n° 2012-1489 du 27 décembre 2012 pris pour l'exécution du règlement (UE)
n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des
conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et
abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil
 Environnement
- Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 relatif à l’étiquetage des produits de
construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs
émissions de polluants volatils.
- Arrêté du 19 avril 2011 relatif à l’étiquetage des produits de construction ou de
revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de
polluants volatils.
- Arrêté du 20 février 2012 modifiant l’arrêté du 19 avril 2011 relatif à l’étiquetage des
produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis
sur leurs émissions de polluants volatils.
- Décret n° 2011-1728 du 2 décembre 2011 relatif à la surveillance de la qualité de l’air
intérieur dans certains établissements recevant du public.
- Décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l’évaluation des moyens d’aération et à
la mesure des polluants effectuée au titre de la surveillance de la qualité de l’air
intérieur de certains établissements recevant du public.
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-

Décret n°2013-1264 du 23 décembre 2013 relatif à la déclaration environnementale
de certains produits de construction destinés à un usage dans les ouvrages de
bâtiment.

-

Arrêté du 23 décembre 2013 relatif à la déclaration environnementale des produits
de construction et de décoration destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment.

 Thermique
-

Arrêté du 03 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance
énergétique des bâtiments existants.

-

Arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants
de surface supérieure à 1000 m², lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation
importants.

-

Décret n° 2009-1154 du 29 septembre 2009 créant un label « haute performance
énergétique rénovation » pour certains bâtiments existants.

-

Arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences
de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de
bâtiments.

-

Décret n°2010-1269 du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à
la performance énergétique des constructions.

-

Arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux
exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties
nouvelles de bâtiments autres que ceux concernés par le décret du 26 octobre 2010.

 Acoustique
-

Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de
transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les
secteurs affectés par le bruit.

-

Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments
d'habitation.

-

Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de
santé.

-

Décret n° 2011-604 du 30 mai 2011 relatif à l’attestation de prise en compte de la
règlementation acoustique à établir à l’achèvement des travaux de bâtiments
d’habitation neufs.
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