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TEXTE OFFICIEL

Précisions sur les modalités de mise en œuvre de la plateforme
DEMAT@MIANTE

L’arrêté du 22 décembre 2022, publié au JO du 6 janvier 2023, précise les modalités
de mise en œuvre de la plateforme DEMAT@MIANTE.

Pour mémoire, un décret du 30 décembre 2022 impose son utilisation à compter du
1er février 2023 sur l'ensemble du territoire national (voir l’actu-veille).

Ce texte précise les objectifs de la plateforme DEMAT@MIANTE, les fonctionnalités
d’élaboration et de transmission des plans de démolition, de retrait ou
d’encapsulage et de leurs avenants et informations s’y rapportant, ainsi que la
communication aux organismes certificateurs des informations rendues obligatoires
par application des normes NF X46-010 (août 2012) et NF X46-011 (décembre
2014).

Il détaille les démarches liées à l’obligation d’utilisation de la plateforme
DEMAT@MIANTE et en précise les conditions d’utilisation par les chefs
d’entreprises et d’établissements certifiés pour la réalisation d’opérations de retrait
ou d’encapsulage d’amiante ou de matériaux, d’équipements, de matériels ou
d’articles en contenant.

Il prévoit également les informations que les organismes certificateurs doivent
transmettre et actualiser afin de permettre aux chefs d’entreprises et
d’établissements certifiés d’utiliser les fonctionnalités de la plateforme
DEMAT@MIANTE, ainsi que les délais de transmission desdites informations.

Il comporte enfin des dispositions transitoires concernant notamment les opérations
de retrait et d’encapsulage d’amiante ou de matériaux, d’équipements, de matériels
ou d’articles en contenant en cours de réalisation au moment de son entrée en
vigueur.

Il entre en vigueur le 1er février 2023.

Référence : Arrêté du 22 décembre 2022 relatif à la plateforme de saisie et de
transmission dématérialisée des plans de démolition, de retrait ou d’encapsulage
d’amiante ainsi que des avenants et informations s’y rapportant ainsi que de
déclarations aux organismes certificateurs en vue de la programmation d’opérations
de surveillance dite DEMAT@MIANTE.

ACTUALITÉ

Tout savoir sur… les principes et la classification des procédés
d'amélioration et de renforcement des sols

La fiche concernant les principes et la classification des procédés d'amélioration et
de renforcement des sols a récemment été mise à jour dans le Guide VERITAS.

Pour tout savoir sur ces installations, c’est par ici…

TEXTE OFFICIEL

Entrée en vigueur d’un arrêté portant sur la sécurisation du
stationnement vélo

L’arrêté du 30 juin 2022, publié au JO du 3 juillet 2022, concernant la sécurisation
du stationnement vélo par l’installation d’infrastructures dédiées dans les parcs de
stationnement automobile annexes aux ensembles d’habitations et bâtiments, entre
en vigueur ce jour.

Voir l’actu-veille concernant cet arrêté.

Référence : Arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de
stationnement des vélos dans les bâtiments.

TEXTE OFFICIEL

Révision des valeurs forfaitaires constituant l’assiette de la taxe
d’aménagement

L’arrêté du 27 décembre 2022, publié au JO du 31 décembre 2022, révise les
valeurs forfaitaires par mètre carré de surface de construction constituant l’assiette
de la taxe d’aménagement.

Les valeurs forfaitaires pour 2023, en forte hausse, sont fixées à :

– 886 € hors Île-de-France (contre 820 € en 2022)

– 1 004 € en Île-de-France (contre 929 € en 2022).

Il entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Référence : Arrêté du 27 décembre 2022 relatif à la révision annuelle des valeurs
forfaitaires par mètre carré de surface de construction constituant l’assiette de la
taxe d’aménagement (article L. 331-11 du code de l’urbanisme dans sa version
antérieure à la date résultant du B du VI de l’article 155 de la loi n° 2020-1721 du
29 décembre 2020 de finances pour 2021).

TEXTE OFFICIEL

Fixation des modalités de publication des données essentielles des
contrats de concession pour 2024

L’arrêté du 22 décembre 2022, publié au JO du 1er janvier 2023, fixe les modalités
de publication des données essentielles des contrats de concession.

Ce texte fixe les formats, normes et nomenclatures dans lesquels les données
essentielles des contrats de concessions doivent être publiées ainsi que les
modalités de leur publication.

Les modèles constituant la description de l’organisation des données et les
schémas permettant de vérifier la validité et la conformité de la structure des
données sont disponibles à l’adresse suivante :
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/referentiel-de-donnees-marches-publics/.

Il entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Référence : Arrêté du 22 décembre 2022 relatif aux données essentielles des
contrats de concession.

TEXTE OFFICIEL

Fixation des modalités de publication des données essentielles des
marchés publics pour 2024

L’arrêté du 22 décembre 2022, publié au JO du 1er janvier 2023, fixe les modalités
de publication des données essentielles des marchés publics.

Ce texte fixe la liste des formats, normes et nomenclatures dans lesquels les
données essentielles des marchés publics doivent être publiées ainsi que les
modalités de leur publication ou de communication.

Les modèles constituant la description de l’organisation des données et les
schémas permettant de vérifier la validité et la conformité de la structure des
données sont disponibles à l’adresse suivante :
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/referentiel-de-donnees-marches-publics/.

Il entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Référence : Arrêté du 22 décembre 2022 relatif aux données essentielles des
marchés publics.

