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 Éléments de contexte 

 

  
 Attente naturelle d’un bâti sûr, économe, sain, confortable 
 et accessible

 Le bruit est la 1ère cause de plaintes de voisinage en France

 Grenelle de l'Environnement 
 Engagement du Gouvernement vers un niveau minimal de
 qualité de la construction
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La logique de la réglementation 
et du contrôle de son application

➢ La responsabilisation de la chaîne des acteurs : attestations de prise en 
compte de  la réglementation 

➢Le contrôle des règles de construction (CRC) par l'Etat

➢ Pour sensibiliser l’ensemble des acteurs au respect des règles de 
construction , des bonnes pratiques professionnelles et à une 
meilleure qualité des bâtiments.

➢ Pour détecter les difficultés de compréhension et d'application des 
textes réglementaires.

➢ Sanctionner en cas de manquements graves à l'application des 
règles
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  Les acteurs responsables de la construction

 

- le maître d’ouvrage, à l’origine du projet 
- le maître d'œuvre, concevant le bâtiment 
- l’entrepreneur, réalisant les travaux  
-le contrôleur technique, vérifiant certaines 
dispositions 
- l’industriel fabriquant les produits de 
construction 
- l’assureur, proposant une protection adaptée 
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 Les différents dispositifs de vérification de 
l’application des règles de construction

- vérifications contractuelles réalisées par un 
contrôleur technique

- démarches qualité (auto-contrôle, audit…)

- contrôles prévus par la réglementation réalisés par 
des organismes sous agrément de l’administration

- contrôles régaliens réalisés par l’Administration (État 
ou collectivités)   CRC ou contrôle ERP
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 Le CRC... facteur de qualité de la construction

Le non-respect des règles de construction

- pénalise l’usager 
- fausse la concurrence 
- peut générer des effets néfastes pour la santé et  l’environnement

Le Contrôle du respect des Règles de Construction

- constitue une mission de police judiciaire
- permet d’observer le suivi de l’application de ces règles, en 

particulier lors de la sortie de nouvelles réglementations
- contribue à détecter les difficultés de compréhension et 

d’application des textes réglementaires 
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  L’organisation des contrôles au niveau 
institutionnel

La Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et de 
la Nature (DGALN)  veille aux conditions de mise en œuvre et à 
l’efficacité des politiques techniques, notamment à travers le 
pilotage national du CRC

 Les DREAL définissent la politique régionale de la qualité de la 
construction

 Les DDT (M) organisent les contrôles

 Les CETE sont  les opérateurs techniques
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  Les grandes étapes du CRC

La procédure administrative (en amont)

La DDT sélectionne les opérations et informe le maître d’ouvrage du 
contrôle. Le maître d'ouvrage devra fournir au CETE un dossier 
technique.

L’intervention in situ du contrôleur

Le maître d’ouvrage est convié à assister à la visite de contrôle ainsi que son 
architecte, contrôleur technique, syndic...).

Le rapport du contrôleur

À l’issue de la visite, le contrôleur établit un rapport de visite, et, le cas échéant 
un procès-verbal de constat d’infraction.

Les suites juridiques

En cas de non-conformité, la DDT prend en charge le suivi du dossier auprès 
du procureur de la République.



22/11/13 10

  Quel est l’engagement du maître d’ouvrage ?

Le maître d’ouvrage, déclare qu’il a pris connaissance des règles de 
construction lorsqu’il dépose en mairie sa demande de permis 
d’aménager, de construire, ou sa déclaration préalable  

ART 111-19-27 du CCH.

Le maître d’ouvrage déclare que les travaux qu’il a réalisés sont 
conformes lorsqu’il dépose en mairie sa déclaration d’achèvement. L 
421-1 C.U.

Ainsi, les autorités chargées de délivrer les permis de construire ne 
contrôlent pas la conformité du projet aux règles techniques de 
construction, mais s’assurent seulement du respect des règles 
d’urbanisme.

Le CRC peut donc s’effectuer a posteriori.
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  Quels sont les bâtiments contrôlés ?
Le CRC n’est pas systématique.

Il est réalisé sur un échantillon de constructions nouvelles

Tous les bâtiments sont susceptibles de faire l’objet d’un 
CRC. 

