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REVÊTEMENTS PROJETÉS DE PRODUITS FIBREUX : LE NF DTU 27.1 A ÉTÉ RÉVISÉ 

   

 

 

 

   
 

Paru en août 2019, le NF DTU 27.1 propose des clauses types 
de spécifications de mise en œuvre pour les travaux 
d'exécution de projection pneumatique de laine minérale de 
laitier avec liant hydraulique sur toute surface de parois, 
structures et conduits non exposés aux précipitations et de 
forme quelconque.  
  
Cette nouvelle version remplace la version de février 2004. 

Une technique de revêtement aux performances multiples 
  
Les produits de projection sont destinés à la protection passive contre l'incendie, et 
possèdent par ailleurs d'excellentes qualités d'isolation thermique, phonique et acoustique.    
Ils comprennent deux familles : 

• les produits fibreux à base de laine minérale de laitier ; 
• les produits pâteux à base de minéraux exfoliés. 

Les produits fibreux à base de laines minérales de laitier avec liant sont régis par le NF 
DTU 27.1 qui vient d'être mis à jour. Les produits pâteux relèvent du DTU 27.2. 
  
Domaine d'application du NF DTU 27.1 
  
Les produits de projection fibreux s'appliquent en locaux intérieurs, hors d'eau et ventilés, ou 
en ambiance extérieure non soumis directement aux intempéries. Ils sont mis en œuvre par 
projection à l'aide d'une machine pneumatique sur toute surface de parois, structures, et 
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conduits non exposés aux précipitations et de forme quelconque.  
La surface peut être en béton, terre cuite, à base de bois, acier, plâtre, fibres ciment, 
matériaux synthétiques, peintures. 
  
Le NF DTU 27.1 s'applique au domaine de la construction neuve comme à celui de la 
rénovation et dans toutes les zones climatiques ou naturelles françaises, y compris en climat 
tropical humide. 
  
Matériaux visés 
  
Les matériaux sont choisis parmi ceux répondant aux prescriptions de la partie P1-2 du NF 
DTU 27.1 (CGM). Ils concernent : 

• le mélange à projeter (laine minérale de laitier et liant hydraulique) ; 
• le primaire d'accrochage qui assure l'adhérence du revêtement ; 
• l'armature d'accrochage de type grillage, treillis ou feuille de métal déployé ; 
• les produits de finition qui assurent une fonction de fixateur, durcisseur et/ou de 

décoration. 

Les points essentiels de l'exécution 
  
L'entrepreneur doit s'assurer de l'adéquation du revêtement projeté en fonction des 
utilisations requises. La mise en œuvre doit être réalisée en dehors des périodes de risque 
de gel et sur un support sain, rigide, propre, dépoussiéré et sec. 
  
Selon les types de structures et supports utilisés, l'adhérence du revêtement au support est 
assurée par l'application du primaire d'accrochage ou par la pose d'une armature 
d'accrochage. 
La préparation du support permet d'assurer l'adhérence du revêtement à la structure dans 
les conditions définies dans l'annexe D du CCT. 
  
La projection s'effectue au moyen d'une machine pneumatique telle que décrite dans la 
partie P1-2. Les épaisseurs totales de projection sont limitées à 240 mm sans armature de 
renfort intermédiaire sur support maçonné ou béton hors climat de montagne, et à 160 mm 
sur tous supports, y compris en climat de montagne (supérieur à 900 m). 
  
Le revêtement projeté est interrompu au droit des joints de dilatation ou parasismiques. Sauf 
spécification particulière, les autres joints sont recouverts lors de la projection. 

    

 

 

NF DTU 27.1 (août 2019) : Revêtements par projection pneumatique de fibres 
minérales de laitier avec liant 
Partie 1-1: Cahier des clauses techniques types (CCT) 
Partie 1-2: Critères généraux de choix des matériaux (CGM) 
Partie 2: Cahier des clauses administratives spéciales types (CCS) 
 
 
  

   

 

 

http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EENCJTdDP0LbQjfxBeNCpY9DcaEEDfF3Zlmh0dHBzOi8vd3d3LmJhdGlwZWRpYS5jb20vZG9jdW1lbnQvdGV4dGUvQ1RTLTIuaHRtbD91dG1fc291cmNlPVNhcmJhY2FuZSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1OZXdzbGV0dGVyIEJhdGlww6lkaWEgbsKwIDUyIGp1aWxsZXQvYW_Du3QgMjAxObg1YTVmNzM4N2I4NWI1MzZhOWY0YmQ3ZjPEENCwbu1pSdCrRmLQjNCZ9zDQlHJF76xsaW5rLmNzdGIuZnLEFNDe0KrQ0VLQiOMC0MggADh-_NChJ9DC0NbvOXA
http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EENCJTdDP0LbQjfxBeNCpY9DcaEEDfF3Zlmh0dHBzOi8vd3d3LmJhdGlwZWRpYS5jb20vZG9jdW1lbnQvdGV4dGUvQ1RTLTIuaHRtbD91dG1fc291cmNlPVNhcmJhY2FuZSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1OZXdzbGV0dGVyIEJhdGlww6lkaWEgbsKwIDUyIGp1aWxsZXQvYW_Du3QgMjAxObg1YTVmNzM4N2I4NWI1MzZhOWY0YmQ3ZjPEENCwbu1pSdCrRmLQjNCZ9zDQlHJF76xsaW5rLmNzdGIuZnLEFNDe0KrQ0VLQiOMC0MggADh-_NChJ9DC0NbvOXA
http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EENC3VdCD0Lcv0JRL0IjQti5s0M7Qpvws0KfZlWh0dHBzOi8vd3d3LmJhdGlwZWRpYS5jb20vZG9jdW1lbnQvdGV4dGUvQUxCSC5odG1sP3V0bV9zb3VyY2U9U2FyYmFjYW5lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPU5ld3NsZXR0ZXIgQmF0aXDDqWRpYSBuwrAgNTIganVpbGxldC9hb8O7dCAyMDE5uDVhNWY3Mzg3Yjg1YjUzNmE5ZjRiZDdmM8QQ0LBu7WlJ0KtGYtCM0Jn3MNCUckXvrGxpbmsuY3N0Yi5mcsQU0N7QqtDRUtCI4wLQyCAAOH780KEn0MLQ1u85cA
http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EENC3VdCD0Lcv0JRL0IjQti5s0M7Qpvws0KfZlWh0dHBzOi8vd3d3LmJhdGlwZWRpYS5jb20vZG9jdW1lbnQvdGV4dGUvQUxCSC5odG1sP3V0bV9zb3VyY2U9U2FyYmFjYW5lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPU5ld3NsZXR0ZXIgQmF0aXDDqWRpYSBuwrAgNTIganVpbGxldC9hb8O7dCAyMDE5uDVhNWY3Mzg3Yjg1YjUzNmE5ZjRiZDdmM8QQ0LBu7WlJ0KtGYtCM0Jn3MNCUckXvrGxpbmsuY3N0Yi5mcsQU0N7QqtDRUtCI4wLQyCAAOH780KEn0MLQ1u85cA
http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EEPdJ0M7jN9CBRzzQn9Ch0IAs0KRe0KUm2ZRodHRwczovL3d3dy5iYXRpcGVkaWEuY29tL2RvY3VtZW50L3RleHRlL0NUUi5odG1sP3V0bV9zb3VyY2U9U2FyYmFjYW5lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPU5ld3NsZXR0ZXIgQmF0aXDDqWRpYSBuwrAgNTIganVpbGxldC9hb8O7dCAyMDE5uDVhNWY3Mzg3Yjg1YjUzNmE5ZjRiZDdmM8QQ0LBu7WlJ0KtGYtCM0Jn3MNCUckXvrGxpbmsuY3N0Yi5mcsQU0N7QqtDRUtCI4wLQyCAAOH780KEn0MLQ1u85cA
http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EEPdJ0M7jN9CBRzzQn9Ch0IAs0KRe0KUm2ZRodHRwczovL3d3dy5iYXRpcGVkaWEuY29tL2RvY3VtZW50L3RleHRlL0NUUi5odG1sP3V0bV9zb3VyY2U9U2FyYmFjYW5lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPU5ld3NsZXR0ZXIgQmF0aXDDqWRpYSBuwrAgNTIganVpbGxldC9hb8O7dCAyMDE5uDVhNWY3Mzg3Yjg1YjUzNmE5ZjRiZDdmM8QQ0LBu7WlJ0KtGYtCM0Jn3MNCUckXvrGxpbmsuY3N0Yi5mcsQU0N7QqtDRUtCI4wLQyCAAOH780KEn0MLQ1u85cA
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ÉTANCHÉITÉ DES TOITURES : UN CLASSEMENT FIT EST PROPOSÉ POUR LES 
REVÊTEMENTS 
  

   

 

 

 

 

 

La norme NF P84-354, datée de juillet 2019, propose une 
méthode de classement des revêtements d’étanchéité en lés 
manufacturés à base de bitume modifié décrits selon la NF EN 
13707 et en lés manufacturés en PVC-P décrits selon la NF EN 
13956. 
  
Le classement proposé s'appuie sur trois critères principaux : la 
Fatigue, l'Indentation (poinçonnement) et la Température (FIT). 
Le classement FIT des emplois et des revêtements d'étanchéité 

caractérise vis-à-vis de ces trois paramètres à la fois les exigences relatives à l'ouvrage 
d'étanchéité et les performances des revêtements d'étanchéité. 
  
Chaque lettre est affectée d'un indice numérique qui augmente avec la sévérité d'usage pour 
les exigences des ouvrages concernés, et avec le niveau de performance pour les 
revêtements d'étanchéité. 
Les classements sont attribués sur la base de la satisfaction aux essais auxquels les 
matériaux ont été soumis. 
  
La norme NF P84-354 récapitule le type de classement exigé pour un revêtement 
d'étanchéité, selon son type de mise en œuvre et la destination de la toiture. 

