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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 
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2. Décret et arrêtés 
 

 Accessibilité : 

- Arrêté du 20 Avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des 
établissements recevant du public lors de leur construction et des installations 
ouvertes au public lors de leur aménagement 

- Arrêté du 23 Mars 2016 modifiant diverses dispositions relatives à l’accessibilité aux 
personnes handicapées des bâtiments d’habitations collectifs et des maisons 
individuelles neufs ou lorsqu’ils font l’objet de travaux ou lorsque sont créés des 
logements par changement de destination 

- Arrêté du 24 Décembre 2015 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des 
bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur 
construction 

- Décret n°2015-1770 du 24 Décembre 2015 modifiant les dispositions du code de la 
construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées 
des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles neufs 

- Circulaire interministérielle n° DGYHC 2007-53 du 30 Novembre 2007 relative à 
l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au 
public et des bâtiments d’habitation 

 

 Sismique : 

- 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 30 décembre 2020 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 ». 

 

 Incendie : 

- Arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de 
construction et d'ouvrages. 

- Arrêté modifié du 25 juin 1980 relatif aux règles de sécurité contre les risques 
d'incendie et de panique dans les ERP (Articles C012, CO 13 et CO 14). 

- Arrêté du 31 janvier 1986, modifié par les arrêtés du 18 août 1986 et du 19 décembre 
1988. 

- Arrêté modifié du 18 octobre 1977, relatif aux règles de sécurité contre les risques 
d'incendie et de panique dans les ERP. 

- Arrêté du 5 août 1992 modifié « Prévention des incendies et du désenfumage de 
certains lieux de travail ». 
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 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 (version consolidée au 2 novembre 2012). 

 


