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Parce que nous passons la majeure partie de notre vie à l’intérieur de bâtiments, les règles de 
construction sont définies pour garantir la qualité des constructions réalisées.

Résultat de l’implication de l’ensemble des acteurs de la construction, la qualité des bâtiments, 
depuis la conception jusqu’à l’achèvement des travaux, se fait par le biais de vérifications  
contractuelles, de démarches qualité, de contrôles réglementaires et de contrôles régaliens  
réalisés par l’administration, dont le contrôle du respect des règles de la construction (CRC) fait 
partie.

Assurés par des fonctionnaires spécifiquement assermentés, à l’appui du code de la construction 
et de l’habitation, l’objectif des contrôles CRC est multiple : améliorer la qualité d’usage des bâti-
ments pour les occupants et maîtriser les coûts de la construction par la montée en compétence 
des professionnels de la construction. Montée en compétence qui ne peut se faire que par une 
communication des résultats de ces contrôles.

Ainsi, cet ouvrage a vocation à identifier les non-conformités récurrentes rencontrées en Lorraine. 
Il se veut pédagogique pour permettre de tirer les enseignements des expériences des dernières 
années et ainsi répondre aux objectifs visés.

Emmanuelle GAY
Directrice de la DREAL Lorraine
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Lors du dépôt d’une demande de Permis de Construire, 
c’est le respect des règles d’urbanisme qui ouvre droit 
à l’autorisation de construire. Cependant, au moment 
de cette demande, le maître d’ouvrage s’est engagé 
aussi à respecter les règles de construction, en par-
ticulier le Code de la Construction et de l’Habitation 
(CCH).

Les règles de construction sont définies pour garan-
tir un niveau minimal de qualité des constructions, et 
notamment dans les champs essentiels que sont la 
sécurité, la santé, les économies d’énergie, l’accessi-
bilité, le confort...

 9 Le non-respect de ces règles de construction, 
par l’un ou par l’autre des acteurs de la construction, 
à toute étape du projet de bâtiment, pénalise l’usa-
ger, fausse la concurrence et peut générer des effets 
néfastes pour la santé et l’environnement.

 9 Le contrôle de conformité aux règles de 
construction (CRC) constitue donc en premier lieu 
une mission de police judiciaire ayant pour objectif 
de vérifier le respect de ces règles. Mais il permet 
également d’observer le suivi de l’application des  
réglementations, en particulier à l’entrée en vigeur 
de nouveaux textes, et contribue ainsi à détecter les  
difficultés de compréhension ou d’application de 
nouvelles règles.

 9 L’administration peut exercer un droit de  
visite et de communication des documents 
techniques pendant les travaux et jusqu’à 3 ans 
après leur achèvement. Ainsi, chaque année, la  
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aména-
gement et du Logement (DREAL) de Lorraine et les 
4 Directions Départementales des Territoires (DDT) 
définissent conjointement la politique régionale de 
contrôle, et sélectionne un échantillon de construc-
tions neuves issues d’un tirage au sort statistique 
national.

Définition et contexte du contrôle  
de conformité aux règles de  
construction (CRC)

LES 4 GRANDES ETAPES DU CONTRÔLE

1

3

4

2

La procédure administrative 
en amont

Le rapport du contrôleur

Les suites juridiques 
en cas d’infraction

L’intervention in situ 
du contrôleur

Une fois les opérations à contrôler sélectionnées par la DDT, le maître  
d’ouvrage est informé du contrôle dont il va faire l’objet. Un dossier de plans 
d’architecte et de documents techniques lui est alors demandé, lequel sera 
ensuite examiné par le contrôleur

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

En cas de non-conformité, la DDT prend en charge le suivi du dossier,  
notamment auprès du Procureur de la République, lequel décidera des suites 
juridiques

Le maître d’ouvrage est convié à assister à la visite de contrôle. Il facilite  
l’accès aux locaux concernés, y compris les logements, et peut s’il le souhaite, 
être accompagné d’autres personnes (architecte, contrôleur technique,  
syndic...). La durée de la visite in situ varie entre une demi-journée et une  
journée, suivant l’importance de l’opération et la nature du contrôle
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La présente plaquette a pour but de présenter les non-conformités récurrentes observées sur 
la région Lorraine.

Les chiffres sont issus de l’observatoire de la réglementation technique de la construction OR-
TEC sur les résultats de contrôle réalisés de 2006 à 2010.