   

 

 

 

 

 

NF P84-354 (juillet 2019) 
Étanchéité des bâtiments - Utilisation des systèmes d'étanchéité en toiture - Classement 
FIT et méthodes d'essais (Indice de classement : P84-354) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   

 

 

http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EEEzlfNDP0JT_SVDQjk4wAu07XU7Zl2h0dHBzOi8vd3d3LmJhdGlwZWRpYS5jb20vZG9jdW1lbnQvdGV4dGUvQUxCRi0xLmh0bWw_dXRtX3NvdXJjZT1TYXJiYWNhbmUmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249TmV3c2xldHRlciBCYXRpcMOpZGlhIG7CsCA1MiBqdWlsbGV0L2Fvw7t0IDIwMTm4NWE1ZjczODdiODViNTM2YTlmNGJkN2YzxBDQsG7taUnQq0Zi0IzQmfcw0JRyRe-sbGluay5jc3RiLmZyxBTQ3tCq0NFS0IjjAtDIIAA4fvzQoSfQwtDW7zlw
http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EEEzlfNDP0JT_SVDQjk4wAu07XU7Zl2h0dHBzOi8vd3d3LmJhdGlwZWRpYS5jb20vZG9jdW1lbnQvdGV4dGUvQUxCRi0xLmh0bWw_dXRtX3NvdXJjZT1TYXJiYWNhbmUmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249TmV3c2xldHRlciBCYXRpcMOpZGlhIG7CsCA1MiBqdWlsbGV0L2Fvw7t0IDIwMTm4NWE1ZjczODdiODViNTM2YTlmNGJkN2YzxBDQsG7taUnQq0Zi0IzQmfcw0JRyRe-sbGluay5jc3RiLmZyxBTQ3tCq0NFS0IjjAtDIIAA4fvzQoSfQwtDW7zlw
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REVÊTEMENTS DE SOL : CLASSEMENT DES LOCAUX EN FONCTION DE LEUR 
RÉSISTANCE À LA GLISSANCE 
  

 

La norme NF P05-011, publiée en août 2019, fixe un classement 
des locaux en fonction de leur résistance à la glissance 
déterminée conformément à la XP CEN/TS 16165, ou à la NF P05-
012 selon les types de locaux et usages. 
Cette nouvelle version remplace la norme expérimentale 
d'octobre 2005. 
  
La glissade est une source importante d'accidents professionnels et 
domestiques. Les conséquences aussi bien humaines que 

financières des désordres en matière de glissance des revêtements de sol piétonniers 
augmentent (lieux de travail, surfaces commerciales, parcs de stationnement, piscines, lieux 
publics…) en particulier à cause de l'étendue de choix possible en matière de revêtements 
et de l'évolution du comportement de l'utilisateur qui n'hésite plus à faire valoir ses droits. 
  
La norme NF P05-011 propose des seuils de glissance en fonction d'activités dans un local 
considéré. Cependant le respect des seuils de glissance ne peut suffire à lui seul à limiter 
les accidents. Il s'inscrit dans une politique globale de prévention. 
Ainsi le document guide l'utilisateur dans son choix de revêtement de sol dès la conception 
de l'ouvrage.  
  
Le classement proposé des locaux en fonction de leur résistance à la glissance s'applique 
principalement aux revêtements de sol en céramique, aux revêtements de sols coulés, aux 
peintures de sol, aux revêtements de sol résilients ou stratifiés. 

NF P05-011 (août 2019) 
Revêtements de sol - Classement des locaux en fonction de leur résistance à la 
glissance (Indice de classement : P05-011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EENCOKtC-0Jdc5EYS0JgK0J3Qy9CLaNCBe9mWaHR0cHM6Ly93d3cuYmF0aXBlZGlhLmNvbS9kb2N1bWVudC90ZXh0ZS9RTUwtMi5odG1sP3V0bV9zb3VyY2U9U2FyYmFjYW5lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPU5ld3NsZXR0ZXIgQmF0aXDDqWRpYSBuwrAgNTIganVpbGxldC9hb8O7dCAyMDE5uDVhNWY3Mzg3Yjg1YjUzNmE5ZjRiZDdmM8QQ0LBu7WlJ0KtGYtCM0Jn3MNCUckXvrGxpbmsuY3N0Yi5mcsQU0N7QqtDRUtCI4wLQyCAAOH780KEn0MLQ1u85cA
http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EENCOKtC-0Jdc5EYS0JgK0J3Qy9CLaNCBe9mWaHR0cHM6Ly93d3cuYmF0aXBlZGlhLmNvbS9kb2N1bWVudC90ZXh0ZS9RTUwtMi5odG1sP3V0bV9zb3VyY2U9U2FyYmFjYW5lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPU5ld3NsZXR0ZXIgQmF0aXDDqWRpYSBuwrAgNTIganVpbGxldC9hb8O7dCAyMDE5uDVhNWY3Mzg3Yjg1YjUzNmE5ZjRiZDdmM8QQ0LBu7WlJ0KtGYtCM0Jn3MNCUckXvrGxpbmsuY3N0Yi5mcsQU0N7QqtDRUtCI4wLQyCAAOH780KEn0MLQ1u85cA
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REPÉRAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX (RAT) : LES MODALITÉS DE RÉALISATION 
SONT PRÉCISÉES ALORS QUE LA CERTIFICATION DES DIAGNOSTIQUEURS 
AMIANTE EST REMISE EN CAUSE 

 

L'arrêté du 16 juillet 2019 qui rend obligatoire le repérage de 
l'amiante avant travaux dans tous les bâtiments construits avant 
1997, est enfin paru.  
Mais l'arrêté du 25 juillet 2016, qui définit les conditions de 
certification des diagnostiqueurs amiante, vient d'être annulé par 
une décision du Conseil d'État du 24 juillet 2019. 
  
Interdit en France depuis 1997, l'amiante est considéré comme un 

matériau hautement toxique, et ses effets sur la santé peuvent surgir jusqu'à 30 à 40 ans 
après la première exposition. 
L'arrêté du 16 juillet 2019 consolide le décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 qui rendait 
effective l'obligation de repérage amiante avant travaux (RAT) afin de réduire les risques 
d'exposition des travailleurs à l'amiante. Sont concernés par l'obligation tous les donneurs 
d'ordre, maîtres d'ouvrage et propriétaires d'immeubles bâtis réalisant ou faisant réaliser 
des opérations. 
  
L'obligation vise à permettre au donneur d'ordre de réaliser le marquage réglementaire des 
matériaux et produits contenant de l'amiante, et à l'entreprise en charge des travaux de 
procéder à son évaluation des risques professionnels et ajuster les mesures à mettre en 
œuvre pour protéger ses collaborateurs et prévenir la dispersion environnementale des 
fibres d'amiante. 
Le RAT permet également de sécuriser financièrement les opérations, car découvrir de 
l'amiante en cours de chantier du fait d'un diagnostic incomplet peut déclencher des 
surcoûts et des rallongements de délais ainsi qu'une possible exposition des riverains et 
des opérateurs de travaux. 
  
L'arrêté du 16 juillet 2019 dispense le donneur d'ordre de procéder à une recherche 
d'amiante lorsque les informations relatives à la présence ou à l'absence d'amiante sont 
suffisamment précises dans le dossier de traçabilité. 
  
L'entrée en vigueur effective du repérage avant travaux (RAT), fixée au 19 juillet 2019, est 
toutefois compromise par l'annulation par le Conseil d'État de l'arrêté du 25 juillet 2016 qui 
définit les critères de compétence des diagnostiqueurs amiante et auquel se réfère l'arrêté 
du 16 juillet 2019 pour désigner les opérateurs aptes à élaborer les RAT. 
Le Conseil d'État a prononcé cette annulation par décision du 24 juillet 2019 au motif que 
l'arrêté du 25 juillet 2016 rendait obligatoire la norme NF EN ISO/CEI 17024 pour 
l'accréditation des organismes de certification, norme qui n'est pas gratuitement accessible. 
Or l'article 17 du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation précise que 
les normes rendues d'application obligatoire doivent pouvoir être consultables gratuitement 
sur le site internet de l'AFNOR. 
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Les pouvoirs publics devraient donc intervenir très prochainement pour rétablir une base 
réglementaire de la certification des compétences des personnes chargées de réaliser les 
repérages d'amiante.  

Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées 
dans les immeubles bâtis 
  
Décision n° 40234 du 24 juillet 2019 du Conseil d'État 
  

DÉCRET TERTIAIRE : UNE NOUVELLE VERSION PRÉCISE LES OBLIGATIONS DE 
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS DU SECTEUR TERTIAIRE 
  

    

 

 

Très attendu par les professionnels, le décret n° 2019-771 du 23 
juillet 2019, dit « décret tertiaire », qui entrera en vigueur le 1er 
octobre 2019, précise les modalités de mise en œuvre de 
l'obligation d'actions de réduction des consommations 
d'énergie dans les bâtiments à usage tertiaire. 
Sont concernés les bâtiments dont la superficie est supérieure 
à 1 000 m², qui devront réduire leur consommation d'au moins 
40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050 par rapport à 2010. 
  

À la suite d’une suspension partielle puis totale, le décret dit « tertiaire » a été annulé par le 
Conseil d'État en juin 2018, estimant que les obligations imposées par le décret étaient 
difficilement envisageables dans les délais impartis. Cependant les dispositions de l'article 
L.111-10-3 du code de la construction et de l'habitation sont modifiées par la loi n° 2018-
1021 dite loi ELAN : des actions de réduction de la consommation d'énergie doivent être 
mises en œuvre dans les bâtiments existants à usage tertiaire. 
  
Le décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 vient déterminer les nouvelles conditions 
d'application de cette obligation en créant dans le chapitre 1 du titre 3 du livre 1 de la partie 
réglementaire du code de la construction et de l'habitation une section 8 comprenant les 
articles R.131-38 à R.131-44. La publication de ce décret permet l'entrée en vigueur des 
nouvelles dispositions de l'article L.111-10-3. 
  
Outre le champ d'application des obligations issues de la loi ELAN, le texte précise les 
conditions de détermination des objectifs d'économie d'énergie (notamment en cas de 
changement d'activité ou de destination du bâtiment), les conditions de modulation des 
objectifs, les modalités de mise en place de la plateforme de recueil et de suivi des 
consommations d'énergie, les règles de contrôle du respect de l'obligation de rénovation 
énergétique, les critères de publication par les propriétaires du suivi des consommations 
énergétiques du bâtiment, ainsi que les sanctions administratives encourues en cas de non-
respect de la réglementation. 
  
Les modalités d'application devront encore être précisées par la publication d'un arrêté. 
  