TEXTE OFFICIEL

La plateforme DEMAT@MIANTE généralisée à l’ensemble du
territoire national

Le décret n° 2022-1748 du 30 décembre 2022, publié au JO du 31 décembre 2022,
impose le recours à la plateforme DEMAT@MIANTE pour établir les plans de
démolition, de retrait ou d'encapsulage de l’amiante, ainsi que leurs avenants et
informations y afférents, pour les transmettre aux services de contrôle et de
prévention en charge du suivi des opérations auxquels ces documents se rapportent
et pour les mettre à disposition des organismes certificateurs.

Ce texte introduit également l'obligation pour les chefs d'entreprises et
d'établissements certifiés d'avoir recours à cette plateforme pour déclarer aux
organismes certificateurs les informations qui leur sont nécessaires pour
programmer les audits inopinés de chantier.

Il précise en outre les modalités permettant à la plateforme DEMAT@MIANTE de
dater la transmission des plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage aux
services de contrôle et de prévention compétents pour en connaître et de faire ainsi
courir les délais réglementaires d'instruction de ces documents.

Il renvoie enfin à un arrêté pour préciser les conditions et modalités d'utilisation de la
plateforme DEMAT@MIANTE par les chefs d'entreprises et d'établissements
certifiés pour la réalisation de travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante ou de
matériaux, d'équipements, de matériels ou d'articles en contenant ainsi que les
éléments d'informations afférents aux dits entreprises et établissements certifiés et
devant être transmis par leurs organismes certificateurs à cette plateforme, afin de
permettre aux gérants de ces structures d'avoir recours à ses diverses
fonctionnalités.

Il entre en vigueur le 1er février 2023.

Référence : Décret n° 2022-1748 du 30 décembre 2022 relatif à la plateforme de
saisie et de transmission dématérialisée des plans de démolition, de retrait ou
d'encapsulage d'amiante intitulée « DEMAT@MIANTE ».

TEXTE OFFICIEL

Évolutions de la prime de transition énergétique (MaPrimeRénov’)

L’arrêté du 29 décembre 2022 et le décret n° 2022-1718 du 29 décembre 2022,
publiés au JO du 30 décembre 2022, modifient les dispositions concernant la prime
de transition énergétique (MaPrimeRénov’).

Ces textes modifient l’arrêté du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 7 avril 2022 relatifs à la
prime de transition énergétique, l’arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux
caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations
dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique et le décret
n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique.

Le décret apporte plusieurs évolutions au régime de MaPrimeRénov’, applicables à
compter du 1er janvier 2023. Il prévoit ainsi la prolongation au-delà du 31 décembre
2022 :

- de l’éligibilité des propriétaires bailleurs ;

- du forfait « assistance à maîtrise d’ouvrage », du forfait « rénovation globale »,
ainsi que des bonus « sortie de passoire énergétique » et « bâtiment basse
consommation » ;

- de la possibilité de recourir à un audit énergétique ou à une prestation d’AMO
avant de déposer une demande de prime relative à ces prestations.

L’arrêté apporte lui aussi son lot de nouveautés, la plupart s’appliquant avec un
différé. Il retouche divers textes ; les évolutions relatives à l’arrêté du 14 janvier
2020 sont les suivantes :

- à compter du 1er février 2023, augmentation du forfait « rénovation globale » pour
les ménages aux ressources intermédiaires et supérieures ;

- à compter du 1er février 2023, diminution de 500€ des forfaits relatifs aux poêles à
granulés et des forfaits relatifs aux ventilations double flux pour les ménages aux
ressources très modestes et modestes ;

- à compter du 1er avril 2023, suppression des forfaits relatifs à l’isolation thermique
pour les ménages aux ressources supérieures en France métropolitaine ;

Dans l’arrêté du 7 avril 2022, les bonifications du plan de résilience pour les
équipements de chauffage fonctionnant aux énergies renouvelables sont prolongées
jusqu’au 31 mars 2023.

Les évolutions relatives à l’arrêté du 17 novembre 2020 sont les suivantes :

- abrogation de l’article 1er portant sur les chaudières gaz THPE ;

- à compter du 1er avril 2023, possibilité d’utiliser un audit énergétique réglementaire
(audit énergétique obligatoire dans le cadre d’une vente de passoire énergétique à
compter du 1er avril 2023) dans le cadre de la prestation d’AMO, pour justifier du
respect des exigences du forfait « rénovation globale », et pour justifier du respect
des exigences des bonus « Sortie de passoire énergétique » et « Bâtiment basse
consommation » ;

- à compter du 1er avril 2023, exclusion des dispositifs de chauffage fonctionnant
principalement aux énergies fossiles des bouquets de travaux éligibles au forfait
« rénovation globale ».

Ces textes entrent en vigueur le 1er janvier 2023, mis à part l’article 2 de l’arrêté, qui
entre en vigueur au 1er février 2023 et les articles 3 et 6 et le I de l’article 7 de ce
même arrêté, qui entrent en vigueur le 1er avril 2023.

Source : Sophie d’Auzon, lemoniteur.fr.

Référence : Arrêté du 29 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 14 janvier 2020
modifié et l’arrêté du 7 avril 2022 relatifs à la prime de transition énergétique, et
l’arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de
réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de
transition énergétique (évolutions de MaPrimeRénov’ en 2023) ; Décret n° 2022-
1718 du 29 décembre 2022 modifiant le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020
modifié relatif à la prime de transition énergétique (évolutions de MaPrimeRénov’ en
2023).