Entre 2006 et 2010, ce sont 33 opérations qui ont bénéficié d’un contrôle CRC en Lorraine, soit 
environ 1180 logements.

parasismique

sécurité incendie

acoustique

eau froide

aération

passage du brancard

thermique

termites

accessibilité

garde-corps
fenêtres basses

installations
énergétiques

portes automatiques

Chacune de ces thématiques dispose de sa réglementation propre, mais de nombreuses interactions entre ré-
glementations existent. Ainsi, on peut prendre pour exemple le traitement acoustique des parties communes 
pour l’isolement acoustique, mais aussi pour le confort acoustique de personnes ayant un handicap cognitif. De 
même, le dimensionnement du groupe de ventilation a des répercussions sur les performances thermiques du 
bâtiment.

Il est réalisé par des agents de l’État commissionnés et assermentés à cet effet.

LE CONTRÔLE CRC PORTE SUR LES THÉMATIQUES SUIVANTES :

Rubriques courantes Peu ou pas contrôlé Modalités spécifiques

Thématiques concernées par le CRC
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Non-conformités les plus fréquentes :
 9 traitement acoustique insuffisant
 9mauvais réglage des portes palières
 9équipements (individuels ou collectifs) bruyants

ATTENTION  :  Pour les bâtiments d’habitation neufs (collectifs, maisons individuelles accolées ou jouxtant 
un local d’activité),  dont la demande de permis de construire est postérieure au 31 décembre 2012, le maître 
d’ouvrage devra fournir, à l’achèvement des travaux, une attestation de prise en compte de la règlementation 
acoustique.

En matière de règlementation acoustique, les exi-
gences portent sur l’isolement des logements aux 
bruits aériens intérieurs et extérieurs, la transmission 
des bruits de chocs, le niveau de bruit des équipe-
ments intérieurs ou extérieurs aux logements, ainsi 
que la réverbération des circulations communes.

Ne pas respecter la règlementation acoustique, 
c’est entraîner des troubles du sommeil, des 
conflits de voisinage, des situations de stress.

Article R 111-4 du CCH Acoustique

TAUX DE NON CONFORMITÉ

Traitement des parties
communes

Bruits d’équipe-
ments individuels

Bruits d’équipements 
collectifs

Bruits aériens 11%

11%
19%

43%

Aucun matériau absorbant : 

transmission du bruit vers les logements 

et problème de réverbération et de gêne 

pour handicap cognitif

Jour sous porte palière : où l’air passe, le bruit passe.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896336&dateTexte=&categorieLien=cid
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Non-conformités les plus fréquentes :
 9Hauteur insuffisante (défaut de mise en oeuvre, 

revêtement épais non pris en compte, non res-

pect de la norme, non prise en compte d’appuis 

de stationnement précaire...) 9Absence de garde-corps

TAUX DE NON CONFORMITÉ - CCH

Fenêtres basses

Garde-corps 13%

20%

Ne pas mettre en place une protection suffi-
sante et appropriée, c’est risquer des comporte-
ments dangereux ou des chutes fatales.

TAUX DE NON CONFORMITÉ - NF-P 01-012

Fenêtres basses

Rampes d’escalier

Garde-corps 23%

14%
18%

Le CCH demande une protection de 1m, sans tolé-
rance. Par contre, étant donné qu’il ne donne pas 
de précision supplémentaire sur la constitution 
d’un garde-corps, le contrôleur vérifie également les 
dispositions de la norme NF P 01-012. Cette norme 
complète utilement le Code de la Construction et de 
l’Habitation, même si elle n’est pas d’application obli-
gatoire.

Garde-corps et fenêtres 
basses Article R 111-15 du CCH 

Effet d’échelle pour ce garde-corps

Espace trop important entre le mur  et la protection : il doit être de  11 cm max (ici 14cm)

Muret de protection < 1m : hauteur de protection insuffisante

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006895899&cidTexte=LEGITEXT000006074096
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TAUX DE NON CONFORMITÉ

Débits d’air

Equipements 58%

45%

Article R 111-9 du CCH Ventilation
A l’intérieur des logements, l’activité humaine génère 
de l’humidité (cuisine, toilette...) qui peut amener 
à une dégration du bâti, et de nombreux polluants 
(tabagisme, ameublement, matériaux de construc-
tion...) impactent la qualité de l’air. C’est pourquoi il 
est essentiel d’assurer une bonne ventilation, d’au-
tant plus pertinente que les réglementations ther-
miques poussent vers des bâtiments de plus en plus 
étanches à l’air.

Ne pas respecter les exigences en matière de 
ventilation, c’est risquer des problèmes d’humi-
dité, de santé, d’hygiène...