 

http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EECPpNvpSfEt60JfQ29CL0IHQtdDHDdC82aNodHRwczovL3d3dy5sZWdpZnJhbmNlLmdvdXYuZnIvam9fcGRmLmRvP2lkPUpPUkZURVhUMDAwMDM4Nzc3NDk4JnV0bV9zb3VyY2U9U2FyYmFjYW5lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPU5ld3NsZXR0ZXIgQmF0aXDDqWRpYSBuwrAgNTIganVpbGxldC9hb8O7dCAyMDE5uDVhNWY3Mzg3Yjg1YjUzNmE5ZjRiZDdmM8QQ0LBu7WlJ0KtGYtCM0Jn3MNCUckXvrGxpbmsuY3N0Yi5mcsQU0N7QqtDRUtCI4wLQyCAAOH780KEn0MLQ1u85cA
http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EECPpNvpSfEt60JfQ29CL0IHQtdDHDdC82aNodHRwczovL3d3dy5sZWdpZnJhbmNlLmdvdXYuZnIvam9fcGRmLmRvP2lkPUpPUkZURVhUMDAwMDM4Nzc3NDk4JnV0bV9zb3VyY2U9U2FyYmFjYW5lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPU5ld3NsZXR0ZXIgQmF0aXDDqWRpYSBuwrAgNTIganVpbGxldC9hb8O7dCAyMDE5uDVhNWY3Mzg3Yjg1YjUzNmE5ZjRiZDdmM8QQ0LBu7WlJ0KtGYtCM0Jn3MNCUckXvrGxpbmsuY3N0Yi5mcsQU0N7QqtDRUtCI4wLQyCAAOH780KEn0MLQ1u85cA
http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EECPpNvpSfEt60JfQ29CL0IHQtdDHDdC82aNodHRwczovL3d3dy5sZWdpZnJhbmNlLmdvdXYuZnIvam9fcGRmLmRvP2lkPUpPUkZURVhUMDAwMDM4Nzc3NDk4JnV0bV9zb3VyY2U9U2FyYmFjYW5lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPU5ld3NsZXR0ZXIgQmF0aXDDqWRpYSBuwrAgNTIganVpbGxldC9hb8O7dCAyMDE5uDVhNWY3Mzg3Yjg1YjUzNmE5ZjRiZDdmM8QQ0LBu7WlJ0KtGYtCM0Jn3MNCUckXvrGxpbmsuY3N0Yi5mcsQU0N7QqtDRUtCI4wLQyCAAOH780KEn0MLQ1u85cA
http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EECPpNvpSfEt60JfQ29CL0IHQtdDHDdC82aNodHRwczovL3d3dy5sZWdpZnJhbmNlLmdvdXYuZnIvam9fcGRmLmRvP2lkPUpPUkZURVhUMDAwMDM4Nzc3NDk4JnV0bV9zb3VyY2U9U2FyYmFjYW5lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPU5ld3NsZXR0ZXIgQmF0aXDDqWRpYSBuwrAgNTIganVpbGxldC9hb8O7dCAyMDE5uDVhNWY3Mzg3Yjg1YjUzNmE5ZjRiZDdmM8QQ0LBu7WlJ0KtGYtCM0Jn3MNCUckXvrGxpbmsuY3N0Yi5mcsQU0N7QqtDRUtCI4wLQyCAAOH780KEn0MLQ1u85cA
http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EEP5C0JXQp9CTZEYQ0L7qfNDIDtCr0N7QntmjaHR0cHM6Ly93d3cubGVnaWZyYW5jZS5nb3V2LmZyL2pvX3BkZi5kbz9pZD1KT1JGVEVYVDAwMDAzODg1MTQ5NiZ1dG1fc291cmNlPVNhcmJhY2FuZSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1OZXdzbGV0dGVyIEJhdGlww6lkaWEgbsKwIDUyIGp1aWxsZXQvYW_Du3QgMjAxObg1YTVmNzM4N2I4NWI1MzZhOWY0YmQ3ZjPEENCwbu1pSdCrRmLQjNCZ9zDQlHJF76xsaW5rLmNzdGIuZnLEFNDe0KrQ0VLQiOMC0MggADh-_NChJ9DC0NbvOXA
http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EEP5C0JXQp9CTZEYQ0L7qfNDIDtCr0N7QntmjaHR0cHM6Ly93d3cubGVnaWZyYW5jZS5nb3V2LmZyL2pvX3BkZi5kbz9pZD1KT1JGVEVYVDAwMDAzODg1MTQ5NiZ1dG1fc291cmNlPVNhcmJhY2FuZSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1OZXdzbGV0dGVyIEJhdGlww6lkaWEgbsKwIDUyIGp1aWxsZXQvYW_Du3QgMjAxObg1YTVmNzM4N2I4NWI1MzZhOWY0YmQ3ZjPEENCwbu1pSdCrRmLQjNCZ9zDQlHJF76xsaW5rLmNzdGIuZnLEFNDe0KrQ0VLQiOMC0MggADh-_NChJ9DC0NbvOXA
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Décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction de la 
consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire 
  

LUTTE CONTRE L'ARTIFICIALISATION DES SOLS : L'ÉTAT S'ENGAGE À BAISSER 
LE RYTHME DE CONSOMMATION DE L'ESPACE 
  

    

 

   
 

Une instruction du Gouvernement, datée du 29 juillet 2019, 
appelle au renforcement de la mobilisation de l'Etat local pour 
porter les enjeux de lutte contre l'artificialisation des sols en 
accompagnant la baisse du rythme de consommation de 
l'espace. Cet accompagnement de proximité doit préparer la 
mise en œuvre du principe « zéro artificialisation nette du 
territoire à court terme » annoncé par le Président de la 
République.  

L'étalement de l'urbanisation, lié au développement de zones pavillonnaires et à 
l'implantation de zones d'activités et de surfaces commerciales à la périphérie des 
agglomérations et métropoles, provoque une artificialisation exponentielle des sols qui 
accentue la perte de biodiversité et de productivité agricole, le risque d'inondation tout en 
augmentant les besoins en transports et réseaux coûteux, et la paupérisation des centres-
villes. 
  
Pour lutter contre cette artificialisation des sols et mettre en œuvre le Plan Biodiversité 
dévoilé en juillet 2018, l'instruction du Gouvernement du 29 juillet 2019 met en place un 
accompagnement de proximité des collectivités territoriales par l'utilisation à bon escient 
des outils fonciers, réglementaires et financiers dont disposent les services déconcentrés 
de l'État. L'intervention des préfets de départements devra conduire : 

• à faire émerger les projets et opérations sobres en matière de consommation d'espace; 
• à mobiliser l'usage des nouveaux outils créés par la loi ELAN tels que les projets 

partenariaux d'aménagement (PPA), les grandes opérations d'urbanisme (GOU) ou les 
opérations de revitalisation des territoires (ORT) ; 

• à participer activement à la réhabilitation du bâti ; 
• à lutter fermement contre les logements vacants ; 
• à actionner tous les leviers réglementaires disponibles si le document d'urbanisme 

approuvé du projet allait à l'encontre d'une gestion économe de l'espace. 

Parallèlement, les préfets de régions devront définir une stratégie régionale pour fournir un 
cadre commun aux actions départementales. 
  
Tous ces services devront présenter un bilan des différentes actions mises en œuvre 
dans un délai de 18 mois. 
  
Instruction du Gouvernement du 29 juillet 2019 relative à l'engagement de l'État en faveur 
d'une gestion économe de l'espace 

 

http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EEODQhzHQh9DCTEcP0KPQhCzQwdCfOOtt2aNodHRwczovL3d3dy5sZWdpZnJhbmNlLmdvdXYuZnIvam9fcGRmLmRvP2lkPUpPUkZURVhUMDAwMDM4ODEyMjUxJnV0bV9zb3VyY2U9U2FyYmFjYW5lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPU5ld3NsZXR0ZXIgQmF0aXDDqWRpYSBuwrAgNTIganVpbGxldC9hb8O7dCAyMDE5uDVhNWY3Mzg3Yjg1YjUzNmE5ZjRiZDdmM8QQ0LBu7WlJ0KtGYtCM0Jn3MNCUckXvrGxpbmsuY3N0Yi5mcsQU0N7QqtDRUtCI4wLQyCAAOH780KEn0MLQ1u85cA
http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EEODQhzHQh9DCTEcP0KPQhCzQwdCfOOtt2aNodHRwczovL3d3dy5sZWdpZnJhbmNlLmdvdXYuZnIvam9fcGRmLmRvP2lkPUpPUkZURVhUMDAwMDM4ODEyMjUxJnV0bV9zb3VyY2U9U2FyYmFjYW5lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPU5ld3NsZXR0ZXIgQmF0aXDDqWRpYSBuwrAgNTIganVpbGxldC9hb8O7dCAyMDE5uDVhNWY3Mzg3Yjg1YjUzNmE5ZjRiZDdmM8QQ0LBu7WlJ0KtGYtCM0Jn3MNCUckXvrGxpbmsuY3N0Yi5mcsQU0N7QqtDRUtCI4wLQyCAAOH780KEn0MLQ1u85cA
http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EEODQhzHQh9DCTEcP0KPQhCzQwdCfOOtt2aNodHRwczovL3d3dy5sZWdpZnJhbmNlLmdvdXYuZnIvam9fcGRmLmRvP2lkPUpPUkZURVhUMDAwMDM4ODEyMjUxJnV0bV9zb3VyY2U9U2FyYmFjYW5lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPU5ld3NsZXR0ZXIgQmF0aXDDqWRpYSBuwrAgNTIganVpbGxldC9hb8O7dCAyMDE5uDVhNWY3Mzg3Yjg1YjUzNmE5ZjRiZDdmM8QQ0LBu7WlJ0KtGYtCM0Jn3MNCUckXvrGxpbmsuY3N0Yi5mcsQU0N7QqtDRUtCI4wLQyCAAOH780KEn0MLQ1u85cA
http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EEFHQjlH37mVK0K_Qn9DVXtCU0M8t0J_QgNmiaHR0cDovL2NpcmN1bGFpcmVzLmxlZ2lmcmFuY2UuZ291di5mci9wZGYvMjAxOS8wNy9jaXJfNDQ4MjAucGRmP3V0bV9zb3VyY2U9U2FyYmFjYW5lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPU5ld3NsZXR0ZXIgQmF0aXDDqWRpYSBuwrAgNTIganVpbGxldC9hb8O7dCAyMDE5uDVhNWY3Mzg3Yjg1YjUzNmE5ZjRiZDdmM8QQ0LBu7WlJ0KtGYtCM0Jn3MNCUckXvrGxpbmsuY3N0Yi5mcsQU0N7QqtDRUtCI4wLQyCAAOH780KEn0MLQ1u85cA
http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EEFHQjlH37mVK0K_Qn9DVXtCU0M8t0J_QgNmiaHR0cDovL2NpcmN1bGFpcmVzLmxlZ2lmcmFuY2UuZ291di5mci9wZGYvMjAxOS8wNy9jaXJfNDQ4MjAucGRmP3V0bV9zb3VyY2U9U2FyYmFjYW5lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPU5ld3NsZXR0ZXIgQmF0aXDDqWRpYSBuwrAgNTIganVpbGxldC9hb8O7dCAyMDE5uDVhNWY3Mzg3Yjg1YjUzNmE5ZjRiZDdmM8QQ0LBu7WlJ0KtGYtCM0Jn3MNCUckXvrGxpbmsuY3N0Yi5mcsQU0N7QqtDRUtCI4wLQyCAAOH780KEn0MLQ1u85cA
http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EEFHQjlH37mVK0K_Qn9DVXtCU0M8t0J_QgNmiaHR0cDovL2NpcmN1bGFpcmVzLmxlZ2lmcmFuY2UuZ291di5mci9wZGYvMjAxOS8wNy9jaXJfNDQ4MjAucGRmP3V0bV9zb3VyY2U9U2FyYmFjYW5lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPU5ld3NsZXR0ZXIgQmF0aXDDqWRpYSBuwrAgNTIganVpbGxldC9hb8O7dCAyMDE5uDVhNWY3Mzg3Yjg1YjUzNmE5ZjRiZDdmM8QQ0LBu7WlJ0KtGYtCM0Jn3MNCUckXvrGxpbmsuY3N0Yi5mcsQU0N7QqtDRUtCI4wLQyCAAOH780KEn0MLQ1u85cA
http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EEFHQjlH37mVK0K_Qn9DVXtCU0M8t0J_QgNmiaHR0cDovL2NpcmN1bGFpcmVzLmxlZ2lmcmFuY2UuZ291di5mci9wZGYvMjAxOS8wNy9jaXJfNDQ4MjAucGRmP3V0bV9zb3VyY2U9U2FyYmFjYW5lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPU5ld3NsZXR0ZXIgQmF0aXDDqWRpYSBuwrAgNTIganVpbGxldC9hb8O7dCAyMDE5uDVhNWY3Mzg3Yjg1YjUzNmE5ZjRiZDdmM8QQ0LBu7WlJ0KtGYtCM0Jn3MNCUckXvrGxpbmsuY3N0Yi5mcsQU0N7QqtDRUtCI4wLQyCAAOH780KEn0MLQ1u85cA
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RÉNOVATION DE FAÇADES : LES RÈGLES DE SÉCURITÉ INCENDIE SONT 
RENFORCÉES 
  

