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Loi ELAN et droit de la construction : quels 

changements ? 

 

 
 
La toute récente loi Elan du 23 novembre 2018 (L n°2018-1021 du 23 novembre 2018, 
JO 24 nov.) s’apparente à un de ces nouveaux « textes fleuves ». La chose est 
d’ailleurs admise au point que le pouvoir réglementaire vient lui-même de faire 
paraître une circulaire destinée à préciser quelque peu le calendrier d’adoption de la 
cinquantaine de textes d’application attendus (Circ. du 21 déc. 2018, BO 7 janv. 2019). 
En effet, forte de plus de 230 articles, la loi revient, entre autres, sur le droit de la 
copropriété, le régime des baux, classiques ou constitutifs de droits réels, l’urbanisme 
de projet, le droit des lotissements, les recours sur permis, tout le secteur HLM, au 
travers de la réforme des acteurs comme du droit de la vente, et bien évidement le 
droit privé de la construction ( cf. not. Actes du colloque de l’AFDCI: RDI janv.2019; n° 
spécial Const.-Urb. : janv. 2019, JCP.N. n°49, n°51et52, dec. 2018). Eu égard au droit 
privé de la construction, la loi nouvelle ne propose pourtant en réalité aucune 
véritable réforme d’ensemble. Pour autant, de très nombreuses dispositions 
essaiment, de manière éparse, petites évolutions ou grands changements, traduisant 
ainsi la multiplicité des objectifs poursuivis. 
 
Sur certains points d’ailleurs, les débats ont échoués ou les textes proposés se sont vus censurer par le Conseil 
constitutionnel (Cons. Cont., 15 novembre 2018, n°2018-772 DC, AJDA2018, 2269). Ainsi, une initiative 
intéressante, qui consistait à revoir le droit des biens pour instaurer un droit d’empiéter aux fins de réaliser une 
isolation par l’extérieur, n’a pas aboutie. De même, un texte très débattu, proposé pour réformer l’article L 243-1-1 
du code des assurances et destiné à répondre à la fameuse ligne prétorienne relative à l’installation d’éléments 
d’équipements dissociables sur existants a été qualifié de cavalier législatif. Néanmoins, sur bien d’autres points, 
des éléments de réformes ont été adoptés. La loi nouvelle promeut des normes plus vertes et relance les 
exigences de rénovation énergétique pour les bâtiments tertiaires. Elle tend à adapter le secteur à de nouvelles 
techniques, en consacrant notamment la préfabrication et en modifiant corrélativement le régime des CCMI. Le 
texte envisage aussi de faire baisser les coûts de construction, par une évolution des normes d’accessibilité ou 
en ouvrant la faculté aux acquéreurs en VEFA du secteur protégé de se réserver des travaux. Il prend finalement 
également en compte le développement de certains sinistres récurrents, notamment en imposant la réalisation, 
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avant certains contrats de construction et avant certaines mutations, d’une étude géotechnique. Le caractère 
éparpillé et la piètre qualité, parfois, de la lettre de la loi soulèvera inévitablement des questions, notamment 
quant à l’articulation avec des régimes préexistants. Pour l’heure, s’agissant de ses incidences en droit privé de la 
construction, la réforme peut néanmoins être présentée autour de trois pôles, à savoir une évolution des règles 
de construction (I), des modifications apportées à certains points de régime des contrats de construction (II), et 
une réactivation des obligations de rénovation pour les bâtiments tertiaires (III). 
 

I. Evolutions multiples des règles de construction 
 

Consécration de la préfabrication- Encouragée par la filière bois, comme par l’essor du numérique, la 

préfabrication constitue une technique en fort développement. Pour autant, ce procédé présente d’importantes 
spécificités, tant il bouleverse la chronologie des chantiers. En effet, sur site, les constructions passent très 
rapidement du stade des fondations à celui de l’achèvement. Pourtant, les constructeurs, qui font réaliser les 
éléments préfabriqués à l’extérieur, connaissent durant cette période d’importants besoins de trésorerie. Prenant 
acte de ces singularités, les rédacteurs de la loi Elan ont dès lors introduit les premiers éléments de ce qui 
constituera peut-être un futur régime dédié à la préfabrication. Le nouvel article L 111-11 du CCH dote tout 
d’abord la préfabrication d‘une définition précise, indépendante des filières constructives utilisées. Selon ce texte, 
«la préfabrication consiste à concevoir et réaliser un outrage à partir d’éléments préfabriqués assemblés, installés 
et mis en œuvre sur le chantier » (al.1