Non-conformités les plus fréquentes :
 9mauvais réglage du débit 9présence d’entrée d’air dans une pièce de service

 9absence d’entrée d’air dans les pièces de vie
 9entrées d’air obturées par l’occupant

Extraction de VMC mal branchée : le 
rejet se fait dans les combles

La salle de bains est une pièce de service : elle ne doit pas comporter d’entrée d’air sur châssis fenêtres

Entrées d’air soigneusement  

bouchées au silicone pour éviter  

les courants d’air.

La bouche d’extraction de la cuisine 

a été déposée et obstruée pour ins-

taller le mobilier : plus d’extraction

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006895892&dateTexte=&categorieLien=cid
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TAUX DE NON CONFORMITÉ dans les bâtiments

Dégagements
(escaliers, désenfumage...)

Enveloppe 23%

Affichage des plans et consignes 59%
75%

TAUX DE NON CONFORMITÉ
dans les parcs de stationnement

Ventilation

Issues 41%

Eclairage de sécurité 53%
Moyens de lutte 29%

24%

Sécurité incendie Article R 111-13 du CCH 

La réglementation s’attache essentiellement à ga-
rantir la protection des occupants d’un bâtiment 
en cas de sinistre. Les exigences portent ainsi sur la 
nature des locaux, les dégagements, sur la résistance 
au feu des matériaux et sur les accès aux services de 
secours.

Ne pas garantir l’évacuation sûre d’un bâtiment 
en cas de sinistre, c’est mettre en péril la vie des 
occupants et des services de secours.

Non-conformités les plus fréquentes :
 9absence d’affichage des plans et consignes, ex-
tincteurs, bac à sable 9 issues non déverrouillables sans clé

 9désenfumage : commande hors service, défaut 

d’entretien, problème de tringlerie
 9parc de stationnement : issues non repérées, 

manque trottoir en sortie de porte piéton, éclai-
rage non étiqueté

Vérin arraché, rendant 

l’ouverture du désenfumage 

impossible

Gaines techniques encom-

brées : matière combustible 

imprévue en cas d’incendie

Absence de bloc de secours (BAES) signalant l’issue de secours et 
manque ouverture de  30 dm2 dans le haut de la porte

Dispositif de désenfumage inopé-rant car bloqué par un bout de bois

Réservations pour passages de gaines 

entre locaux non bouchées permet 

propagation des gaz et fumées

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006895895
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Accessibilité
Si la réglementation accessibilité du 24 décembre 
1980 visait particulièrement l’accès aux logements 
pour les personnes à mobilité réduite, celle du 1er 
août 2006 en vigueur depuis le 1er janvier 2007  
s’attache à prendre en compte l’ensemble des handi-
caps. Elle vise ainsi à permettre un usage équivalent 
à tout occupant, ce qui implique des exigences en 
matière de repérage, de guidage, d’atteinte et d’uti-
lisation des équipements, ou encore des caractéris-
tiques dimensionnelles des bâtiments.

Article R 111-18 à R 111-18-6 du CCH 

Non-conformités les plus fréquentes :
 9  traitement des escaliers et des cheminements
 9absence des prises de courant en entrée de 

pièce
 9dimensions des sanitaires 9hauteur des équipements 9 largeur de portes (exemple : portes de 70 cm 

interdites pourtant depuis 1980 !)
 9accès des balcons et terrasses

Ne pas respecter la réglementation accessibi-
lité, c’est rendre inaccessibles certains locaux, 
c’est rendre impossible le maintien à domicile, 
temporairement ou définitivement, de per-
sonnes handicapées.

TAUX DE NON CONFORMITÉ*

Escaliers

Dispositions pour logements 
RDC ou desservis par ascenseur

Dispositions pour 
tous logements

Stationnement

Cheminements 41%

30%
19%

21%
47%

*les chiffres concernent la réglementation du 24 décembre 1980, en vigueur pour les per-
mis demandés jusqu’au 31 décembre 2006 (en 2010, peu d’opérations concernées par la 
nouvelle réglementation étaient achevées et donc contrôlables).