    

 

 

Un arrêté daté du 7 août 2019 précise les dispositifs techniques 
dans les rénovations de façade qui permettront dès 2020 de 
renforcer la protection contre les incendies dans les immeubles 
d'habitation de moyenne hauteur (IMH). 
Un second arrêté du 7 août 2019 met à jour les règles de 
sécurité à respecter à partir du 1er janvier 2020 pour les 
revêtements de façade des autres bâtiments d'habitation. 
  
Le premier arrêté précise les modalités techniques du décret n° 

2019-461 du 16 mai 2019 qui régie les travaux de modification des immeubles de moyenne 
hauteur (IMH), une catégorie d'immeubles instaurée par la loi Elan de novembre 2018 afin 
de remplacer ceux de quatrième famille dont la hauteur est comprise entre 28 et 50 mètres.  
Du fait de leurs isolations thermiques par l'extérieur, les IMH sont vulnérables face au risque 
d'incendie. L'arrêté du 7 août 2019 détaille les solutions constructives qui pourront être 
appliquées lors de la rénovation des façades de ces immeubles. Le texte s'applique aux 
travaux de rénovation de façade dont la demande de permis de construire ou la déclaration 
préalable sera déposée à compter du 1er janvier 2020. Les simples travaux de ravalements 
de façades ne sont pas concernés. 
  
Deux solutions constructives sont permises : 

• la première solution concerne un système de façade constitué de matériaux 
pratiquement incombustibles et qui permet de neutraliser l'effet du tirage thermique s'il 
comporte des vides constructifs. Le système de façade devra être classé au moins A2-
s3, d0 pour chacun de ses éléments constitutifs ; 

• la seconde solution vise un système de façade constitué de matériaux pratiquement 
incombustibles, à l'exception d'un sous-ensemble du système qui peut ne pas être 
classé au moins A2-s3, d0, à condition d'être protégé par un écran thermique ayant une 
performance de résistance au feu EI30. 

Le second arrêté du 7 août 2019 révise les règles de limitation de la propagation du feu par 
les façades pour les quatre familles d'habitation. Il modifie en conséquence l'arrêté du 31 
janvier 1986 aux articles qui concernent les revêtements de façade et l'isolation des parois 
par l'intérieur. Les chutes d'objets sont aussi prises en compte dans l'appréciation du risque 
ainsi que les risques associés à l'environnement extérieur immédiat de la façade.  
En outre, cet arrêté étend les solutions constructives acceptables aux IMH à la troisième 
famille d'habitations, dont la hauteur mesure jusqu'à 28 mètres.  
Enfin, l'article 3 de l'arrêté du 31 janvier 1986 a été modifié pour prendre en compte les 
dispositions de l'article 31 de la loi Elan réglant le contentieux portant sur l'application des 
règles de sécurité incendie aux constructions neuves disposant d'un duplex ou d'un triplex 
en haut des immeubles de 4ème famille. Dorénavant, appartiennent à la 4ème famille de 
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bâtiments les habitations dont le plancher bas du niveau le plus haut est situé à 50 mètres 
au plus au-dessus du niveau du sol utilement accessible aux engins des services publics 
de secours et de lutte contre l'incendie, et qui ne relèvent pas des trois autres familles 
d'habitation. 

Arrêté du 7 août 2019 relatif aux travaux de modification des immeubles de moyenne 
hauteur et précisant les solutions constructives acceptables pour les rénovations de façade 
  
Arrêté du 7 août 2019 modifiant l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre 
l'incendie des bâtiments d'habitation 

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION : SA SIMPLIFICATION SE 
POURSUIT 
  

 

Trois décrets datés du 21 août 2019 ont été publiés en réponse 
à la simplification des règles de la construction. Ils viennent 
modifier le Code de la construction et de l'habitation afin 
d'harmoniser la fiabilité et la lisibilité du droit applicable. 
Outre l'actualisation de la numérotation des articles du Code, 
les textes modifient les règles du principe selon lequel le 
silence de l'administration vaut acceptation. Certaines 
exceptions vont retomber dans le droit commun, facilitant ainsi 
la vie des acteurs de la construction. 

Dans un souci d'améliorer la fiabilité et la lisibilité du droit par les citoyens, les pouvoirs 
publics ont décidé de rétablir une numérotation alpha-décimale des articles de la partie 
réglementaire du Code de la construction et de l'habitation (CCH).  
Dans l'immédiat, cette mise à jour concerne essentiellement les lettres désignant les 
articles. Ces lettres changent selon que la modification d'un article nécessite un décret en 
conseil des ministres (R*), un décret en Conseil d'État (R) ou un décret simple (D). 
  
Le décret n° 2019-873 du 21 août 2019 donne la liste des articles qui basculent de R** à 
R*, de R* à R, de R à D, voire de R* à D ou de D à R. L'article 6 de ce décret et le décret 
n° 2019-874 de même date procèdent quant à eux à l'harmonisation des renvois d'articles 
avec la nouvelle classification mise en place. 
  
Cette recodification du CCH entre en vigueur le 1er septembre 2019, et prépare la réécriture 
du livre 1er qui doit intervenir début 2020 par une ordonnance prise sur habilitation de la loi 
ESSOC du 10 août 2018. S'inspirant du « permis de faire » mis en place par une première 
ordonnance du 30 octobre 2018, et destiné à favoriser l'innovation technique et 
architecturale, cette seconde ordonnance à paraître devrait simplifier les règles de 
construction, en faisant prévaloir les résultats à atteindre sur les moyens à mettre en œuvre, 
tout en garantissant aux occupants une qualité des bâtiments en matière de sécurité, de 
santé, d'accessibilité, et de performance énergétique et environnementale. 
  

http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EEEVN5-Bz5k3QsNCw0MHQrdDTVATQ3NC12aNodHRwczovL3d3dy5sZWdpZnJhbmNlLmdvdXYuZnIvam9fcGRmLmRvP2lkPUpPUkZURVhUMDAwMDM4OTA2OTU0JnV0bV9zb3VyY2U9U2FyYmFjYW5lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPU5ld3NsZXR0ZXIgQmF0aXDDqWRpYSBuwrAgNTIganVpbGxldC9hb8O7dCAyMDE5uDVhNWY3Mzg3Yjg1YjUzNmE5ZjRiZDdmM8QQ0LBu7WlJ0KtGYtCM0Jn3MNCUckXvrGxpbmsuY3N0Yi5mcsQU0N7QqtDRUtCI4wLQyCAAOH780KEn0MLQ1u85cA
http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EEEVN5-Bz5k3QsNCw0MHQrdDTVATQ3NC12aNodHRwczovL3d3dy5sZWdpZnJhbmNlLmdvdXYuZnIvam9fcGRmLmRvP2lkPUpPUkZURVhUMDAwMDM4OTA2OTU0JnV0bV9zb3VyY2U9U2FyYmFjYW5lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPU5ld3NsZXR0ZXIgQmF0aXDDqWRpYSBuwrAgNTIganVpbGxldC9hb8O7dCAyMDE5uDVhNWY3Mzg3Yjg1YjUzNmE5ZjRiZDdmM8QQ0LBu7WlJ0KtGYtCM0Jn3MNCUckXvrGxpbmsuY3N0Yi5mcsQU0N7QqtDRUtCI4wLQyCAAOH780KEn0MLQ1u85cA
http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EEEVN5-Bz5k3QsNCw0MHQrdDTVATQ3NC12aNodHRwczovL3d3dy5sZWdpZnJhbmNlLmdvdXYuZnIvam9fcGRmLmRvP2lkPUpPUkZURVhUMDAwMDM4OTA2OTU0JnV0bV9zb3VyY2U9U2FyYmFjYW5lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPU5ld3NsZXR0ZXIgQmF0aXDDqWRpYSBuwrAgNTIganVpbGxldC9hb8O7dCAyMDE5uDVhNWY3Mzg3Yjg1YjUzNmE5ZjRiZDdmM8QQ0LBu7WlJ0KtGYtCM0Jn3MNCUckXvrGxpbmsuY3N0Yi5mcsQU0N7QqtDRUtCI4wLQyCAAOH780KEn0MLQ1u85cA
http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EEEVN5-Bz5k3QsNCw0MHQrdDTVATQ3NC12aNodHRwczovL3d3dy5sZWdpZnJhbmNlLmdvdXYuZnIvam9fcGRmLmRvP2lkPUpPUkZURVhUMDAwMDM4OTA2OTU0JnV0bV9zb3VyY2U9U2FyYmFjYW5lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPU5ld3NsZXR0ZXIgQmF0aXDDqWRpYSBuwrAgNTIganVpbGxldC9hb8O7dCAyMDE5uDVhNWY3Mzg3Yjg1YjUzNmE5ZjRiZDdmM8QQ0LBu7WlJ0KtGYtCM0Jn3MNCUckXvrGxpbmsuY3N0Yi5mcsQU0N7QqtDRUtCI4wLQyCAAOH780KEn0MLQ1u85cA
http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EEC8HEtCX0LwqSNDW0KVk0IrQrGhPO1vZo2h0dHBzOi8vd3d3LmxlZ2lmcmFuY2UuZ291di5mci9qb19wZGYuZG8_aWQ9Sk9SRlRFWFQwMDAwMzg5MDY5NjQmdXRtX3NvdXJjZT1TYXJiYWNhbmUmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249TmV3c2xldHRlciBCYXRpcMOpZGlhIG7CsCA1MiBqdWlsbGV0L2Fvw7t0IDIwMTm4NWE1ZjczODdiODViNTM2YTlmNGJkN2YzxBDQsG7taUnQq0Zi0IzQmfcw0JRyRe-sbGluay5jc3RiLmZyxBTQ3tCq0NFS0IjjAtDIIAA4fvzQoSfQwtDW7zlw
http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EEC8HEtCX0LwqSNDW0KVk0IrQrGhPO1vZo2h0dHBzOi8vd3d3LmxlZ2lmcmFuY2UuZ291di5mci9qb19wZGYuZG8_aWQ9Sk9SRlRFWFQwMDAwMzg5MDY5NjQmdXRtX3NvdXJjZT1TYXJiYWNhbmUmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249TmV3c2xldHRlciBCYXRpcMOpZGlhIG7CsCA1MiBqdWlsbGV0L2Fvw7t0IDIwMTm4NWE1ZjczODdiODViNTM2YTlmNGJkN2YzxBDQsG7taUnQq0Zi0IzQmfcw0JRyRe-sbGluay5jc3RiLmZyxBTQ3tCq0NFS0IjjAtDIIAA4fvzQoSfQwtDW7zlw
http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EEC8HEtCX0LwqSNDW0KVk0IrQrGhPO1vZo2h0dHBzOi8vd3d3LmxlZ2lmcmFuY2UuZ291di5mci9qb19wZGYuZG8_aWQ9Sk9SRlRFWFQwMDAwMzg5MDY5NjQmdXRtX3NvdXJjZT1TYXJiYWNhbmUmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249TmV3c2xldHRlciBCYXRpcMOpZGlhIG7CsCA1MiBqdWlsbGV0L2Fvw7t0IDIwMTm4NWE1ZjczODdiODViNTM2YTlmNGJkN2YzxBDQsG7taUnQq0Zi0IzQmfcw0JRyRe-sbGluay5jc3RiLmZyxBTQ3tCq0NFS0IjjAtDIIAA4fvzQoSfQwtDW7zlw
http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EEC8HEtCX0LwqSNDW0KVk0IrQrGhPO1vZo2h0dHBzOi8vd3d3LmxlZ2lmcmFuY2UuZ291di5mci9qb19wZGYuZG8_aWQ9Sk9SRlRFWFQwMDAwMzg5MDY5NjQmdXRtX3NvdXJjZT1TYXJiYWNhbmUmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249TmV3c2xldHRlciBCYXRpcMOpZGlhIG7CsCA1MiBqdWlsbGV0L2Fvw7t0IDIwMTm4NWE1ZjczODdiODViNTM2YTlmNGJkN2YzxBDQsG7taUnQq0Zi0IzQmfcw0JRyRe-sbGluay5jc3RiLmZyxBTQ3tCq0NFS0IjjAtDIIAA4fvzQoSfQwtDW7zlw
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À l'occasion de cette mise à jour, le gouvernement en a profité pour réorganiser les 
dispositions relatives au silence gardé par l'administration sur certaines demandes. Le 
principe du « silence valant acceptation » signifie que le silence gardé pendant 2 mois par 
l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. Or dans certaines situations, 
le silence peut valoir décision de rejet, comme indiqué dans le décret n° 2014-1299 du 23 
octobre 2014 qui liste en son annexe les demandes pour lesquelles le silence vaut décision 
de rejet. 
  