Les opérations contrôlées sont sélectionnées selon des 
caractéristiques issues de la production annuelle de bâtiments 
neufs.

Ponctuellement, l’administration peut choisir de cibler certains 
contrôles (selon critères techniques ou suite à signalements)

L’administration peut décider de donner une orientation 
particulière à la politique de contrôle annuelle, en insistant sur 
une certaine typologie de bâtiments ou de maîtrise d’ouvrage
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  Qui sont les contrôleurs ?

Les Contrôleurs CRC sont des agents de police judiciaire, de 
l’État ou des collectivités publiques (principalement des agents 
de CETE, parfois DREAL-DDT)

Ils sont commissionnés et assermentés.

Double commissionnement

*Au sens du L. 151-1 :

 Visite des constructions et vérifications jugées utiles

 Communication de tout document technique utile

*Au sens du L. 152-1 : 

 Constatation des infractions aux règles de construction

 Rédaction des procès-verbaux éventuels
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  Quelles sont les rubriques contrôlées ?

 Les règles de construction sont regroupées dans le titre premier 
du livre premier du code de la construction et de l’habitation. 

 Le CRC porte sur tout ou partie des règles citées à l’article L. 
152-1 du CCH

 Les malfaçons ne font pas l’objet du CRC, de même que le non-
respect des avis techniques ou des documents techniques 
unifiés, qui sont des règles de l’art et non des règles de 
construction définies par le CCH.
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Rubriques contrôlées

 Aération

 Passage du brancard

 Sécurité incendie 

 Accessibilité

 Garde corps et fenêtres basses

 Thermique 

 Acoustique

 Parasismique  
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  Quelle est la procédure en cas d’infraction ?

Une non-conformité étant un délit, la DDT doit 
transmettre systématiquement les procès-verbaux 
d’infraction au Procureur de la République.

Cette transmission peut s’accompagner d’une notice 
technique, explicative caractérisant, en fonction de leurs 
conséquences directes mais aussi potentielles, la gravité 
des infractions constatées.

 Le Procureur décide alors des suites à engager :

-  procédure de règlement à l’amiable, 
-  poursuites pénales
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  Les sanctions pénales en cas d’infraction ?

Amende > 45 000 € pour les infractions
 L152-4 CCH

       75 000 € en cas de continuation des travaux

 la récidive est punie jusqu'à 3 750 € pour obstacle au droit de visite 
art L460-1 CCH

 Peine de prison pouvant aller de 1 à 6 mois
Interdiction d'exercer 5 ans ou définitive

                                                               
 Affichage et diffusion de la décision prononcée

 Une astreinte par jour de retard de mise en conformité  peut 
accompagner la décision du Tribunal (3 à 75 € / jour) 
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12 Comment fait-on la synthèse du CRC ?

Chaque année, l’Observatoire de la Réglementation TEChnique 
dans la construction (ORTEC) établit un rapport de synthèse 
sur les contrôles effectués.

Cette base de données est alimentée à partir des fiches 
d’observations remplies à l’issue de chaque contrôle par les 
contrôleurs.

Le pilotage est assuré par le Centre Scientifique et Technique du 
Bâtiment (CSTB).

L’objectif de l’ORTEC est triple :

-  mesurer le niveau d’application de la réglementation technique

- aider à la définition des actions à entreprendre pour en favoriser 
l’application

- expérimenter et évaluer l’efficacité des actions entreprises.
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 Méconnaissance des règles de construction                         
                      

 Fruit d'une fraude délibérée

 Négligences au niveau :

- de la conception du bâtiment

- de l'exécution des travaux

- des vérifications en cours de chantier

- de la réception du bâtiment

   Origine des non conformités
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  Optimisation et renforcement des interventions

Renforcer les contrôles Accessibilité  (loi 2005)

Évaluer l’impact de la Nouvelle Réglementation 
Acoustique

Mettre en place le contrôle de la réglementation sismique 
en MI (maison individuelle)

Accompagner la RT 2012 dans les contrôles CRC
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 Contrôles  en Languedoc-Roussillon 

� 25 CRC par an soit 800 logements

� Dont 10 ont concerné l'acoustique en 
2013

– Avec 4 non conformités
– Concernant à chaque fois 3 à 4 points 

de non conformités

 