er
). Afin de distinguer le procédé du simple recours à des éléments 

d’équipement, la loi poursuit néanmoins en précisant que « ces éléments préfabriqués font indissociablement 
corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert de la construction et peuvent 
intégrer l’isolation et les réserves pour les réseaux divers. Ils peuvent être produits sur un site qui peut être soit 
une usine ou un atelier, soit un installation temporaire jouxtant le chantier » ( al.2).Loin de se cantonner à cette 
définition générale, la loi nouvelle tend ensuite appréhender les singularités du recours à cette technique sur le 
régime de certains contrats de construction. En ce sens, l’article 65 habilite le gouvernement à prendre, dans les 
six mois de promulgation de la loi, une ordonnance visant à « adapter le régime applicable aux contrats de 
construction de maison individuelle avec fourniture de plan lorsque le constructeur assure la fabrication, la pose 
et l’assemblage sur le chantier d’éléments préfabriqués pour réaliser l’ouvrage ». L’objectif principal du texte 
consisterait notamment à revoir à la hausse l’échéancier des paiements des CCMI, afin de l’adapter aux besoins 
en trésorerie des constructeurs. Nombre de questions restent néanmoins en suspens. D’une part, parce que telle 
qu’elle est rédigée, la lettre de la loi n’envisage que des cas restreints, à savoir, les CCMI avec fourniture de 
plans et une « fabrication » des éléments par le constructeur lui-même, ce qui invite à la réflexion (Cf. Ch. Sizaire, 
Les modifications apportées au régime du contrat de CCMI par la loi Elan, Const.-Urb.2019,p.52, V. Zalewski-
Sicard, Les préfabriqués et les articles 18 à 19 du projet de loi Elan, Const.-Ubr. 2018, alerte 14, M. Faure-Abbad, 
L’impact de la loi Elan sur les contrats spéciaux de construction immobilière, RDI 2019, p.17). Des 
problématiques d’articulation pourraient ensuite se présenter avec la situation des fabricants d’EPERS ou celle 
des simples vendeurs de matériaux, lesquels, lorsqu’ils se déplacent sur site et émettent des prescriptions 
spécifiques ont pu se voir assimilé à des constructeurs (cf.

 
Cass. 3 civ., 28 février 2018, n° 17-15.962, Ph. 

Malinvaud, Où le vendeur de matériaux devient maitre d’œuvre, RDI 2018,p.280). D’autre part, des difficultés se 
présenteront certainement eu égard à l’individualisation des éléments préfabriqués ou encore s’agissant des 
garanties susceptibles de grever ces biens meubles lorsqu’ils seront encore en usine. Un décret est attendu 
néanmoins, qui pourrait régler une partie de ces interrogations. 
 

Evolution des attestations de performance, qualité de l’air intérieur et carnet numérique de 
suivi et d’entretien- Une des autres lignes forces de la loi réside dans un renforcement de l’impératif de 

réduction de consommation énergétique, lequel se trouve assorti, plus largement, par une appréhension de 
nouvelles exigences « environnementales». Une myriade de dispositions, bien que quelque peu éparpillées, 
traduisent alors cet objectif. Texte d’annonce, l’article L 111-9 du CCH se trouve ainsi modifié, afin que 
dorénavant, toutes les futures normes de construction intègrent « la sobriété de la consommation des ressources 
et la préservation de la qualité de l’air intérieur ». Au-delà et plus concrètement, la loi fait évoluer les règles de 
construction et réactive le fameux carnet numérique de suivi et d’entretien, lequel pourra présenter une utilité 
dans les contentieux relatifs à la responsabilité.  
Eu égard aux règles de constructions, deux modifications sont à signaler. D’une part, un nouvel article L 111-9-2 
du CCH prévoit de définir par décret des normes environnementales applicables désormais non seulement aux 
bâtiments, mais également aux « produits de construction et équipements utilisés dans l’ouvrage ». Et le texte 
envisage que le respect de ces normes fasse ensuite l’objet d’une attestation inédite. D’autre part, la fameuse 
attestation de « prise en compte » de la Règlementation thermique, créée pour la RT 2012, se trouve élargie. La 
loi imposera dorénavant au maître d’ouvrage de fournir, au moment de la DACT, une attestation affirmant que la 
construction vérifie les «réglementations thermiques et environnementales». Ainsi, l’actuelle attestation RT 2012 
deviendra une attestation plus globale, qui appréhendera les aspects environnementaux du bâtiment et des 
produits de construction, mais aussi, tout particulièrement, des données comme la qualité de l’air intérieur. C’est 
tout spécialement sur ce dernier point que des questions pourraient dès lors se poser en matière de 
responsabilité. La qualité de l’air constituait en effet jusque-là le parent pauvre de l’arsenal normatif entourant 
l’édification des immeubles (cf. C. Demazeux, Performance énergétique et qualité de l’air intérieur : quelles 
responsabilités des professionnels du bâtiment ?, thèse. Aix.2016). Des difficultés s’étaient d’ailleurs présentées, 
techniquement, quant à la compatibilité des normes thermiques avec cette exigence de santé publique. L’édiction 
de ces nouvelles normes pourra dès lors soulever des interrogations, et ceci jusqu’aux conditions d’application de 
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la garantie décennale. En effet, si une qualité de l’air particulièrement mauvaise semble de nature à relever de 
l’impropriété à la destination (cf. CA Limoges, 26 juin 2014, n°13/0063, jurisdatan°018274), encore conviendra-t-il 
de prendre en compte du comportement des usagers des bâtiments concernés. La problématique se rapprochera 
alors quelque peu des difficultés soulevées par l’édiction de la RT 2012, lesquelles avaient précisément conduit à 
l’adoption du terrible article L 111-13-1 du CCH (S. Bertolaso, E. Menard, La rénovation énergétique à l’épreuve 
du droit de la responsabilité civile, Const.-Urb. Fév. 2016, étude 3; G. Durand-Pasquier, L’incidence de la loi Elan 
sur les normes et les règles de construction, RDI 2019, p.8). 
C’est d’ailleurs dans le prolongement de ces questions que la loi Elan ressuscite  le carnet numérique 
« d’information de suivi et d’entretien ». Instauré par la loi de transition énergétique du 17 aout 2015, ce 
document, destiné à constituer tout à la fois un guide et un moyen de preuve du bon entretien des bâtiments tout 
au long de leur phase d’exploitation, n’était pourtant jamais entré en vigueur, faute de décret d’application. La loi 
ELAN le fait donc renaître de ses cendres, tout en le modernisant. L’exigence s’appliquera pour toute 
construction dont le permis de construire sera déposé à compter du 1