Le décret n° 2019-872 du 21 août 2019 a codifié dans le CCH certaines de ces exceptions 
sans en modifier le fond pour une meilleure lisibilité du droit. Cette codification entre en 
vigueur le 1er septembre 2019. Toutefois, certaines exceptions tombent dans le principe de 
droit commun selon lequel le silence de l'administration vaut accord, mais avec des délais 
dérogatoires au droit commun de deux mois, comme indiqués dans le décret n° 2019-873 
du 21 août 2019. 
Le décret fixe notamment ce délai à trois mois au sujet des demandes présentées sur le 
fondement de l'article R.111-20 et tendant à l'agrément d'un opérateur de mesure de la 
perméabilité à l'air des bâtiments, ainsi qu'au conventionnement d'un organisme pour la 
délivrance du label « haute performance énergétique ». Le délai sera de quatre mois dans 
le cadre de l'agrément d'un mode d'application simplifié de la réglementation thermique 
pour les maisons individuelles, et d'une solution technique pour le respect de la 
réglementation thermique des bâtiments existants. Il s'élèvera à six mois pour les 
demandes d'agrément de la performance d'un réseau de chaleur ou de froid. 
  
Afin de donner aux acteurs concernés un temps d'adaptation suffisant à la suppression de 
ces exceptions au principe du « silence vaut acceptation », l'entrée en vigueur de ces 
évolutions a été différée : 

• au 1er janvier 2020 pour les demandes d'agrément d'un organisme exerçant une activité 
de maîtrise d'ouvrage d'insertion (MOI) et les demandes d'agrément d'un exploitant 
d'une résidence hôtelière à vocation sociale (RHVS) ; 

• au 1er septembre 2020 pour les demandes relatives à l'application de la réglementation 
thermique et environnementale. 

  
Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation 
  
Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la 
construction et de l'habitation 
  
Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EEC7QtHIv0LYbRm7Qq9CDRfNKeirQ2tmjaHR0cHM6Ly93d3cubGVnaWZyYW5jZS5nb3V2LmZyL2pvX3BkZi5kbz9pZD1KT1JGVEVYVDAwMDAzODk0Nzg2NiZ1dG1fc291cmNlPVNhcmJhY2FuZSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1OZXdzbGV0dGVyIEJhdGlww6lkaWEgbsKwIDUyIGp1aWxsZXQvYW_Du3QgMjAxObg1YTVmNzM4N2I4NWI1MzZhOWY0YmQ3ZjPEENCwbu1pSdCrRmLQjNCZ9zDQlHJF76xsaW5rLmNzdGIuZnLEFNDe0KrQ0VLQiOMC0MggADh-_NChJ9DC0NbvOXA
http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EEC7QtHIv0LYbRm7Qq9CDRfNKeirQ2tmjaHR0cHM6Ly93d3cubGVnaWZyYW5jZS5nb3V2LmZyL2pvX3BkZi5kbz9pZD1KT1JGVEVYVDAwMDAzODk0Nzg2NiZ1dG1fc291cmNlPVNhcmJhY2FuZSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1OZXdzbGV0dGVyIEJhdGlww6lkaWEgbsKwIDUyIGp1aWxsZXQvYW_Du3QgMjAxObg1YTVmNzM4N2I4NWI1MzZhOWY0YmQ3ZjPEENCwbu1pSdCrRmLQjNCZ9zDQlHJF76xsaW5rLmNzdGIuZnLEFNDe0KrQ0VLQiOMC0MggADh-_NChJ9DC0NbvOXA
http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EEBdWHyBO0KFD0LHQstDT0I7n0KjQt9Cx0M7Zo2h0dHBzOi8vd3d3LmxlZ2lmcmFuY2UuZ291di5mci9qb19wZGYuZG8_aWQ9Sk9SRlRFWFQwMDAwMzg5NDc5NDQmdXRtX3NvdXJjZT1TYXJiYWNhbmUmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249TmV3c2xldHRlciBCYXRpcMOpZGlhIG7CsCA1MiBqdWlsbGV0L2Fvw7t0IDIwMTm4NWE1ZjczODdiODViNTM2YTlmNGJkN2YzxBDQsG7taUnQq0Zi0IzQmfcw0JRyRe-sbGluay5jc3RiLmZyxBTQ3tCq0NFS0IjjAtDIIAA4fvzQoSfQwtDW7zlw
http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EEBdWHyBO0KFD0LHQstDT0I7n0KjQt9Cx0M7Zo2h0dHBzOi8vd3d3LmxlZ2lmcmFuY2UuZ291di5mci9qb19wZGYuZG8_aWQ9Sk9SRlRFWFQwMDAwMzg5NDc5NDQmdXRtX3NvdXJjZT1TYXJiYWNhbmUmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249TmV3c2xldHRlciBCYXRpcMOpZGlhIG7CsCA1MiBqdWlsbGV0L2Fvw7t0IDIwMTm4NWE1ZjczODdiODViNTM2YTlmNGJkN2YzxBDQsG7taUnQq0Zi0IzQmfcw0JRyRe-sbGluay5jc3RiLmZyxBTQ3tCq0NFS0IjjAtDIIAA4fvzQoSfQwtDW7zlw
http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EEBdWHyBO0KFD0LHQstDT0I7n0KjQt9Cx0M7Zo2h0dHBzOi8vd3d3LmxlZ2lmcmFuY2UuZ291di5mci9qb19wZGYuZG8_aWQ9Sk9SRlRFWFQwMDAwMzg5NDc5NDQmdXRtX3NvdXJjZT1TYXJiYWNhbmUmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249TmV3c2xldHRlciBCYXRpcMOpZGlhIG7CsCA1MiBqdWlsbGV0L2Fvw7t0IDIwMTm4NWE1ZjczODdiODViNTM2YTlmNGJkN2YzxBDQsG7taUnQq0Zi0IzQmfcw0JRyRe-sbGluay5jc3RiLmZyxBTQ3tCq0NFS0IjjAtDIIAA4fvzQoSfQwtDW7zlw
http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EEBdWHyBO0KFD0LHQstDT0I7n0KjQt9Cx0M7Zo2h0dHBzOi8vd3d3LmxlZ2lmcmFuY2UuZ291di5mci9qb19wZGYuZG8_aWQ9Sk9SRlRFWFQwMDAwMzg5NDc5NDQmdXRtX3NvdXJjZT1TYXJiYWNhbmUmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249TmV3c2xldHRlciBCYXRpcMOpZGlhIG7CsCA1MiBqdWlsbGV0L2Fvw7t0IDIwMTm4NWE1ZjczODdiODViNTM2YTlmNGJkN2YzxBDQsG7taUnQq0Zi0IzQmfcw0JRyRe-sbGluay5jc3RiLmZyxBTQ3tCq0NFS0IjjAtDIIAA4fvzQoSfQwtDW7zlw
http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EEOvQnefQtdCeX0pW0JfQw09f0LhoFzLZo2h0dHBzOi8vd3d3LmxlZ2lmcmFuY2UuZ291di5mci9qb19wZGYuZG8_aWQ9Sk9SRlRFWFQwMDAwMzg5NDc5NTQmdXRtX3NvdXJjZT1TYXJiYWNhbmUmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249TmV3c2xldHRlciBCYXRpcMOpZGlhIG7CsCA1MiBqdWlsbGV0L2Fvw7t0IDIwMTm4NWE1ZjczODdiODViNTM2YTlmNGJkN2YzxBDQsG7taUnQq0Zi0IzQmfcw0JRyRe-sbGluay5jc3RiLmZyxBTQ3tCq0NFS0IjjAtDIIAA4fvzQoSfQwtDW7zlw
http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EEOvQnefQtdCeX0pW0JfQw09f0LhoFzLZo2h0dHBzOi8vd3d3LmxlZ2lmcmFuY2UuZ291di5mci9qb19wZGYuZG8_aWQ9Sk9SRlRFWFQwMDAwMzg5NDc5NTQmdXRtX3NvdXJjZT1TYXJiYWNhbmUmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249TmV3c2xldHRlciBCYXRpcMOpZGlhIG7CsCA1MiBqdWlsbGV0L2Fvw7t0IDIwMTm4NWE1ZjczODdiODViNTM2YTlmNGJkN2YzxBDQsG7taUnQq0Zi0IzQmfcw0JRyRe-sbGluay5jc3RiLmZyxBTQ3tCq0NFS0IjjAtDIIAA4fvzQoSfQwtDW7zlw
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ÉCO-PTZ : LE DISPOSITIF EST AMÉLIORÉ POUR ENCOURAGER LES TRAVAUX DE 
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS 
  

 

Pour booster la rénovation énergétique des logements, l'État a 
assoupli pour les propriétaires les conditions d'obtention d'un 
éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) en publiant le décret n° 2019-839 
du 19 août 2019 et ses arrêtés d'application. 
Parmi les nouveautés et simplifications apportées au dispositif 
figurent l'éligibilité des travaux d'isolation des planchers bas, 
une révision des montants de prêt pouvant être accordés selon 
l'ampleur des travaux engagés, et un allègement des formalités 
de constitution des dossiers. 