TEXTE OFFICIEL

Entrée en vigueur d’un décret modifiant des dispositions relatives
aux bilans d’émissions de GES

Le décret n° 2022-982 du 1er juillet 2022, publié au JO du 3 juillet 2022, modifiant
certaines dispositions relatives aux bilans d’émissions de gaz à effet de serre, est
entré en vigueur en ce début d’année.

Voir l’actu-veille concernant ce décret.

Référence : Décret n° 2022-982 du 1er juillet 2022 relatif aux bilans d'émissions de
gaz à effet de serre.

TEXTE OFFICIEL

Entrée en vigueur d’un arrêté modifiant les dispositions de DPE

L’arrêté du 3 novembre 2022, publié au JO du 30 novembre 2022, introduisant
plusieurs changements concernant l’établissement du diagnostic de performance
énergétique et sa réalisation pour les bâtiments ou parties de bâtiments neufs, est
entré en vigueur en ce début d’année.

Voir l’actu-veille concernant cet arrêté.

Référence : Arrêté du 3 novembre 2022 modifiant diverses dispositions relatives au
rapport du diagnostic de performance énergétique et à la réalisation de diagnostic
de performance énergétique de bâtiments ou parties de bâtiments neufs.

TEXTE OFFICIEL

Entrée en vigueur d’un arrêté reconnaissant la norme NF P45-500

L’arrêté du 25 juillet 2022, publié au JO du 4 août 2022, reconnaissant la norme
NF P45-500 « Installations de gaz situées à l’intérieur des bâtiments d’habitation –
 État des installations intérieures de gaz – Diagnostic » de juillet 2022, est entré en
vigueur en ce début d’année.

Voir l’actu-veille concernant cet arrêté.

Référence : Arrêté du 25 juillet 2022 portant reconnaissance de la norme NF P45-
500 en application des dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 6 avril 2007 modifié
définissant le modèle et la méthode de réalisation de l’état de l’installation intérieure.

TEXTE OFFICIEL

Entrée en vigueur d’un article de décret concernant les chaudières à
gaz (MaPrimeRénov’)

L’article 4 du décret n° 2022-1451 du 22 novembre 2022, publié au JO du
23 novembre 2022, supprimant de la liste des travaux éligibles à la prime de
transition énergétique l’installation d’une chaudière au gaz à très haute performance
énergétique, est entré en vigueur en ce début d’année.

Voir l’actu-veille concernant ce décret et son article 4.

Référence : Décret n° 2022-1451 du 22 novembre 2022 modifiant le décret n° 2020-
26 du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique (modalités
de diffusion des données MaPrimeRénov’).

TEXTE OFFICIEL

Modifications des CCAG des marchés publics

L’arrêté du 29 décembre 2022, publié au JO du 31 décembre 2022, modifie les
cahiers des clauses administratives générales (CCAG) des marchés publics
(article A.10.1 dans le CCAG travaux et article A.11.1 dans le CCAG MOE), ainsi
que deux délais dans le CCAG travaux : l’un concernant les délais d’exécution
(article 18.1.1), et l’autre, les cas de résiliation des marchés (article 50.2.1).

Il entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Référence : Arrêté du 29 décembre 2022 modifiant les cahiers des clauses
administratives générales des marchés publics.

ACTUALITÉ

Tout savoir sur… les installations utilisant les énergies
renouvelables

Le dossier concernant les installations utilisant les énergies renouvelables a été
récemment mis à jour dans le Guide de la réglementation pour les projets de
bâtiments – Guide Bonhomme.

Pour tout savoir sur ces installations, c’est par ici…

TEXTE OFFICIEL

Mise à jour des paramètres du barème pour le calcul des aides
personnelles au logement

L’arrêté du 26 décembre 2022, publié au JO du 29 décembre 2022, met à jour des
paramètres du barème pour le calcul des aides personnelles au logement.

Ce texte modifie l’arrêté du 27 septembre 2019 relatif au calcul des aides
personnelles au logement et de la prime de déménagement.

L’arrêté met à jour le paramètre « R0 » du barème pour le calcul des aides
personnelles au logement. Par ailleurs il instaure les montants des paramètres
applicables pour le calcul de l’aide personnalisée au logement des logements-foyers
situés en Guadeloupe, Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte. Il
supprime également le plafonnement de 6 personnes à charge pour le calcul du
barème en Outre-mer. Il vient enfin rationnaliser la mise en page de tableaux
précisant les mensualités plafonds applicables à l’accession à la propriété, sans en
changer les valeurs.

Il entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Référence : Arrêté du 26 décembre 2022 relatif au calcul des aides personnelles au
logement pour l’année 2023.

TEXTE OFFICIEL

Modification des aides de l'État pour l'accession très sociale en
Outre-mer

L’arrêté du 26 décembre 2022, publié au JO du 29 décembre 2022, modifie l'arrêté
du 29 avril 1997 relatif aux aides de l'État pour l'accession très sociale, en
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. Ce texte est
pris pour l'application de l'article 160 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021
de finances pour 2022. Il introduit la nouvelle référence réglementaire qui en est
issue.

Il entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Référence : Arrêté du 26 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 29 avril 1997 relatif
aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale, en Guadeloupe, en Guyane, en
Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

TEXTE OFFICIEL

Exigences de performance énergétique et environnementale pour
les logements d’Outre-mer

Le décret n° 2022-1691 du 28 décembre 2022, publié au JO du 29 décembre 2022,
préciser le niveau de qualité des logements à respecter dans les départements,
régions et collectivités d’outre-mer pour bénéficier du maintien des taux de la
réduction d’impôt sur le revenu « Pinel » en faveur de l’investissement immobilier
locatif intermédiaire. Il fixe des exigences adaptées en matière de performance
énergétique et environnementale pour les logements construits ou rénovés dans ces
territoires.