er
 janvier 2020 et pour les mutations à partir 

du 1
er

 janvier 2025. Elle s’étendra de surcroit finalement à tous les logements, qu’ils soient ou non soumis au 
statut de la copropriété. Destiné à accompagner l’amélioration progressive de la performance des bâtiments, ce 
document établi lors de la construction, remis lors des différentes mutations et qui devra être tenu à jour par les 
propriétaires et syndics, constituera ainsi un véritable carnet de santé des immeubles de logements. Il intégrera 
notamment les actuels dossiers de diagnostics techniques et les documents de la loi Alur, mais aussi des 
données telles que le suivi des déchets ou la qualité de l’air. Conformément à sa vocation initiale, il constituera 
donc également un moyen de preuve du bon entretien des bâtiments, lequel pourra s’avérer utile dans les 
contentieux de responsabilité. Un décret en Conseil d’Etat est néanmoins attendu pour en préciser les modalités.  
 

Diminution sensible des exigences relatives à l’accessibilité- Plus flagrante encore est néanmoins la 

modification apportée par la loi à la norme dite « accessibilité ». Bien qu’il fût largement décrié et justifia une 
saisie du Conseil constitutionnel, ce point de réforme a en effet finalement été adopté. Aussi, la loi nouvelle 
consacre- t-elle un assouplissement radical de la norme relative à l’accessibilité, lequel ne manquera pas, en 
droit, de soulever un certain nombre d’interrogations, s’agissant de sa mise en pratique ou de ses conséquences 
ensuite en cas de travaux. 
La réforme porte sur la construction des logements collectifs à usage d’habitation.  
Jusque-là en effet, l’article L 111-7-1 du CCH, issu de la loi du 11 février 2005 sur l‘égalité des chances, imposait 
des exigences importantes. Il commandait que l’intégralité des logements construits dans des bâtiments dotés de 
plus de trois étages soient conformes à la norme accessibilité et, a minima, que ceux situés au rez-de chaussée 
de bâtiments plus bas le soient également.  
Désormais, et après de rudes discussions relatives au caractère plus ou moins adapté de cette norme et aux 
coûts de construction qu’elle impliquait, cette règle d’unanimité sera réduite à un simple quota. Plus précisément, 
le texte pose que les constructions nouvelles devront respecter un quota de 20% de logements accessibles, les 
autres logements étant définis comme des logements simplement «  évolutifs ». Ainsi, la modification est duale. 
Tout d’abord l’accessibilité ne concernera plus qu’un quota de 20%, établi non pas en fonction des mètres carrés 
ou de la « surface-plancher », mais bien en nombre de logements par bâtiment. Ceci soulèvera 
immanquablement des questions. La situation ou de la taille des logements concernés n’est nullement précisée. 
De même, des vérifications et des modifications seront à opérer, par exemple, en cas de subdivision de lots lors 
de la réalisation du programme. Ensuite, la loi nouvelle a du définir, à grands renfort de débats, la notion de 
« logement évolutif ». Suivant le texte, le logement évolutif devra finalement, d’une part, permettre à une 
personne en situation de handicap d’entrer et d’accéder au séjour et aux toilettes et, d’autre part, être construit et 
agencé de manière à pouvoir ultérieurement vérifier la norme accessibilité au moyen de « travaux simples ». Un 
décret est attendu pour la mise en application du texte. Néanmoins, ces nouvelles exigences posent d’ores et 
déjà nombre d’interrogations. Elles s’avèrent délicates à articuler, par exemple, avec la faculté offerte aux 
acquéreurs en VEFA, depuis un décret du 24 décembre 2015 ( D.n°2015-1770, 24 décembre 2015, 
JO27dec.2015, p.24184), de commander des travaux dits « réversibles », travaux dotés d’une définition distincte, 
mais qui dérogent également à la norme accessibilité. de même l’articulation sera compliquée avec la possibilité 
octroyée à ces mêmes acquéreurs, par la loi Elan elle-même, consistant à se réserver des travaux (art. 75, cf. 
infra). Des incidences seront également à attendre en droit du bail, s’agissant des obligations à transmettre par le 
bailleur par exemple, ou encore en cas de nécessité de travaux de mise en accessibilité. Sur ce dernier point, 
bien que la question ait été soulevée lors des travaux préparatoires, la loi a laissé aux locataires la charge de 
demander, puis de réaliser eux-mêmes, les travaux de mise en accessibilité. Seul le délai de réponse des 
propriétaires a été raccourci (2 mois suiv. art. 7 modifié de la loi de 1989). Pourtant, eu égard au vieillissement de 
la population et à la réduction à attendre du nombre de logements accessibles disponibles, ce type de travaux se 
multipliera. Or, l’on sait qu’au plan de la responsabilité des constructeurs, si de tels travaux venaient à créer des 
désordres au point de rendre l’ouvrage impropre à sa destination, les locataires ne pourront se prévaloir de la 
qualité de maitre d’ouvrage. Finalement des interactions sont encore à attendre avec les dispositions émanant de 
la fameuse loi dite « ESSOC » (L. n°2018-727du 10 août 2018 pour un état au service d’une société de 
confiance, JO.11 aout), dont une première ordonnance d’application vient en effet d’instituer un « permis de 
faire », lequel accorde précisément aux maitres d’ouvrages la possibilité de construire des bâtiments en 
dérogeant aux  normes de construction (Ord. n°2018, 30 oct. 2018, visant à faciliter la réalisation de projets de 
construction et à favoriser l’innovation, JO 31 oct.) 
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Obligation de réalisation d’une étude géotechnique- Sur un tout autre plan, c’est finalement pour 