Absence d’élément contras-

té sur la vitre de la porte 

d’entrée d’un immeuble

Absence de contraste pour 

personnes mal-voyantes

Portier non accessible en fauteuil

Accès à des locaux communs par  
un cheminement meuble : non 

accessible à une personne  
en fauteuil

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D8A2C275AB07AE6A2FF4B0E32F8A2BB2.tpdila22v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006189328&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20150609
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Non-conformités les plus fréquentes :
 9pas de mise à jour de la note de calcul entre 

phases étude et travaux 9performances des équipements inférieures à 

celles prévues 9mauvaise mise en oeuvre de l’isolant

Ne pas respecter la réglementation thermique, 
c’est augmenter la consommation énergétique, 
les frais liés aux énergies et les émissions de gaz 
à effet de serre

Thermique Article R 111-20 du CCH 

Absence totale d’isolation  
et VMC non raccordée à une 

extraction en toiture

Absence d’isolant

Les exigences portent sur les performances énergé-
tiques du bâtiment. Ainsi, la consommation conven-
tionnelle calculée dans l’étude thermique doit être 
notamment inférieure à une consommation de  
référence, et les besoins en chauffage, refroidisse-
ment, ventilation, eau chaude sanitaire et éclairage 
sont pris en compte. Le maître d’ouvrage fourni la 
note de calcul et le contrôle porte sur la cohérence 
de cette note ainsi que sur les éléments réellement 
mis en oeuvre sur l’opération.

NB : peu de contrôles RT2000 et pas assez de RT2005 pour statistiques

TAUX DE NON CONFORMITÉ dans les bâtiments

Caractéristiques thermiques

Caractéristiques ther-
miques minimales

50%
25%

TAUX DE NON CONFORMITÉ RT2000

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;?idArticle=LEGIARTI000022964395&cidTexte=LEGITEXT000006074096
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Check-list d’auto-contrôle
Cette liste, non exhaustive, a pour vocation de recenser les principaux points de vigilance à contrôler pour limi-
ter au maximum les non conformités évoquées précédemment. Elle mêle les différentes réglementations ap-
plicables depuis l’extérieur du bâtiment jusqu’à l’intérieur des logements, mais n’exonère pas les divers interve-
nants à s’approprier l’ensemble des règles en vigueur.

RE
G

LE
M

. 
C

O
N

C
ER

N
ÉE

EXIGENCE AUTO-CONTRÔLÉE CONSTAT COMMENTAIRES

CHEMINEMENTS EXTERIEURS

Hand Signalisation adaptée de l’entrée depuis la rue jusqu’à l’entrée du bâtiment C NC SO

Hand Pentes inférieures à 5% C NC SO

Hand Dévers  ≤ 2% C NC SO

Hand Ressauts ≤ 2cm C NC SO

Hand Paliers de repos 1,20x 1,40m y tous les 10m si pente > 4%, et devant toutes portes d’accès C NC SO

Hand Sols : non meuble, non glissant, continuité du cheminement C NC SO

Hand Largeur ≥ 1,20m C NC SO

Hand Trous et fentes présents sur le cheminement ≤ 2 cm C NC SO

Hand Escaliers : main-courante, contrastes C NC SO

Hand Repérage des obstacles < 2,20m ou en saillie > 0,15m C NC SO

Hand Repérage des parois vitrées C NC SO

Hand Eclairage du cheminement > 20 lux C NC SO

Hand Equipements, dispositifs de contrôle, de commande, de manoeuvre utilisables en fauteuil 
(> 40cm d’un angle rentrant ou > 30cm pour serrures, à hauteur comprise entre 0,90 et 1,30m) C NC SO

GC Protection ≥ 1m sur rupture de niveau > 0,40m C NC SO

STATIONNEMENT

Hand 5% des places occupants C NC SO

Hand 5% des places visiteurs et marquage au sol C NC SO

Hand Largeur 3,30m et emplacement horizontal au dévers près C NC SO

PARC DE STATIONNEMENT

Sécu Affichage des plans et consignes de sécurité C NC SO

Sécu Présence des moyens de lutte : 1 extincteur pour 15 véhicules, bac à sable 100l, seau et pelle C NC SO

Sécu Repérage des issues de secours : doublage des foyers lumineux, pictogrammes cohérents C NC SO

Sécu Mention "sans issue" sur portes de locaux en "cul de sac" C NC SO

Sécu Molette ou barre anti-panique sur porte de secours (ouverture sans clé depuis l’intérieur) C NC SO

Sécu Présence d’un sas à 2 portes entre parc et autres locaux, y compris ascenseur et issue C NC SO

Sécu Maintien du degré coupe-feu des parois (rebouchage des percées) C NC SO

LOCAUX COLLECTIFS

Hand Ressauts ≤ 2 cm sur portes C NC SO

Hand Largeur de porte > 0,90m C NC SO

C = conforme   NC = non conforme   SO = sans objet
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Sécu Présence de ferme-porte C NC SO

Sécu Molette ou barre anti-panique sur porte (ouverture sans clé depuis l’intérieur) C NC SO