Il entre en vigueur le 30 décembre 2022.

Référence : Décret n° 2022-1691 du 28 décembre 2022 relatif au niveau de qualité
des logements résultant de l’application outre-mer de l’article 168 de la loi n° 2020-
1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

TEXTE OFFICIEL

Modifications de la réglementation en matière de surveillance de la
QAI de certains EPR

Deux décrets et trois arrêtés, publiés au JO du 29 décembre 2022, modifient la
réglementation en matière de surveillance de la qualité de l’air intérieur (QAI) de
certains établissements recevant du public (EPR).

Ces textes modifient le décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l’évaluation des
moyens d’aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance
de la qualité de l’air intérieur de certains établissements recevant du public, l’arrêté
du 1er juin 2016 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l’air intérieur
dans certains établissements recevant du public et l’arrêté du 1er juin 2016 relatif
aux modalités de présentation du rapport d’évaluation des moyens d’aération.

Le décret n° 2022-1690 du 27 décembre 2022 définit les évolutions de réalisation de
la surveillance obligatoire de la QAI. Celle-ci comporte, selon la notice du texte :
« une évaluation annuelle des moyens d’aération des bâtiments incluant notamment
la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone ; un
autodiagnostic de la QAI, réalisé à minima tous les quatre ans ; une campagne de
mesures des polluants réglementaires réalisée dans un délai de sept mois après
une étape clé de la vie du bâtiment pouvant impacter la QAI ; ainsi que l’élaboration
d’un plan d’actions prenant en compte les données des étapes précitées et visant à
améliorer la QAI ».

Il est précisé que « les établissements d’activités physiques et sportives couverts
dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation,
couverts par le code du travail, ne sont plus concernés par ce dispositif de
surveillance de la QAI ».

Le décret n° 2022-1689 du 27 décembre 2022 – accompagné des trois arrêtés –
vient préciser les modalités de réalisation de la surveillance obligatoire de la QAI
dans les établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de six ans, d’accueil
de loisirs et d’enseignement ou de formation professionnelle du premier et du
second degré, publics ou privés. Il détermine notamment les étapes clés de la vie du
bâtiment pouvant impacter la QAI (gros travaux, petits travaux, actions sur les
locaux…).

Ils entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Source : Sophie d’Auzon, lemoniteur.fr.

Référence :

Décret n° 2022-1689 du 27 décembre 2022 modifiant le code de l’environnement en
matière de surveillance de la qualité de l’air intérieur ;

Décret n° 2022-1690 du 27 décembre 2022 modifiant le décret n° 2012-14 du
5 janvier 2012 relatif à l’évaluation des moyens d’aération et à la mesure des
polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l’air intérieur de
certains établissements recevant du public ;

Arrêté du 27 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités
de surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant
du public ;

Arrêté du 27 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités
de présentation du rapport d’évaluation des moyens d’aération ;

Arrêté du 27 décembre 2022 fixant les conditions de réalisation de la mesure à
lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone dans l’air intérieur au titre
de l’évaluation annuelle des moyens d’aération.

TEXTE OFFICIEL

Simplifications procédurales des régimes de déclarations préalables
et de permis de construire

Le décret n° 2022-1688 du 26 décembre 2022, publié au JO du 29 décembre 2022,
simplifie la procédure des régimes de déclarations préalables et de permis de
construire.

Ce texte prévoit, hors secteurs protégés, le rehaussement du seuil de puissance au-
delà duquel les projets d’ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie
solaire installés sur le sol basculent de la formalité de la déclaration préalable à
celle, plus contraignante, du permis de construire. Ce seuil est aligné sur le seuil
d’évaluation environnementale systématique applicable au titre du code de
l’environnement. Par cohérence, le décret prévoit également l’ajout de la mention de
la puissance crête des installations ainsi que la destination principale de l’énergie
produite dans les dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme.

Il entre en vigueur le 30 décembre 2022.

Référence : Décret n° 2022-1688 du 26 décembre 2022 portant simplification des
procédures d’autorisation d’urbanisme relatives aux projets d’ouvrages de
production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol.

TEXTE OFFICIEL

Fixation du niveau des émissions GES pour les pompes à chaleur

L’arrêté du 23 décembre 2022, publié au JO du 29 décembre 2022, fixe la valeur
maximale du niveau des émissions de gaz à effet de serre (en gCO2eq/kWh PCI)
qu’un équipement de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire doit
respecter pour pouvoir être installé dans un bâtiment à usage d’habitation ou à
usage professionnel, neuf ou existant.

Ce texte définit les modalités de calcul du niveau des émissions de gaz à effet de
serre pour les pompes à chaleur comportant un dispositif d’appoint utilisant un
combustible liquide ou gazeux et une régulation qui assure le pilotage des deux
générateurs, lorsque le niveau des émissions de gaz à effet de serre du combustible
liquide ou gazeux dépasse la valeur maximale.

Il entre en vigueur le 30 décembre 2022.

Référence : Arrêté du 23 décembre 2022 pris en application de l’article R. 171-13 du
code de la construction et de l’habitation et relatif aux modalités de calcul du niveau
des émissions de gaz à effet de serre pour les pompes à chaleur hybrides.