répondre au développement de nombreux sinistres relatifs à un phénomène connu comme le « gonflement- 
rétractation des argiles » que la loi Elan fait évoluer d’autres règles de construction. Le texte rend obligatoire la 
réalisation et le respect des prescriptions contenues dans un nouveau document qualifié « d’étude 
géotechnique ».  
L’objectif est d’identifier des modalités constructives adaptées sur les sols concernés, notamment en cas de 
construction de maisons individuelles. Pour ce faire, la loi nouvelle exige la réalisation et la transmission d’une 
étude géotechnique dans des zones délimitées. Le champ d’application du texte n’apparaît pourtant pas des plus 
clairs.  
Suivant le nouvel article L 112-20 du CCH, la réalisation et la transmission d’une étude géotechnique seront 
requises dans les zones délimitées par arrêté ministériel comme étant exposées au phénomène de mouvement 
de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Néanmoins, les articles L 112-21 
et L 112-22 du CCH redéfinissent ensuite doublement ce champ d’application. D’une part, l’étude sera obligatoire 
en cas de vente d’un « terrain non bâti constructible » (ce qui constitue une catégorie inédite), mais uniquement 
dans les zones ou les dispositions d’urbanisme permettent la réalisation de maisons individuelles. Le document 
devra ensuite être annexé tout au long des mutations du terrain, qu’il ait ou non été bâti. D’autre part, toutefois, 
une telle étude devra également être réalisée et remise par le maître de l’ouvrage, singulièrement, avant toute 
construction d’une maison individuelle, et ceci que l’édification se coule dans le moule d’un CCMI, ou procède 
d’un contrat de maitrise d’œuvre. Cela signifie que, pour la première fois, pèsera sur le maître d’ouvrage faisant 
construire une maison individuelle, une obligation de réaliser à ses frais une étude de sol et de le faire 
préalablement à la conclusion des contrats! Au-delà, les textes imposent bien entendu que les constructeurs, 
dument avertis, tiennent désormais compte des prescriptions prévues dans lesdites études. Un décret est 
également attendu pour l’application du texte.  
Néanmoins, la Loi Elan tire déjà quelques conséquences de ces évolutions des normes sur les contrats de 
construction.  
 