Sécu Maintien du degré coupe-feu des parois (rebouchage des percées) C NC SO

ENSEMBLES CAVES / CELLIERS

Sécu Présence d’un sas à 2 portes entre caves et issue C NC SO

Sécu Porte CF 1/2h avec ferme-porte, ouvrable sans clé depuis l’intérieur C NC SO

CIRCULATIONS COMMUNES

Sécu Affichage des plans et consignes de sécurité C NC SO

Sécu Porte d’accès au bâtiment ouvrable sans clé depuis l’intérieur C NC SO

Sécu Système de désenfumage : vérification périodique, cartouche de réserve C NC SO

Sécu Recoupement des gaines avec sous-sol et combles C NC SO

GC Garde-corps ≥ 1m C NC SO

Hand Escaliers : 2 mains-courante, contrastes visuels et tactiles C NC SO

Hand Eclairage des circulations > 100 lux, escaliers > 150 lux C NC SO

Hand Repérage des obstacles < 2,20m ou en saillie > 0,15m C NC SO

Hand Equipements, dispositifs de contrôle, de commande, de manoeuvre utilisables en fauteuil
(> 40cm d’un angle rentrant ou > 30cm pour serrures, à hauteur comprise entre 0,90 et 1,30m) C NC SO

Ventil Présence d’un témoin de défaut VMC C NC SO

LOGEMENTS

Ventil Présence d’entrées d’air en pièces de vie (y compris chassis de toit), et d’extractions en pièces 
humides C NC SO

Ventil Contrôle des débits / dépression aux bouches d’extraction, présence de piles pour détecteurs C NC SO

GC Garde-corps ≥ 1m, protection ≥ 1m sur fenêtres basses C NC SO

Hand Equipements, dispositifs de contrôle, de commande, de manoeuvre utilisables en fauteuil
(> 40cm d’un angle rentrant ou > 30cm pour serrures, à hauteur comprise entre 0,90 et 1,30m) C NC SO

Hand Interphone permettant de visualiser le visiteur C NC SO

Hand Portes intérieures ≥ 0,80m, couloir ≥ 0,90m C NC SO

Hand L1+L2 ≥ 2m (L1 et L2 = largeurs de passage perpendiculaire) (couloir-couloir ou couloir-porte) C NC SO

Hand logement en RDC ou desservi par ascenseur : espace libre de 0,80 x 1,30m en WC C NC SO

Hand logement en RDC ou desservi par ascenseur : prise de courant à proximité de l’interrupteur C NC SO

AUTRES

ACOUSTIQUE :

Attestation de prise en compte de la réglementation acoustique C NC SO

Sur voies classées au bruit : caractéristiques des menuiseries extérieures C NC SO

Sous-couche de désolidarisation certifiée si chappe flottante C NC SO

Caractéristiques des portes palières C NC SO

THERMIQUE :

RT 2005 : Etude thermique + synthèse standardisée C NC SO

RT 2012 : Etude thermique + attestation de prise en compte de la réglementation thermique C NC SO



Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Énergie

Le contrôle de conformité aux règles de construction dans l’habitat neuf en région Lorraine

15

INFOS PRATIQUES

Les sites à consulter pour en savoir plus :

 9 www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/DGALN_plaquette_controle 
respect regles construction_avril2009.pdf 
99
 9 www.lorraine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Documenta-

tion_qualite_construction_cle5211a1.pdf 

GLOSSAIRE

CRC :   Contrôle du respect des Règles de Construction
DREAL :   Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
DDT :   Direction Départementale des Territoires
CCH :   Code de la Construction et de l’Habitation
VMC :   Ventilation Mécanique Contrôlée
BAES :   Bloc Autonome d’Eclairage de Sécurité
RT 20xx :   Réglementation Thermique 20xx

Certaines dispositions réglementaires sont d’application récente, en particulier celles relatives 

à la desserte des logements en fibre optique, la recharge des véhicules électriques, au station-

nement sécurisé des vélos et la nouvelle réglementation thermique (RT 2012).

Aucune observation sur leur mise en oeuvre ne figure, par conséquent, dans le présent do-

cument, aucun contrôle sur ces thématiques n’ayant pour l’instant été effectué, en raison des 

délais de construction.

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/DGALN_plaquette_controle%20respect%20regles%20construction_avril2009.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/DGALN_plaquette_controle%20respect%20regles%20construction_avril2009.pdf
http://www.lorraine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Documentation_qualite_construction_cle5211a1.pdf
http://www.lorraine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Documentation_qualite_construction_cle5211a1.pdf
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