TEXTE OFFICIEL

Précisions des exigences alternatives pour les constructions
temporaires

L’arrêté du 22 décembre 2022, publié au JO du 29 décembre 2022, précise les
exigences alternatives pouvant être appliquées pour les constructions temporaires.

Les exigences alternatives pouvant être appliquées pour les constructions et
extensions de moins de 50 m2 et certaines extensions de moins de 150 m2 sont
précisées ; ces exigences peuvent être appliquées à la place des exigences de la
RE2020. L’arrêté précise les adaptations des attestations en cas d’application de
ces exigences alternatives.

Les dispositions de l’arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2023 pour les
exigences alternatives des constructions et extensions de petite surface, et au
1er juillet 2023 pour les exigences alternatives des constructions temporaires.

Référence : Arrêté du 22 décembre 2022 relatif aux exigences de performance
énergétique et environnementale des constructions temporaires ou de petite
surface.

TEXTE OFFICIEL

Modifications du code de la commande publique relatives aux
prestations en établissement pénitentiaire

Le décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022, publié au JO du 29 décembre 2022,
modifie le code de la commande publique en plusieurs points.

Ce texte instaure une dispense de procédure de publicité et de mise en concurrence
pour les marchés de travaux relatifs aux prestations en établissement pénitentiaire
inférieurs à 100 000 €, en prorogeant jusqu’au 31 décembre 2024 la mesure
temporaire issue de l’article 142 de la loi 2020-1525 du 7 décembre 2020 de
simplification et d’accélération de l’action publique. Le décret modifie également les
dispositions relatives aux avances dans les marchés publics en relevant à 30 % le
montant minimum de l’avance versée au titulaire pour les marchés de l’Etat conclus
avec des PME et en clarifiant les modalités de remboursement de l’avance. Il
clarifie, en cas de circonstances qui ne pouvaient être prévues par le maître
d’œuvre ou en l’absence de tout manquement qui lui serait imputable, la portée de
ses engagements sur le respect du coût prévisionnel des travaux ainsi que sur le
coût résultant des marchés publics de travaux. Enfin, le décret poursuit la
dématérialisation de la commande publique en autorisant les candidats et
soumissionnaires à un marché public à transmettre la copie de sauvegarde de leurs
documents par voie dématérialisée.

Il entre en vigueur le 30 décembre 2022, et s’applique aux marchés publics et aux
contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis
d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2023.

Référence : Décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022 portant diverses
modifications du code de la commande publique.

TEXTE OFFICIEL

Le carnet d’information du logement voit le jour !

Le décret n° 2022-1674 du 27 décembre 2022, et l’arrêté daté du même jour,
publiés au JO du 28 décembre 2022, instaurent un carnet d’information du logement
et visent notamment à lister les travaux ayant une incidence significative sur la
performance énergétique d’un logement. Ce carnet d’information du logement doit
être établi lors de la construction d’un logement ou à l’occasion de la réalisation de
travaux de rénovation d’un logement existant ayant une incidence significative sur
sa performance énergétique.

Ces textes définissent les critères permettant de déterminer les travaux ayant une
incidence significative sur la performance énergétique d’un logement, ainsi que les
critères permettant de déterminer les catégories de matériaux et d’équipements
ayant une incidence directe sur la performance énergétique du logement lors de sa
construction ou à l’occasion de travaux de rénovation d’un logement existant.

Ils entrent en vigueur le 29 décembre 2022.

Référence : Décret n° 2022-1674 du 27 décembre 2022 relatif au carnet
d’information du logement ; Arrêté du 27 décembre 2022 relatif au carnet
d’information du logement.

TEXTE OFFICIEL

Redéfinition des opérations standardisées d’économies d’énergie

L’arrêté du 20 décembre 2022, publié au JO du 28 décembre 2022, redéfinit les
opérations standardisées d’économies d’énergie.

Ce texte modifie l’arrêté du 22 décembre 2014, dont deux fiches portant sur le
secteur résidentiel :

- BAR-TH-159 (Pompe à chaleur hybride individuelle) ;

- BAR-TH-160 (Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude
sanitaire),

et trois portant sur le secteur tertiaire :

- BAT-TH-146 (Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude
sanitaire) ;

- BAT-TH-157 (Chaudière biomasse collective) ;

- RES-CH-106 (Mise en place d’un calorifugeage des canalisations d’un réseau de
chaleur).

Il entre en vigueur le 1er avril 2023.

Référence : Arrêté du 20 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 22 décembre 2014
définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie.

TEXTE OFFICIEL

Dispositions environnementales des opérations d'aménagement des
sols

Le décret n° 2022-1673 du 27 décembre 2022, publié au JO du 28 décembre 2022,
porte diverses mesures liées à l'évaluation environnementale et la compensation de
projets permettant de préciser les articles 197 et 214 de la loi n° 2021-1104 du
22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la
résilience face à ses effets.

Ce texte définit comment sont identifiées au sein des SCOT et des PLU les zones
préférentielles pour la renaturation par la transformation de sols artificialisés en sols
non artificialisés. Il précise également comment les mesures de compensation
écologiques dues par les projets d'un territoire sont mises en œuvre en priorité au
sein de ces zones préférentielles. Enfin, il prévoit que l'étude d'impact des projets
d'aménagement intègre les conclusions d'une « étude d'optimisation de la densité
des constructions ».

Il entre en vigueur le 29 décembre 2022.