II.- Modifications des contrats de construction 
 

Modifications des droits de rétractation (L.442-8 c. urb. et L 271-1 CCH)- Signalons, tout d’abord, de 

manière transversale, que  le texte revient sur le régime de deux droits de rétractation. D’une part, le délai de 
l’article L 442-8 du code de l’urbanisme, qui octroie un droit de rétractation au bénéficiaire d’une promesse 
unilatérale de vente en cas de lotissement soumis à permis d’aménager est allongé. Sa durée est alignée sur 
celle de l’article L 271-1 du CCH, pour être portée à 10 Jours. D’autre part, le régime même de l’article L 271-1 du 
CCH, qui s’applique aussi bien aux CCMI qu’aux VEFA du secteur protégé en présence d’un acquéreur non 
professionnel, voit son régime renforcé. Prise in fine, la lettre de la loi impose désormais que les actes concernés 
indiquent « de manière lisible et compréhensible les informations relatives aux conditions et aux modalités 
d’exercice du droit de rétractation ou de réflexion ». Autrement dit, au-delà du seul rappel de l’existence du droit 
lui-même, les contrats de CCMI et les contrats de réservation soumis à l’article L271-1 du CCH doivent 
dorénavant mentionner expressément les modalités par lesquelles les bénéficiaires peuvent se rétracter (au 
moyen d’une lettre recommandée par exemple). Et l’absence de cette stipulation se trouve lourdement 
sanctionnée, puisque la loi prévoit que le manquement est passible d’une amende administrative s’élevant 
jusqu’à 3000 ou 15000 euros, suivant que le coupable est une personne physique ou morale. En l’absence de 
dispositions transitoires, ces mesures sont déjà entrées en vigueur (cf. G. Durand-Pasquier, Loi Élan : incidences 
sur les contrats de vente d'immeubles existants et à construire, JCP.N. 2018, 1370) 

 
D’autres modifications s’appliqueront ensuite de manière distributive, c’est-à-dire distinctement, suivant que le 
contrat vérifie la qualification de CCMI avec fourniture de plan ou celle de VEFA.  
 

Durcissement des sanctions et modifications apportées au régime du CCMI- Le régime des CCMI 

se trouve en effet modifié à plusieurs titres (M. Faure-Abbad, L’impact de la loi Elan sur les contrats spéciaux de 
construction, RDI 2019, p 17 ; Ch. Sizaire, Les modifications apportées au régime du contrat de construction de 
maison individuelle par la loi ELAN, const.-Urb. janv. 2019, à paraitre) 
Une première évolution est générale. Elle se traduit par un durcissement sévère des sanctions en cas de non-
respect de certaines dispositions d’ordre public des CCMI. La loi Elan augmente en effet substantiellement 
l’amende en cas d’infraction à l’obligation de conclure un contrat répondant au régime du CCMI. Des 37500 euros 
initialement prévus, l’amende est portée à un montant de 300000 euros. La loi précise par ailleurs que la peine 
est encourue non seulement si le contrat ne correspond pas au modèle du CCMI, mais également si l’acte n’est 
pas conforme aux dispositions des articles L 231-2, L231-3, L231-9 et, s’agissant des CCMI sans fourniture de 
plan, L232-1 du CCH. Corrélativement, la loi nouvelle étend les pouvoirs des enquêteurs de la DGCCRF, 
lesquels n’étaient compétents, jusque-là qu’en l’absence de contrat écrit ou de garantie de livraison. Ils sont 
désormais habilités à chercher et constater les manquements aux dispositions de l’article L 231-4 du CCH, à 
savoir l’interdiction de tout versement de fonds avant la signature du CCMI, mais aussi à vérifier la conformité du 
contrat. 
Les autres évolutions concernent uniquement certains CCMI.  
Ainsi, une modification est à attendre du décret d’application précité, qui devra être adopté en vue d’adapter le 
régime des CCMI aux cas de construction par le biais d’une préfabrication. Les échéanciers de paiement, mais 
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également sans doute des points de droit relatifs à la mise en œuvre de la garantie de livraison, devraient être 
modifiés.  
Une dernière évolution, mais qui n’est pas des moindre, résulte ensuite de la prise en compte des sinistres liés au 
phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Tel 
que cela a été envisagé plus avant, la loi a introduit de nouveaux articles L 112-20 et suivants dans le CCH, qui 
exigent, dans des secteurs délimités, la réalisation et la remise d’une étude géotechnique. Il en résulte plusieurs 
conséquences sur le régime des CCMI. Tout d’abord, le nouvel article L 112-22 imposera désormais 
singulièrement au maître d’ouvrage lui-même de transmette à ses constructeurs une nouvelle « étude 
géotechnique ». Ceci ne présentera a priori aucune difficulté lorsque le maître aura préalablement acquis le 
terrain d’un vendeur qui était lui-même tenu de fournir ladite étude. En revanche, en l’absence d’étude 
préalablement fournie, la modification sera de taille dans les régimes des CCMI. Jusqu’à présent en effet, le texte 
interdisait au constructeur de se faire rémunérer toute étude préliminaire indépendamment du CCMI (art. R 231-5 
du CCH). Ceci pourrait donc changer dans les zones concernées, puisque c’est le maître de l’ouvrage qui sera 
désormais débiteur de l’obligation de fournir et donc de payer a priori la réalisation de l’étude. Il semble d’ailleurs 
que telle était l’attente des constructeurs. Il est vrai que ces derniers étaient placés dans une situation délicate, ne 
pouvant se faire rémunérer une étude, pourtant intéressante pour toutes les parties, mais que les constructeurs 
ne réalisaient pas préalablement n’étant pas certains de conclure ensuite le contrat. La solution semble donc à 
saluer. Pour autant, l’équilibre économique de l’opération s’en trouve indéniablement considérablement changée ! 
La loi Elan modifie d’ailleurs ensuite plus directement le contrat de CCMI lui-même. D’une part, le texte impose 
que les constructeurs attestent, non seulement avoir reçu un exemplaire de l’étude géotechnique, mais aussi 
avoir intégré dans les travaux les mesures rendues nécessaires. D’autre part, la loi augmente la liste des 
mentions obligatoires, figurant à l’article L 231-2 du CCH. Les CCMI concernés devront désormais 
nécessairement contenir une clause décrivant les travaux d’adaptation au sol rendus nécessaires. Finalement, 
cette étude, dont le contenu sera défini par un prochain décret d’application, constituera une nouvelle annexe 
obligatoire aux CCMI.  
 