Pour rappel, la loi des finances pour 2019 a déjà assoupli les conditions des propriétaires 
et copropriétaires pour bénéficier de l'éco-PTZ en supprimant notamment la condition liée 
au bouquet de travaux : une seule opération de travaux de rénovation énergétique suffit 
pour solliciter l'éco-PTZ. 
Le 1er juillet 2019, le prêt a été étendu à tous les logements construits depuis plus de deux 
ans et les travaux d'isolations des planchers bas sont aussi devenus éligibles. La durée de 
l'emprunt a par ailleurs été uniformisée à 15 ans. 
  
Depuis le 21 août, les montants accordés ont été augmentés pour réaliser une ou deux 
opérations de travaux éligibles (isolation et/ou installation d'équipements), le montant 
maximal du prêt restant fixé à 30 000 euros par logement. 
Le plafond est désormais de 15 000 euros pour mener une des sept actions de travaux 
prévues à l'article R.319-16 du CCH, à l'exception des travaux d'isolation thermique des 
fenêtres et des portes donnant sur l'extérieur, pour lesquels le plafond est dorénavant de  
7 000 euros. Pour deux actions de travaux réalisées simultanément, le plafond passe à  
25 000 euros, et il est de 30 000 euros pour un bouquet de trois travaux ou plus. 
L'éco-PTZ accorde jusqu'à 10 000 euros pour mener des travaux de réhabilitation des 
systèmes d'assainissement non collectif. 
  
Un prêt de 30 000 euros maximum est aussi octroyé aux propriétaires pour les travaux 
permettant de réaliser une performance énergétique globale de leur logement. Pour en 
bénéficier, le décret n° 2019-839 du 19 août 2019 impose la réalisation d'un audit 
énergétique, dont les critères d'éligibilité sont alignés sur ceux prévus pour le crédit d'impôt 
transition énergétique (CITE).  
  
Afin d'accélérer l'instruction des demandes de prêt et leur contrôle par les établissements 
financiers, les formalités de constitution des dossiers et de justification de réalisation des 
travaux ont été allégées, tout particulièrement pour les syndicats de copropriétaires (articles 
R.319-25 à R.319-27-1 du CCH). 
  
Décret n° 2019-839 du 19 août 2019 relatif aux avances remboursables sans intérêt 
destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance 
énergétique des logements anciens 
  

http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EENDU0LbQpOjQ3WtJ0MPQmdCV0KYC0MjQ02sF2aNodHRwczovL3d3dy5sZWdpZnJhbmNlLmdvdXYuZnIvam9fcGRmLmRvP2lkPUpPUkZURVhUMDAwMDM4OTM0NTg4JnV0bV9zb3VyY2U9U2FyYmFjYW5lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPU5ld3NsZXR0ZXIgQmF0aXDDqWRpYSBuwrAgNTIganVpbGxldC9hb8O7dCAyMDE5uDVhNWY3Mzg3Yjg1YjUzNmE5ZjRiZDdmM8QQ0LBu7WlJ0KtGYtCM0Jn3MNCUckXvrGxpbmsuY3N0Yi5mcsQU0N7QqtDRUtCI4wLQyCAAOH780KEn0MLQ1u85cA
http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EENDU0LbQpOjQ3WtJ0MPQmdCV0KYC0MjQ02sF2aNodHRwczovL3d3dy5sZWdpZnJhbmNlLmdvdXYuZnIvam9fcGRmLmRvP2lkPUpPUkZURVhUMDAwMDM4OTM0NTg4JnV0bV9zb3VyY2U9U2FyYmFjYW5lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPU5ld3NsZXR0ZXIgQmF0aXDDqWRpYSBuwrAgNTIganVpbGxldC9hb8O7dCAyMDE5uDVhNWY3Mzg3Yjg1YjUzNmE5ZjRiZDdmM8QQ0LBu7WlJ0KtGYtCM0Jn3MNCUckXvrGxpbmsuY3N0Yi5mcsQU0N7QqtDRUtCI4wLQyCAAOH780KEn0MLQ1u85cA
http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EENDU0LbQpOjQ3WtJ0MPQmdCV0KYC0MjQ02sF2aNodHRwczovL3d3dy5sZWdpZnJhbmNlLmdvdXYuZnIvam9fcGRmLmRvP2lkPUpPUkZURVhUMDAwMDM4OTM0NTg4JnV0bV9zb3VyY2U9U2FyYmFjYW5lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPU5ld3NsZXR0ZXIgQmF0aXDDqWRpYSBuwrAgNTIganVpbGxldC9hb8O7dCAyMDE5uDVhNWY3Mzg3Yjg1YjUzNmE5ZjRiZDdmM8QQ0LBu7WlJ0KtGYtCM0Jn3MNCUckXvrGxpbmsuY3N0Yi5mcsQU0N7QqtDRUtCI4wLQyCAAOH780KEn0MLQ1u85cA
http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EENDU0LbQpOjQ3WtJ0MPQmdCV0KYC0MjQ02sF2aNodHRwczovL3d3dy5sZWdpZnJhbmNlLmdvdXYuZnIvam9fcGRmLmRvP2lkPUpPUkZURVhUMDAwMDM4OTM0NTg4JnV0bV9zb3VyY2U9U2FyYmFjYW5lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPU5ld3NsZXR0ZXIgQmF0aXDDqWRpYSBuwrAgNTIganVpbGxldC9hb8O7dCAyMDE5uDVhNWY3Mzg3Yjg1YjUzNmE5ZjRiZDdmM8QQ0LBu7WlJ0KtGYtCM0Jn3MNCUckXvrGxpbmsuY3N0Yi5mcsQU0N7QqtDRUtCI4wLQyCAAOH780KEn0MLQ1u85cA
http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EENDU0LbQpOjQ3WtJ0MPQmdCV0KYC0MjQ02sF2aNodHRwczovL3d3dy5sZWdpZnJhbmNlLmdvdXYuZnIvam9fcGRmLmRvP2lkPUpPUkZURVhUMDAwMDM4OTM0NTg4JnV0bV9zb3VyY2U9U2FyYmFjYW5lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPU5ld3NsZXR0ZXIgQmF0aXDDqWRpYSBuwrAgNTIganVpbGxldC9hb8O7dCAyMDE5uDVhNWY3Mzg3Yjg1YjUzNmE5ZjRiZDdmM8QQ0LBu7WlJ0KtGYtCM0Jn3MNCUckXvrGxpbmsuY3N0Yi5mcsQU0N7QqtDRUtCI4wLQyCAAOH780KEn0MLQ1u85cA
http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EENDU0LbQpOjQ3WtJ0MPQmdCV0KYC0MjQ02sF2aNodHRwczovL3d3dy5sZWdpZnJhbmNlLmdvdXYuZnIvam9fcGRmLmRvP2lkPUpPUkZURVhUMDAwMDM4OTM0NTg4JnV0bV9zb3VyY2U9U2FyYmFjYW5lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPU5ld3NsZXR0ZXIgQmF0aXDDqWRpYSBuwrAgNTIganVpbGxldC9hb8O7dCAyMDE5uDVhNWY3Mzg3Yjg1YjUzNmE5ZjRiZDdmM8QQ0LBu7WlJ0KtGYtCM0Jn3MNCUckXvrGxpbmsuY3N0Yi5mcsQU0N7QqtDRUtCI4wLQyCAAOH780KEn0MLQ1u85cA
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Arrêté du 19 août 2019 modifiant l'arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application 
de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au 
financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des 
logements anciens 
  
Arrêté du 19 août 2019 modifiant l'arrêté du 25 mai 2011 relatif à l'application en outre-mer 
de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au 
financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des 
logements anciens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    

http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EENCcKTvQrdCNGk7Q39Cx0LIBZzgu0LDQs9mjaHR0cHM6Ly93d3cubGVnaWZyYW5jZS5nb3V2LmZyL2pvX3BkZi5kbz9pZD1KT1JGVEVYVDAwMDAzODkzNDY1OSZ1dG1fc291cmNlPVNhcmJhY2FuZSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1OZXdzbGV0dGVyIEJhdGlww6lkaWEgbsKwIDUyIGp1aWxsZXQvYW_Du3QgMjAxObg1YTVmNzM4N2I4NWI1MzZhOWY0YmQ3ZjPEENCwbu1pSdCrRmLQjNCZ9zDQlHJF76xsaW5rLmNzdGIuZnLEFNDe0KrQ0VLQiOMC0MggADh-_NChJ9DC0NbvOXA
http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EENCcKTvQrdCNGk7Q39Cx0LIBZzgu0LDQs9mjaHR0cHM6Ly93d3cubGVnaWZyYW5jZS5nb3V2LmZyL2pvX3BkZi5kbz9pZD1KT1JGVEVYVDAwMDAzODkzNDY1OSZ1dG1fc291cmNlPVNhcmJhY2FuZSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1OZXdzbGV0dGVyIEJhdGlww6lkaWEgbsKwIDUyIGp1aWxsZXQvYW_Du3QgMjAxObg1YTVmNzM4N2I4NWI1MzZhOWY0YmQ3ZjPEENCwbu1pSdCrRmLQjNCZ9zDQlHJF76xsaW5rLmNzdGIuZnLEFNDe0KrQ0VLQiOMC0MggADh-_NChJ9DC0NbvOXA
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AGENDA OCTOBRE 2019 
  