Référence : Décret n° 2022-1673 du 27 décembre 2022 portant diverses
dispositions relatives à l'évaluation environnementale des actions ou opérations
d'aménagement et aux mesures de compensation des incidences des projets sur
l'environnement.

TEXTE OFFICIEL

Précisions sur les conditions d’attribution et modalités du PTZ

Le décret n° 2022-1675 du 27 décembre 2022, publié au JO du 28 décembre 2022,
donne les conditions d’attribution et modalités du PTZ, ainsi que les modalités de
détermination des ressources prises en compte pour apprécier l’éligibilité au prêt à
taux zéro.

Le décret précise que les établissements de crédit et sociétés de financement
peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt, dits
« prêts à taux zéro ou PTZ », qu’ils octroient pour financer la primo-accession à la
propriété. Une étude d’impact jointe au décret présente les mesures prises pour que
le montant des crédits d’impôt dont peuvent bénéficier les établissements de crédit
pour les prêts de ce type émis sur une période de douze mois ne dépasse pas
2,1 milliards d’euros.

L’article 1er du décret précise que les ressources à prendre en compte pour
apprécier l’éligibilité au PTZ sont les revenus fiscaux de référence de l’avant-
dernière année précédant l’émission de l’offre de prêt. Il réintroduit par ailleurs au
niveau réglementaire le mécanisme « anti-spéculatif » qui conduit à retenir
alternativement le coût total de l’opération divisé par neuf dès lors que celui-ci
excède la totalité des ressources considérées.

L’article 2 du décret dispose que l’étude d’impact est annexée au décret. Cette
étude démontre que les conditions applicables aux PTZ émis en 2023 conduiront au
respect du plafond annuel de dépense générationnelle prévu au même alinéa.

L’article 3 abroge le décret n° 2020-1819 du 30 décembre 2020 et le décret n° 2021-
1863 du 28 décembre 2021 relatifs aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour
financer la primo-accession à la propriété.

Enfin, l’article 4 dispose que les dispositions du décret s’appliquent aux offres de
prêts émises à compter du 1er janvier 2023.

Référence : Décret n° 2022-1675 du 27 décembre 2022 relatif aux prêts ne portant
pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété.

TEXTE OFFICIEL

Modifications des dispositions du certificats d’économies d’énergie

L’arrêté du 20 décembre 2022, publié au JO du 27 décembre 2022, modifie
certaines dispositions relatives aux contrôles dans le cadre du dispositif des
certificats d’économies d’énergie.

Ce texte modifie l’arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre
du dispositif des certificats d’économies d’énergie. Il supprime l’obligation de
contrôle sur site, et conserve l’obligation de contrôle par contact, pour les opérations
relevant des fiches d’opérations standardisées :

– BAR-TH-106 « Chaudière individuelle à haute performance énergétique » ;

– BAR-TH-107 « Chaudière collective haute performance énergétique » ;

– BAR-TH-107-SE « Chaudière collective haute performance énergétique avec
contrat assurant la conduite de l’installation » ;

– BAR-TH-112 « Appareil indépendant de chauffage au bois » ;

– BAR-TH-118 « Système de régulation par programmation d’intermittence » ;

– BAR-TH-158 « Emetteur électrique à régulation électronique à fonctions
avancées » ;

– BAT-TH-102 « Chaudière collective à haute performance énergétique » ;

– BAT-EQ-127 « Luminaire à modules LED » ;

– BAT-EQ-133 « Systèmes hydro-économes (France métropolitaine) » ;

– TRA-EQ-101 « Unité de transport intermodal pour le transport combiné rail-
route » ;

– TRA-EQ-107 « Unité de transport intermodal pour le transport combiné fluvial-
route » ;

– TRA-EQ-108 « Wagon d’autoroute ferroviaire » ;

– BAR-EN-104 « Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant ».

Hors fiches BAR-EN-104 et BAR-TH-112, dont la date de mise en œuvre des
contrôles est au 1er juillet 2023, l’arrêté recule au 1er avril 2023 la date de mise en
œuvre de l’obligation de contrôle par contact pour ces fiches. Il complète les
référentiels de contrôle par contact pour ces mêmes fiches. Il recule au 1er juillet
2023 la date de mise en œuvre de l’obligation de contrôle pour la fiche BAT-TH-113
« Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau ».

Ce texte complète les référentiels de contrôle des fiches d’opérations
standardisées :

– BAR-TH-127 « Ventilation mécanique simple flux hygroréglable (France
métropolitaine) » ;

– BAT-TH-157 « Chaudière biomasse collective » ;

– IND-UT-134 « Système de mesurage d’indicateurs de performance énergétique » ;

– TRA-EQ-124 « Branchement électrique des navires et bateaux à quai ».

Il recule au 1er avril 2023 leur date de mise en œuvre de l’obligation de contrôle.

De plus, l’arrêté crée une obligation de contrôle par contact pour les fiches
d’opérations standardisées TRA-SE-114 « Covoiturage de longue distance » et
TRA-SE-115 « Covoiturage de courte distance », en prévoyant une date de mise en
œuvre des contrôles au 1er janvier 2023. Il ajoute la fiche d’opération standardisée
BAR-TH-125 « Système de ventilation double flux autoréglable ou modulé à haute
performance (France métropolitaine) » dans la liste des fiches dont les opérations
sont soumises à contrôle sur site et par contact, en prévoyant une date de mise en
œuvre des contrôles au 1er juillet 2023.

Il entre en vigueur le 28 décembre 2022.