Consécration de la VEFA avec travaux réservés à l’acquéreur et précision du régime des GFA- 
Il semble néanmoins que cela soit relativement aux VEFA du secteur protégé que la loi Elan emporte les plus 
grandes conséquences.  
Sur ce point, l’évolution des normes, comme l’instauration d’un quota pour l’accessibilité ou le renforcement des 
exigences environnementales auront évidement des conséquences importantes. Néanmoins, au-delà, et plus 
directement, la loi nouvelle consacre deux évolutions. D’une part, elle instaure un nouveau régime. D’autre part, 
elle précise les modalités de déclenchement et de mise en œuvre des garanties d’achèvement.  

 
Vente avec travaux à réaliser par l’acquéreur- La première modification pourrait d’ailleurs s’avérer historique, 
dans la mesure où, très attendue par certains acteurs, elle avait déjà fait l’objet de plusieurs propositions, jusque-
là laissées sans suite (ant. G. Durand-Pasquier, La vente en l'état futur d'inachèvement: problématique d'un 
nouveau modèle contractuel en perspective, Const.-Urb n°5, Mai 2012, alerte 39). La loi Elan instaure en effet la 
possibilité pour un acquéreur en VEFA dans le secteur protégé, de se réserver la réalisation de certains travaux 
(cf. O. Tournafond, J.-Ph. Tricoire, L’article 22 de l'étude d'impact du projet de loi portant évolution du logement, 
de l'aménagement et du numérique: RD imm. 2018, p.344; V. Zalewski-Sicard, Vers une modernisation de la 
vente en l'état futur d'achèvement : Constr.-Urb. 2018, repère 2). En réalité, modèle semble ici avoir été pris sur 
le régime, bien connu, des CCMI. Aussi la loi ne créé pas stricto sensu de nouveau contrat nommé. Il semble 
d’ailleurs qu’au regard de la liste des travaux qui pourront être ainsi réalisés par l’acquéreur, le terme de vente en 
l’état futur d’inachèvement ne soit pas adapté. Le modèle d’acte restera celui de la VEFA. La loi n’apporte que 
des points de réforme. Pour autant, précisément, le montage semble de nature à soulever de nombreuses 
questions qui toucheront à la responsabilité comme à l’assurance construction.  
Sur la forme, la loi modifie les articles L 261-15 du CCH, relatif au contrat de réservation, et L 261-11 du CCH, qui 
vise les mentions obligatoires figurant dans l’acte authentique. S’agissant du contrat de réservation, le texte est 
assez prolixe, mais maladroit. Il indique tout d’abord que « le contrat préliminaire peut prévoir qu’en cas de 
conclusion de la vente, l’acquéreur se réserve l’exécution de travaux de finition ou d‘installation d’équipements 
qu’il se procure par lui-même ». La nature exacte des travaux « de finitions et d’installation d’équipements » sera 
précisée par décret. Néanmoins l’expression révèle déjà que le montage devrait pas concerner des travaux très 
importants, touchant au gros œuvre, au clos ou au couvert notamment. Ensuite, le contrat de réservation devra 
contenir « une clause en caractère très apparents stipulant que l’acquéreur accepte la charge, le coût et les 
responsabilités qui résultent des travaux, qu’il réalise après la livraison ». Sur la charge et la responsabilité de ces 
travaux rien n’est dit pourtant, ce qui invite à la réflexion. Eu égard au coût en revanche, la loi apporte des 
précisions, mais de manière assez maladroite, puisque le contrat devrait préciser « le prix du local réservé », 
lequel se décomposerait en trois parties, à savoir, le « prix de vente convenu », le « coût des travaux dont 
l’acquéreur se réserve l’exécution… » et le « coût total de l’immeuble égal à la somme du prix convenu et du coût 
des travaux réservés ». Autrement dit, le législateur impose que le « prix », comprenne le « prix » plus le « coût » 
… ce qui n’a pas grand sens ! Par ailleurs, la question n’est pas évoquée de savoir ce que comprendra 
précisément ce « coût », notamment en terme de frais d’actes, mais aussi de frais d’assurances, même pour les 
travaux que l’acquéreur entend initialement réaliser lui-même. Ceci est pourtant d’autant plus important que, 
suivant le modèle des CCMI, la loi Elan prévoit que l’acquéreur pourra « revenir sur sa décision de se réserver 
l’exécution des travaux…» et mettre ce faisant lesdits travaux à la charge du vendeur. Contrairement au régime 