Intelligent Building Systems, 2 et 3 octobre, Paris, Porte de Versailles 
  
Salon de l'immobilier et de la construction, 4 au 6 octobre, Marseille, Parc Chanot 
  
Enerj-Meeting Nantes, 10 octobre, Nantes, Espace Titan 
  
Journée de la construction, 15 octobre, Nice, Allianz Riviera 
  
États généraux de la chaleur solaire, 15 octobre, Lille, CCI 
  
Gazelec Paris, 15 au 17 octobre, Paris, La Défense 
  
Congrès de l'UNSFA, 24 au 26 octobre, Strasbourg, Palais des congrès 
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http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EENCoMNDR8HnQnU7QyNCsRGXQyAbo6WLZg2h0dHBzOi8vY29uZ3Jlc2dhemVsZWMuY29tLzIwMTkvP3V0bV9zb3VyY2U9U2FyYmFjYW5lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPU5ld3NsZXR0ZXIgQmF0aXDDqWRpYSBuwrAgNTIganVpbGxldC9hb8O7dCAyMDE5uDVhNWY3Mzg3Yjg1YjUzNmE5ZjRiZDdmM8QQ0LBu7WlJ0KtGYtCM0Jn3MNCUckXvrGxpbmsuY3N0Yi5mcsQU0N7QqtDRUtCI4wLQyCAAOH780KEn0MLQ1u85cA
http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EENCoMNDR8HnQnU7QyNCsRGXQyAbo6WLZg2h0dHBzOi8vY29uZ3Jlc2dhemVsZWMuY29tLzIwMTkvP3V0bV9zb3VyY2U9U2FyYmFjYW5lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPU5ld3NsZXR0ZXIgQmF0aXDDqWRpYSBuwrAgNTIganVpbGxldC9hb8O7dCAyMDE5uDVhNWY3Mzg3Yjg1YjUzNmE5ZjRiZDdmM8QQ0LBu7WlJ0KtGYtCM0Jn3MNCUckXvrGxpbmsuY3N0Yi5mcsQU0N7QqtDRUtCI4wLQyCAAOH780KEn0MLQ1u85cA
http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EEEbsEdDQ5NCSSDzQkiQo0N3v0Ld-LdmEaHR0cHM6Ly93d3cuY29uZ3Jlc2Rlc2FyY2hpcy5jb20vP3V0bV9zb3VyY2U9U2FyYmFjYW5lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPU5ld3NsZXR0ZXIgQmF0aXDDqWRpYSBuwrAgNTIganVpbGxldC9hb8O7dCAyMDE5uDVhNWY3Mzg3Yjg1YjUzNmE5ZjRiZDdmM8QQ0LBu7WlJ0KtGYtCM0Jn3MNCUckXvrGxpbmsuY3N0Yi5mcsQU0N7QqtDRUtCI4wLQyCAAOH780KEn0MLQ1u85cA
http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EEEbsEdDQ5NCSSDzQkiQo0N3v0Ld-LdmEaHR0cHM6Ly93d3cuY29uZ3Jlc2Rlc2FyY2hpcy5jb20vP3V0bV9zb3VyY2U9U2FyYmFjYW5lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPU5ld3NsZXR0ZXIgQmF0aXDDqWRpYSBuwrAgNTIganVpbGxldC9hb8O7dCAyMDE5uDVhNWY3Mzg3Yjg1YjUzNmE5ZjRiZDdmM8QQ0LBu7WlJ0KtGYtCM0Jn3MNCUckXvrGxpbmsuY3N0Yi5mcsQU0N7QqtDRUtCI4wLQyCAAOH780KEn0MLQ1u85cA
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Hubert LAGIER,  
Menuiseries et volets roulants : prespcriptions 
techniques et recommandations pratiques, CSTB 
Éditions, Champs-sur-Marne, coll. Conception et mise en 
œuvre, juillet 2019 
  
  
  
  
  
Stéphane HAMEURY, CASSO et Associés, 
Réglementation et mise en sécurité incendie des ERP, 
CSTB Éditions, Champs-sur-Marne, coll. Guide Sécurité 
incendie, 3ème édition, juillet 2019 
  
  
  
  
  
Stéphane HAMEURY, CASSO et Associés, 
Guide d'application de la réglementation incendie, 
CSTB Éditions, Champs-sur-Marne, coll. Guide Sécurité 
incendie, 6ème édition, juillet 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   

 

 

http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EEAM90IQH0KDoRkLQslTQvyfQ0PPQk37Zwmh0dHBzOi8vYm91dGlxdWUuY3N0Yi5mci9ndWlkZXMtZXQtbGl2cmVzLzU4Ni1tZW51aXNlcmllcy1ldC12b2xldHMtcm91bGFudHMtOTc4Mjg2ODkxNjk4My5odG1sP3V0bV9zb3VyY2U9U2FyYmFjYW5lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPU5ld3NsZXR0ZXIgQmF0aXDDqWRpYSBuwrAgNTIganVpbGxldC9hb8O7dCAyMDE5uDVhNWY3Mzg3Yjg1YjUzNmE5ZjRiZDdmM8QQ0LBu7WlJ0KtGYtCM0Jn3MNCUckXvrGxpbmsuY3N0Yi5mcsQU0N7QqtDRUtCI4wLQyCAAOH780KEn0MLQ1u85cA
http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EEAM90IQH0KDoRkLQslTQvyfQ0PPQk37Zwmh0dHBzOi8vYm91dGlxdWUuY3N0Yi5mci9ndWlkZXMtZXQtbGl2cmVzLzU4Ni1tZW51aXNlcmllcy1ldC12b2xldHMtcm91bGFudHMtOTc4Mjg2ODkxNjk4My5odG1sP3V0bV9zb3VyY2U9U2FyYmFjYW5lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPU5ld3NsZXR0ZXIgQmF0aXDDqWRpYSBuwrAgNTIganVpbGxldC9hb8O7dCAyMDE5uDVhNWY3Mzg3Yjg1YjUzNmE5ZjRiZDdmM8QQ0LBu7WlJ0KtGYtCM0Jn3MNCUckXvrGxpbmsuY3N0Yi5mcsQU0N7QqtDRUtCI4wLQyCAAOH780KEn0MLQ1u85cA
http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EEAM90IQH0KDoRkLQslTQvyfQ0PPQk37Zwmh0dHBzOi8vYm91dGlxdWUuY3N0Yi5mci9ndWlkZXMtZXQtbGl2cmVzLzU4Ni1tZW51aXNlcmllcy1ldC12b2xldHMtcm91bGFudHMtOTc4Mjg2ODkxNjk4My5odG1sP3V0bV9zb3VyY2U9U2FyYmFjYW5lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPU5ld3NsZXR0ZXIgQmF0aXDDqWRpYSBuwrAgNTIganVpbGxldC9hb8O7dCAyMDE5uDVhNWY3Mzg3Yjg1YjUzNmE5ZjRiZDdmM8QQ0LBu7WlJ0KtGYtCM0Jn3MNCUckXvrGxpbmsuY3N0Yi5mcsQU0N7QqtDRUtCI4wLQyCAAOH780KEn0MLQ1u85cA
http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EEAM90IQH0KDoRkLQslTQvyfQ0PPQk37Zwmh0dHBzOi8vYm91dGlxdWUuY3N0Yi5mci9ndWlkZXMtZXQtbGl2cmVzLzU4Ni1tZW51aXNlcmllcy1ldC12b2xldHMtcm91bGFudHMtOTc4Mjg2ODkxNjk4My5odG1sP3V0bV9zb3VyY2U9U2FyYmFjYW5lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPU5ld3NsZXR0ZXIgQmF0aXDDqWRpYSBuwrAgNTIganVpbGxldC9hb8O7dCAyMDE5uDVhNWY3Mzg3Yjg1YjUzNmE5ZjRiZDdmM8QQ0LBu7WlJ0KtGYtCM0Jn3MNCUckXvrGxpbmsuY3N0Yi5mcsQU0N7QqtDRUtCI4wLQyCAAOH780KEn0MLQ1u85cA
http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EEBVw0NpQXWpI0KfQrdCUWFg9BnIA2dhodHRwczovL2JvdXRpcXVlLmNzdGIuZnIvc2VjdXJpdGUtaW5jZW5kaWUvMjcwLXJlZ2xlbWVudGF0aW9uLWV0LW1pc2UtZW4tc2VjdXJpdGUtaW5jZW5kaWUtZGVzLWVycC05NzgyODY4OTE2OTkwLmh0bWw_dXRtX3NvdXJjZT1TYXJiYWNhbmUmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249TmV3c2xldHRlciBCYXRpcMOpZGlhIG7CsCA1MiBqdWlsbGV0L2Fvw7t0IDIwMTm4NWE1ZjczODdiODViNTM2YTlmNGJkN2YzxBDQsG7taUnQq0Zi0IzQmfcw0JRyRe-sbGluay5jc3RiLmZyxBTQ3tCq0NFS0IjjAtDIIAA4fvzQoSfQwtDW7zlw
http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EEBVw0NpQXWpI0KfQrdCUWFg9BnIA2dhodHRwczovL2JvdXRpcXVlLmNzdGIuZnIvc2VjdXJpdGUtaW5jZW5kaWUvMjcwLXJlZ2xlbWVudGF0aW9uLWV0LW1pc2UtZW4tc2VjdXJpdGUtaW5jZW5kaWUtZGVzLWVycC05NzgyODY4OTE2OTkwLmh0bWw_dXRtX3NvdXJjZT1TYXJiYWNhbmUmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249TmV3c2xldHRlciBCYXRpcMOpZGlhIG7CsCA1MiBqdWlsbGV0L2Fvw7t0IDIwMTm4NWE1ZjczODdiODViNTM2YTlmNGJkN2YzxBDQsG7taUnQq0Zi0IzQmfcw0JRyRe-sbGluay5jc3RiLmZyxBTQ3tCq0NFS0IjjAtDIIAA4fvzQoSfQwtDW7zlw
http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EEPLQygjQtRbQoEsS0IAictC_F9CgViHZ1mh0dHBzOi8vYm91dGlxdWUuY3N0Yi5mci9zZWN1cml0ZS1pbmNlbmRpZS8xNTEtZ3VpZGUtZC1hcHBsaWNhdGlvbi1kZS1sYS1yZWdsZW1lbnRhdGlvbi1pbmNlbmRpZS05NzgyODY4OTE2OTY5Lmh0bWw_dXRtX3NvdXJjZT1TYXJiYWNhbmUmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249TmV3c2xldHRlciBCYXRpcMOpZGlhIG7CsCA1MiBqdWlsbGV0L2Fvw7t0IDIwMTm4NWE1ZjczODdiODViNTM2YTlmNGJkN2YzxBDQsG7taUnQq0Zi0IzQmfcw0JRyRe-sbGluay5jc3RiLmZyxBTQ3tCq0NFS0IjjAtDIIAA4fvzQoSfQwtDW7zlw
http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EEPLQygjQtRbQoEsS0IAictC_F9CgViHZ1mh0dHBzOi8vYm91dGlxdWUuY3N0Yi5mci9zZWN1cml0ZS1pbmNlbmRpZS8xNTEtZ3VpZGUtZC1hcHBsaWNhdGlvbi1kZS1sYS1yZWdsZW1lbnRhdGlvbi1pbmNlbmRpZS05NzgyODY4OTE2OTY5Lmh0bWw_dXRtX3NvdXJjZT1TYXJiYWNhbmUmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249TmV3c2xldHRlciBCYXRpcMOpZGlhIG7CsCA1MiBqdWlsbGV0L2Fvw7t0IDIwMTm4NWE1ZjczODdiODViNTM2YTlmNGJkN2YzxBDQsG7taUnQq0Zi0IzQmfcw0JRyRe-sbGluay5jc3RiLmZyxBTQ3tCq0NFS0IjjAtDIIAA4fvzQoSfQwtDW7zlw
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// Performance environnementale et énergétique 
   