Référence : Arrêté du 20 décembre 2022 modifiant certaines dispositions relatives
aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie.

TEXTE OFFICIEL

Précisions sur la mission d'accompagnement du service public de la
performance énergétique de l'habitat

L’arrêté du 21 décembre 2022, publié au JO du 27 décembre 2022, détaille le
contenu de la mission d’accompagnement du service public de la performance
énergétique de l’habitat, précise les modalités d’obtention, de contrôle et de retrait
de l’agrément pour les acteurs en charge de cette mission, ainsi que le rôle des
guichets d’information, de conseil et d’accompagnement et des collectivités
territoriales et de leurs groupements dans le cadre de ce service public
d’accompagnement.

Ce texte est pris en application du décret n° 2022-1035 du 22 juillet 2022 pris pour
application de l’article 164 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte
contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Il
précise :

– la liste des prestations obligatoires, renforcées et facultatives effectuées dans le
cadre de la mission d’accompagnement du service public de la performance
énergétique de l’habitat ;

– la liste des compétences devant être détenues par les candidats souhaitant
recevoir l’agrément ;

– la liste des pièces justificatives devant figurer dans le dossier de demande initiale
ou de renouvellement de l’agrément ;

– les modalités d’instruction et de délivrance de l’agrément par l’Agence nationale
de l’habitat ;

– les modalités de contrôle des prestations d’accompagnement effectuées, ainsi que
de contrôle et de retrait de l’agrément ;

– le rôle des guichets d’information, de conseil et d’accompagnement mentionnés
au I de l’article L. 232-2 du code de l’énergie dans le cadre de la mission
d’accompagnement du service public de la performance énergétique et de l’habitat.

Il entre en vigueur le 28 décembre 2022.

Référence : Arrêté du 21 décembre 2022 relatif à la mission d’accompagnement du
service public de la performance énergétique de l’habitat.

TEXTE OFFICIEL

Prorogation de l’expérimentation du label RGE qualification-chantier

L’arrêté du 20 décembre 2022, publié au JO du 27 décembre 2022, proroge,
jusqu’au 31 décembre 2023, l’expérimentation d’un mécanisme dérogatoire
d’obtention des signes de qualité requis pour la réalisation des travaux ouvrant droit
à certaines aides publiques.

Ce texte modifie l’arrêté du 1er décembre 2015.

L’arrêté prévoit de proroger l’expérimentation du dispositif visant à développer les
travaux de rénovation énergétique en les ouvrant à un vivier d’entreprises ne
disposant pas de la qualification prévue par l’arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux
critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d’impôt pour la transition
énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement
de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements
anciens.

Il entre en vigueur le 28 décembre 2022.

Référence : Arrêté du 20 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 1er décembre 2015
relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d’impôt pour la
transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au
financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique
des logements anciens.

TEXTE OFFICIEL

Dérogation au PLU pour la végétalisation des façades ou des
toitures

Le décret n° 2022-1653 du 23 décembre 2022, publié au JO du 27 décembre 2022,
vient préciser les conditions d’application permettant aux constructions, en zone
urbaine et à urbaniser, intégrant un dispositif de végétalisation des façades ou des
toitures, de déroger aux règles de hauteur et d’aspect extérieur définies dans le
règlement d’un PLU.

Ce texte précise que l’installation de dispositif de végétalisation sur les toitures de
bâtiment nécessite dans certain cas de déroger à des règles fixées par le PLU. En
ce qui concerne les règles de hauteur, le dépassement autorisé est limité à 1 m afin
de permettre techniquement d’installer ce type de dispositif tout en limitant les
possibilités d’augmenter la hauteur de la construction. En ce qui concerne l’aspect
extérieur, est rendu possible pour l’autorité compétente la délivrance d’autorisation
d’urbanisme dérogeant aux éventuelles dispositions des façades et toitures fixées
par le règlement du PLU.

Le porteur de projet doit joindre une demande de dérogation à sa demande
d’autorisation d’urbanisme. Elle est accompagnée d’une note précisant la nature de
la dérogation demandée et justifiant du respect des objectifs et des conditions fixées
par le présent décret.

Il entre en vigueur le 28 décembre 2022.

Référence : Décret n° 2022-1653 du 23 décembre 2022 portant application de
l’article L. 152-5-1 du code de l’urbanisme relatif aux dérogations aux règles du plan
local d’urbanisme accordées pour l’installation de dispositifs de végétalisation.

TEXTE OFFICIEL

Modalités d’application de travaux de réhabilitation en ZAE

Le décret n° 2022-1639 du 22 décembre 2022, publié au JO du 24 décembre 2022,
précise les modalités d’application de mise en demeure de réaliser des travaux de
réhabilitation de locaux, terrains ou équipements dans le cadre d’une opération
d’aménagement ou de restructuration d’une zone d’activité économique ayant fait
l’objet d’un projet partenarial d’aménagement ou d’une opération de revitalisation de
territoire.

Dès lors que l’état de dégradation ou l’absence d’entretien de locaux, terrains ou
équipements situés dans une zone d’activité économique (ZAE) faisant l’objet d’un
projet partenarial d’aménagement (PPA) ou située dans le périmètre des secteurs
d’intervention délimités par une convention d’opération de revitalisation de territoire
(ORT), compromet la réalisation d’une opération d’aménagement ou de
restructuration de ladite zone, le préfet ou les autorités compétentes peuvent mettre
en demeure les propriétaires concernés de conduire les travaux nécessaires. Une
procédure similaire est prévue pour imposer des travaux aux propriétaires
d’ensembles commerciaux dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville
(QPV).