https://www-lexis360-fr.passerelle.univ-rennes1.fr/Docview.aspx?&tsid=docview10_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R18%22,%22title%22:%22Constr.-Urb.%202018,%20repère%202%22,%22docId%22:%22PS_KPRE-559341_0KTC%22%7d
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du CCMI, le délai pour exercer cette option n’est pas fixé par la loi. Néanmoins, la lettre du texte laisse à penser 
que l’option devra être prise par l’acquéreur avant la signature de l’acte authentique. 
S’agissant de l’acte authentique justement, les modifications sont beaucoup plus légères. La loi exige simplement 
que figure désormais « la description des travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution »  
Mais alors, précisément, dans l’attente des indications qui seront apportées par le décret sur la nature exacte des 
travaux concernés, plusieurs interrogations se présentent. Elles tiennent notamment au fait que si la loi nouvelle 
oblige l’acquéreur à déclarer dans le contrat préliminaire qu’il s’engage à supporter « la charge » et la 
« responsabilité » des travaux qu’il se réserve, rien n’est ensuite prévu sur ces points.  
Pourtant en fonction de l’importance des travaux à réaliser, diverses conséquences sont à envisager. Par 
exemple, la question se pose de savoir si une clause ne serait pas bienvenue par laquelle l’acquéreur s’obligerait, 
et dans un délai précis, à réaliser les travaux. Une telle précision pourrait être pertinente notamment chaque fois 
que les travaux participeraient à la vérification d’une norme ou des prescriptions du permis, voir même 
simplement à l’absence de troubles de voisinages. Au-delà, l’intérêt pourrait même alors se présenter d’ailleurs 
de faire en sorte que l’acquéreur fournisse à son propre vendeur une garantie d’achèvement de ces travaux. De 
même la question devra être posée de savoir si les travaux que l’acquéreur s’est réservé sont de nature ensuite à 
engager potentiellement la garantie décennale. A ce titre, le courant prétorien relatif à l’installation sur existant 
d’un élément d’équipement dissociable semble conduire à exposer assez largement les acquéreurs en vérité, 
d’autant que parmi les travaux que ces derniers pourront se réserver figurent expressément l’installation 
d’éléments d’équipement. Et dans toutes ces hypothèses, la souscription d’une assurance mériterait alors d’être 
envisagée ! Sur ce point la question pourrait se poser d’ailleurs de savoir véritablement ce que couvriront les 
assurances obligatoires souscrites par les vendeurs. Le nouveau modèle semble ainsi ouvrir de larges 
perspectives en matière de responsabilité…. 

 
Précision du régime de la garantie de parfait achèvement.- D’apparence plus technique, la seconde 
modification apportée aux régimes des VEFA laisse pourtant également place à certaines interrogations. La loi 
Elan parachève en effet un travail mené depuis quelques années déjà sur la clarification du régime des garanties  
d’achèvement (Cf. V. Zalewski-Sicard, Le garant en VEFA et en VIR :une réforme au milieu du gué, const.-urb. 
Janv. 2019, à paraître. Auparavant sur les nombreux décrets et arrêtés adoptés depuis 2016, liés aux 
propositions d’un groupe de travail dirigé par J.-M. Berly : cf. J.-M. Berly, Les évolutions passées et souhaitables 
de la garantie d’achèvement, JCP.N. 2017, étude , 1247). Trois retouches sont ici apportées à l’article L 261-10-1 
du CCH. La première vise à contrer une solution prétorienne qui avait reproché à un garant une intervention 
tardive, laquelle avait entrainé la péremption d’un permis 