 
 

 

 

HQE, LEED, BREEAM, DGNB : comparaison des référentiels de certifications 
environnementales 
26 et 27 novembre, Paris 
  
Intégrer la biodiversité dans un projet de construction 
12 novembre, Paris 
  
Améliorer la gestion et la maintenance énergétique des bâtiments 
6 et 7 novembre, Paris 

   

 

 

 
 

// BIM et maquette numérique 
   

 
 

 

 

Etablir un système d'échanges interopérables BIM  
12 et 13 novembre, Paris 
  
Mettre en place le BIM pour gérer son patrimoine immobilier 
7 et 8 novembre, Paris 
  
Impact du BIM sur les contrats : règles juridiques et Responsabilités 
14 novembre, Paris 

   

 

 

 
 

// Santé - Confort 
   

 
 

 

 

Améliorer la qualité sanitaire des bâtiments  
4 et 5 novembre, Paris 
  
// Prévention des pathologies 

   

 

 

 

  

   

 

Identifier et traiter les pathologies de l'humidité dans les bâtiments  
28 novembre, Paris 
  

Besoin d'informations ? 
cstb.formations@cstb.fr | 01.40.50.29.19 | 01.40.50.28.61 | formations.cstb.fr 

   

 

 

 

 

  
  

Newsletter BATIPÉDIA (juillet/août 2019) 
Rédaction / diffusion : CSTB - 84 avenue Jean Jaurès 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2 

   

 

   

http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EENCNLyN-EDlEdNCdD9Cj0JIfDfdH2ZBodHRwczovL2Zvcm1hdGlvbnMuY3N0Yi5mci9mb3JtYXRpb25zLz9ldHA9NTEmdXRtX3NvdXJjZT1TYXJiYWNhbmUmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249TmV3c2xldHRlciBCYXRpcMOpZGlhIG7CsCA1MiBqdWlsbGV0L2Fvw7t0IDIwMTm4NWE1ZjczODdiODViNTM2YTlmNGJkN2YzxBDQsG7taUnQq0Zi0IzQmfcw0JRyRe-sbGluay5jc3RiLmZyxBTQ3tCq0NFS0IjjAtDIIAA4fvzQoSfQwtDW7zlw
http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EENCNLyN-EDlEdNCdD9Cj0JIfDfdH2ZBodHRwczovL2Zvcm1hdGlvbnMuY3N0Yi5mci9mb3JtYXRpb25zLz9ldHA9NTEmdXRtX3NvdXJjZT1TYXJiYWNhbmUmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249TmV3c2xldHRlciBCYXRpcMOpZGlhIG7CsCA1MiBqdWlsbGV0L2Fvw7t0IDIwMTm4NWE1ZjczODdiODViNTM2YTlmNGJkN2YzxBDQsG7taUnQq0Zi0IzQmfcw0JRyRe-sbGluay5jc3RiLmZyxBTQ3tCq0NFS0IjjAtDIIAA4fvzQoSfQwtDW7zlw
http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EENCNLyN-EDlEdNCdD9Cj0JIfDfdH2ZBodHRwczovL2Zvcm1hdGlvbnMuY3N0Yi5mci9mb3JtYXRpb25zLz9ldHA9NTEmdXRtX3NvdXJjZT1TYXJiYWNhbmUmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249TmV3c2xldHRlciBCYXRpcMOpZGlhIG7CsCA1MiBqdWlsbGV0L2Fvw7t0IDIwMTm4NWE1ZjczODdiODViNTM2YTlmNGJkN2YzxBDQsG7taUnQq0Zi0IzQmfcw0JRyRe-sbGluay5jc3RiLmZyxBTQ3tCq0NFS0IjjAtDIIAA4fvzQoSfQwtDW7zlw
http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EENCNLyN-EDlEdNCdD9Cj0JIfDfdH2ZBodHRwczovL2Zvcm1hdGlvbnMuY3N0Yi5mci9mb3JtYXRpb25zLz9ldHA9NTEmdXRtX3NvdXJjZT1TYXJiYWNhbmUmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249TmV3c2xldHRlciBCYXRpcMOpZGlhIG7CsCA1MiBqdWlsbGV0L2Fvw7t0IDIwMTm4NWE1ZjczODdiODViNTM2YTlmNGJkN2YzxBDQsG7taUnQq0Zi0IzQmfcw0JRyRe-sbGluay5jc3RiLmZyxBTQ3tCq0NFS0IjjAtDIIAA4fvzQoSfQwtDW7zlw
http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EEBnQ32dY0Mg1RdCq0KjQ1e1t0InQlDJl2ZBodHRwczovL2Zvcm1hdGlvbnMuY3N0Yi5mci9mb3JtYXRpb25zLz9ldHA9MzEmdXRtX3NvdXJjZT1TYXJiYWNhbmUmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249TmV3c2xldHRlciBCYXRpcMOpZGlhIG7CsCA1MiBqdWlsbGV0L2Fvw7t0IDIwMTm4NWE1ZjczODdiODViNTM2YTlmNGJkN2YzxBDQsG7taUnQq0Zi0IzQmfcw0JRyRe-sbGluay5jc3RiLmZyxBTQ3tCq0NFS0IjjAtDIIAA4fvzQoSfQwtDW7zlw
http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EEBnQ32dY0Mg1RdCq0KjQ1e1t0InQlDJl2ZBodHRwczovL2Zvcm1hdGlvbnMuY3N0Yi5mci9mb3JtYXRpb25zLz9ldHA9MzEmdXRtX3NvdXJjZT1TYXJiYWNhbmUmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249TmV3c2xldHRlciBCYXRpcMOpZGlhIG7CsCA1MiBqdWlsbGV0L2Fvw7t0IDIwMTm4NWE1ZjczODdiODViNTM2YTlmNGJkN2YzxBDQsG7taUnQq0Zi0IzQmfcw0JRyRe-sbGluay5jc3RiLmZyxBTQ3tCq0NFS0IjjAtDIIAA4fvzQoSfQwtDW7zlw
http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EEDrQsCFQ4tDNSjrQsBQlatDd0JfQpwTZkGh0dHBzOi8vZm9ybWF0aW9ucy5jc3RiLmZyL2Zvcm1hdGlvbnMvP2V0cD0zNyZ1dG1fc291cmNlPVNhcmJhY2FuZSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1OZXdzbGV0dGVyIEJhdGlww6lkaWEgbsKwIDUyIGp1aWxsZXQvYW_Du3QgMjAxObg1YTVmNzM4N2I4NWI1MzZhOWY0YmQ3ZjPEENCwbu1pSdCrRmLQjNCZ9zDQlHJF76xsaW5rLmNzdGIuZnLEFNDe0KrQ0VLQiOMC0MggADh-_NChJ9DC0NbvOXA
http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EEDrQsCFQ4tDNSjrQsBQlatDd0JfQpwTZkGh0dHBzOi8vZm9ybWF0aW9ucy5jc3RiLmZyL2Zvcm1hdGlvbnMvP2V0cD0zNyZ1dG1fc291cmNlPVNhcmJhY2FuZSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1OZXdzbGV0dGVyIEJhdGlww6lkaWEgbsKwIDUyIGp1aWxsZXQvYW_Du3QgMjAxObg1YTVmNzM4N2I4NWI1MzZhOWY0YmQ3ZjPEENCwbu1pSdCrRmLQjNCZ9zDQlHJF76xsaW5rLmNzdGIuZnLEFNDe0KrQ0VLQiOMC0MggADh-_NChJ9DC0NbvOXA
http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EENC30J3Qsh130JZHH9C-SEDQlvbQ3D_QnNmPaHR0cHM6Ly9mb3JtYXRpb25zLmNzdGIuZnIvZm9ybWF0aW9ucy8_ZXRwPTkmdXRtX3NvdXJjZT1TYXJiYWNhbmUmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249TmV3c2xldHRlciBCYXRpcMOpZGlhIG7CsCA1MiBqdWlsbGV0L2Fvw7t0IDIwMTm4NWE1ZjczODdiODViNTM2YTlmNGJkN2YzxBDQsG7taUnQq0Zi0IzQmfcw0JRyRe-sbGluay5jc3RiLmZyxBTQ3tCq0NFS0IjjAtDIIAA4fvzQoSfQwtDW7zlw
http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EENC30J3Qsh130JZHH9C-SEDQlvbQ3D_QnNmPaHR0cHM6Ly9mb3JtYXRpb25zLmNzdGIuZnIvZm9ybWF0aW9ucy8_ZXRwPTkmdXRtX3NvdXJjZT1TYXJiYWNhbmUmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249TmV3c2xldHRlciBCYXRpcMOpZGlhIG7CsCA1MiBqdWlsbGV0L2Fvw7t0IDIwMTm4NWE1ZjczODdiODViNTM2YTlmNGJkN2YzxBDQsG7taUnQq0Zi0IzQmfcw0JRyRe-sbGluay5jc3RiLmZyxBTQ3tCq0NFS0IjjAtDIIAA4fvzQoSfQwtDW7zlw
http://link.cstb.fr/c?p=xBDQuVjQkyzQidDMS2_QoPsPeEMqGR7EEODt0IzQlyBFRvvQgdDK-PxF0IrQvvXZkWh0dHBzOi8vZm9ybWF0aW9ucy5jc3RiLmZyL2Zvcm1hdGlvbnMvP2V0cD0yMTMmdXRtX3NvdXJjZT1TYXJiYWNhbmUmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249TmV3c2xldHRlciBCYXRpcMOpZGlhIG7CsCA1MiBqdWlsbGV0L2Fvw7t0IDIwMTm4NWE1ZjczODdiODViNTM2YTlmNGJkN2YzxBDQsG7taUnQq0Zi0IzQmfcw0JRyRe-sbGluay5jc3RiLmZyxBTQ3tCq0NFS0IjjAtDIIAA4fvzQoSfQwtDW7zlw
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