Le décret a pour objet d’adapter ces modalités pour étendre leur application à la
procédure de mise en demeure et d’apporter par ailleurs des précisions
supplémentaires quant au délai d’exécution des travaux par rapport à l’opération
projetée.

Il entre en vigueur le 25 décembre 2022.

Référence : Décret n° 2022-1639 du 22 décembre 2022 précisant les modalités de
mise en demeure de travaux de réhabilitation de locaux, terrains ou équipements
dans les zones d’activité économique.

TEXTE OFFICIEL

Fixation du taux de la redevance d’archéologie préventive

L’arrêté du 21 décembre 2022, publié au JO du 24 décembre 2022, porte fixation du
taux de la redevance d’archéologie préventive à 0,64 euro par mètre carré pour la
période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Il entre en vigueur le 25 décembre 2022.

Référence : Arrêté du 21 décembre 2022 portant fixation du taux de la redevance
d’archéologie préventive.

TEXTE OFFICIEL

Instauration d’une ZFE-m pour les agglomérations de plus de 150
000 habitants

Le décret n° 2022-1641 du 23 décembre 2022, publié au JO du 24 décembre 2022,
permet l’application de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités
territoriales relatif aux conditions d’application de l’instauration d’une zone à faibles
émissions mobilité (ZFE-m) pour les agglomérations de plus de 150 000 habitants.

L’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, afin d’améliorer la
qualité de l’air, impose ou prévoit la possibilité d’instaurer au niveau local des zones
à faibles émissions mobilité.

L’article 119 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le
dérèglement climatique et renforcement de sa résilience face à ses effets modifie
cet article, notamment en rendant obligatoire l’instauration d’une zone à faibles
émissions mobilité avant le 31 décembre 2024 dans toutes les agglomérations de
plus de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain. Il prévoit des
modalités de dérogation, précisées par le présent décret.

Il entre en vigueur le 25 décembre 2022.

Référence : Décret n° 2022-1641 du 23 décembre 2022 relatif aux conditions de
l’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité dans les agglomérations de
plus de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain.

TEXTE OFFICIEL

Fixation des montants du supplément de loyer de solidarité

L’arrêté du 14 décembre 2022, publié au JO du 24 décembre 2022, fixe les
montants du supplément de loyer de solidarité que peuvent exiger les organismes
de logement social par mètre carré de surface habitable à partir du 1er janvier 2023
comme suit :

– 25,79 € pour les logements situés à Paris, à Boulogne-Billancourt, à Levallois-
Perret, à Neuilly-sur-Seine, à Saint-Mandé et à Vincennes ;

– 17,56 € pour les logements situés dans le reste de la zone 1 bis mentionnée à
l’article R. 441-21 du Code de la construction et de l’habitation ;

– 16,14 € pour les logements situés en zone 1 mentionnée au même article ;

– 11,88 € pour les logements situés en zone 2 mentionnée au même article ;

– 10,63 € pour les logements situés dans la collectivité de Corse ;

– 10,68 € pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à
La Réunion et à Mayotte ;

– 10,78 € pour les logements situés dans le reste de la zone 3 mentionnée au
même article.

Il entre en vigueur le 25 décembre 2022.

Référence : Arrêté du 14 décembre 2022 pris en application du II de l’article D. 441-
20-1 du code de la construction et de l’habitation.

TEXTE OFFICIEL

Mis en cohérence des plafonds de revenus pour les ménages
modestes et en situation de précarité énergétique

L’arrêté du 20 décembre 2022, publié au JO du 24 décembre 2022, actualise les
plafonds de revenus définissant les catégories de ménages modestes et de
ménages en situation de précarité énergétique.

Ce texte modifie l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du
dispositif des certificats d’économies d’énergie et l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant
la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les
documents à archiver par le demandeur. Dans ce nouvel arrêté, les plafonds de
revenus indiqués dans l’attestation sur l’honneur sont mis en cohérence.

L’arrêté s’applique aux opérations engagées à compter du 1er janvier 2023.
Toutefois, les attestations sur l’honneur conformes à la réglementation applicable
avant le 1er janvier 2023 peuvent être utilisées pour les opérations engagées avant
le 1er juillet 2023.

Référence : Arrêté du 20 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014
relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie
et l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de
certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur.

TEXTE OFFICIEL

Modification du programme « Service d’accompagnement pour la
rénovation énergétique » (SARE)

L’arrêté du 17 décembre 2022, publié au JO du 24 décembre 2022, porte
modification du programme SARE « Service d’accompagnement pour la rénovation
énergétique » dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie.

Ce texte modifie l’arrêté du 5 septembre 2019 portant validation du programme
« Service d’accompagnement pour la rénovation énergétique » dans le cadre du
dispositif des certificats d’économies d’énergie.

L’arrêté ajoute l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) comme porteur conjoint du
programme en raison de sa mission d’animation de France Rénov’. Pour mémoire,
ce programme vise la mise en œuvre d’actions d’information et d’accompagnement
en faveur de la rénovation énergétique des logements et des petits locaux tertiaires
privés, sur tout le territoire.

Il entre en vigueur le 25 décembre 2022.

Référence : Arrêté du 17 décembre 2022 portant modification du programme
« Service d’accompagnement pour la rénovation énergétique » dans le cadre du
dispositif des certificats d’économies d’énergie.
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