 
(Cass. 3 civ., 15 juin 2017, n°15-26790, déjà : Cass. 3 

civ., 29 oct. 2015, n°14-19208 ;  Ch. Sizaire, Le garant doit agir dès lors qu’il a connaissance de la défaillance 
financière du vendeur afind ‘éviter la préemption du permis , cont. –Ubr ; octobre 2017, comm. 136). Bien que 
cela reste en filigrane, le nouveau texte suggère désormais qu’il revient aux seuls acquéreurs de mettre en œuvre 
la garantie. Une seconde précision ajoute plus explicitement que la garantie ne se déclenchera qu’en cas de 
« défaillance du vendeur caractérisée par une absence de disposition des fonds nécessaires à l’achèvement de 
l’immeuble ». Ainsi, un retard ou un abandon de chantier ne suffiront pas ou plus a priori pour que le garant 
intervienne. Restera néanmoins à déterminer par quel moyen de preuve des acquéreurs pourront ainsi parvenir à 
attester du fait que leur vendeur ne « dispose pas des fonds nécessaires ». Le troisième point organise enfin les 
modalités de la poursuite du chantier. Le garant n’est pas constructeur et ne doit en aucun cas agir de manière à 
risquer d’y être assimilé. Pour ce faire, la loi nouvelle l’autorise à faire désigner par ordonnance sur requête un 
mandataire ad hoc, qui endossera les pouvoirs de maitre de l’ouvrage, le garant restant quant à lui seul fondé à 
réclamer les chances de prix restant à courir auprès différents acquéreurs.  
 

III. Réactivation des obligations de rénovation pour les bâtiments tertiaires 
 
Eu égard aux travaux de construction, doit finalement être relevé la réécriture par la loi nouvelle du fameux article 
L 111-10-3 du CCH, relatif aux obligations de rénovation énergétique dans les bâtiments tertiaires et dont 
l’histoire, particulièrement accidentée, a fait couler beaucoup d’encre. Les lois dites Grenelle 2, du 12 juillet 2010, 
puis de transition énergétique, du 17 aout 2015, avaient en effet successivement institué des obligations de 
travaux pour les bâtiments de plus de 2000 mètres carrés, organisant un calendrier assez strict. Or, alors qu’il 
avait fallu attendre près de deux ans pour son adoption, un décret d’application daté du 9 mai 2017 (D.n°2017-
918 du 9 mai 2017 relatif aux obligations d'amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments 
existants à usage tertiaire) avait surenchérit. Le texte imposait en effet aux propriétaires la remise d’une étude 
énergétique comportant des propositions de travaux avant le 1

er
 juillet 2017 et la réalisation de travaux atteignant  

une économie d’énergie de 25% avant le 1
er

 juillet 2020. Très critiqué par les milieux concernés, le décret fut 
finalement censuré par le Conseil d’état en juillet 2017. La Loi ELAN réactive alors ce cortège d’obligations, tout 
en proposant une chronologie et des travaux plus réalistes. Elle apporte deux séries de modifications.  
La première touche au champ d’application des obligations. Tout d’abord, le texte ne vise plus seulement la 
réalisation de travaux, mais englobe plus généralement les «  actions de réduction de la consommation d’énergie 
finale». Autrement dit, pourront ainsi être intégrées dans les calculs, les économies liées à des comportements 
vertueux, sans que ces derniers n’aient nécessité à proprement parler de «  travaux » de rénovation. Ensuite, les 
biens visés sont dorénavant exclusivement tous les bâtiments, les parties de bâtiments ou ensembles de 
bâtiments à usage tertiaire. L’expression antérieure renvoyant maladroitement aux « bâtiments dans lesquels 
s’exerce une activité de services public » a disparu.  
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Une seconde série de modifications vise ensuite le contenu de l’obligation. A ce titre, la loi nouvelle maintien des 
objectifs de réduction de consommation d’énergie finale suivant un découpage en en trois phases, à savoir 40% 
en 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050 par rapport à 2010. Ainsi, la première échéance de 2020 a disparu et 
l’objectif intermédiaire qui avait été évoqué pour un horizon 2025 n’a finalement pas été retenu. Par ailleurs, une 
précision a fort opportunément été ajoutée pour les bâtiments les plus récents. Pour ces derniers en effet, sera 
pris en compte un niveau de consommation en valeur absolue, l’idée étant de ne pas conduire, via des exigences 
en pourcentages, à rendre obligatoire des travaux considérables, voire infaisables sur des bâtiments nouveaux 
déjà vertueux. Il doit être noté toutefois que la loi prévoit l’adoption de textes d’application qui seront susceptibles 
de consacrer un grand nombre de dérogations. Ainsi, les exigences de travaux pourront par exemple être 
modérées en fonction des contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales pesant sur tel ou tel bâtiment 
ou encore lorsqu’elles présenteraient « des coûts manifestement disproportionnés » « par rapport aux avantage 
attendus en terme de consommation d’énergie finale ».  
Il reste pourtant que ces exigences impliqueront de lourds travaux, ainsi que de nouvelles transmissions 
d’informations et des clauses de répartition de travaux, en cas de baux comme en cas de vente. Et finalement, 
bien des conséquences sont donc à attendre de l’adoption de cette nouvelle loi Fleuve….  
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