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ACCESSIBILITÉ : LA DÉFINITION DU « LOGEMENT ÉVOLUTIF » 

Une personne en situation de handicap doit pouvoir accéder au logement, se

rendre par un cheminement accessible dans le séjour et le cabinet d'aisance,

dont les aménagements et les équipements doivent être accessibles, et en

ressortir

La mise en accessibilité des pièces composant l'unité de vie du logement est

réalisable ultérieurement par des travaux simples, c’est-à-dire sans incidence

sur les éléments de structure et certains réseaux encastrés en cloisons.

Être sans incidence sur les éléments de structure  

Ne pas nécessiter une intervention sur les chutes d'eau, sur les alimentations en 

fluide et sur les réseaux aérauliques situés à l'intérieur des gaines techniques 

appartenant aux parties communes du bâtiment  

Ne pas intégrer de modifications sur les canalisations d'alimentation en eau, 

d'évacuation d'eau et d'alimentation de gaz nécessitant une intervention sur les 

éléments de structure 

Ne pas porter sur les entrées d'air  

Ne pas conduire au déplacement du tableau électrique du logement 



Clause stipulant que l’acquéreur accepte :

● la charge 

● le coût

● les responsabilités  

● le prix de vente convenu 

● le coût des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution  

● le coût total du bien égal à la somme du prix convenu et du coût des travaux réservés. 

Le délai dans lequel l'acquéreur peut revenir sur sa décision 

VEFA : TRAVAUX RÉSERVABLES 



Liste limitative des travaux réservables

• Equipements sanitaires de la cuisine, de la salle de bain et de la salle d’eau  
• Equipements sanitaires des toilettes 
• Pose de carrelage mural  
• Revêtement du sol à l’exclusion de l’isolation  
• Equipement en convecteurs électriques  
• Décoration des murs 

Sont exclus les travaux relatifs aux installations d'alimentation en eau potable 
et d'évacuation des eaux usées 



LE FORMALISME DES AVENANTS 
DE PLUS-VALUE ET DE MOINS-VALUE AU CCMI 

Le paiement est échelonné  

Risque d’appel de fond anticipé  

Ajoutés ou retranchés au prix convenu lors de la signature







La demande illégale de pièces n'interrompt pas le délai d'instruction 

L’administration à un mois à compter du dépôt du PC 

pour réclamer des pièces complémentaires

Passé ce délai l’absence de pièces ne peut plus justifier 

une suspension du délai d'instruction

DEMANDES ILLÉGALES DE PIÈCES 



Obligation de fourniture d’une étude de sol

Zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif 

à la sécheresse et à la réhydratation des sols 

à compter du 
1er janvier 2020



En cas de vente d'un terrain non bâti constructible
Etude géotechnique préalable est fournie par le vendeur

Etude annexée à la promesse de vente ou, à défaut de 
promesse, à l'acte authentique de vente



La carte d'exposition 

des formations argileuses

quatre catégories de zones :

a) les zones d'exposition forte 

b) les zones d'exposition moyenne 

c) les zones d'exposition faible 

d) les territoires non classés

Faible Moyenne Forte



En l’absence de l’Etude G2 Pro  

Respecter les dispositions 
constructives forfaitaires 



SUPPRESSION DU CONDUIT DE FUMÉE  EN MAISON INDIVIDUELLE

Maisons individuelles neuves chauffées à l’électricité

L’arrêté du 28 mai 2019 entré en vigueur le 2 juin 2019 précise que 

« dans les maisons individuelles chauffées à l'électricité, lors de leur construction, une réservation dans la toiture, et le 
cas échéant dans les planchers des niveaux intermédiaires, est réalisée en prévision du passage d'un conduit de fumée 
compatible avec le raccordement d'une installation de chauffage à combustible gazeux, liquide ou solide et d'un foyer 
fermé à bois ou à biomasse ».

En l'absence de raccordement la réservation dans la toiture est obturée de façon étanche. 



 Décret à paraître avant le 1er février 2020   Avis favorable du CSCEE le 15 octobre 2019 

CCMI actuel 
filière humide

CCMI
Préfabriqué

Signature du contrat 5 % 5 %

Ouverture du chantier 10 % 15 15 % 20

Achèvement fondations 10 % 25 5 % 25

Fin de la préfabrication éléments 25 % 50

Achèvement des murs 15 % 40

Mise hors d’eau 20 % 60

Mise hors d’air 15 % 75

Hors d’eau / hors d’air      préfabriqué 25 % 75

Achèvement travaux d’équipement 20 % 95

Achèvement Cloisons, Travaux
d’équipement Plomberie, menuiserie, 
chauffage et revêtement extérieur

20 % 95

Solde 5 % 100 5 % 100



 Nouvelles mentions obligatoires

Description et caractéristiques des éléments préfabriqués

Modalités d’information du maître de l’ouvrage de l’achèvement et de la bonne exécution

de la préfabrication…

 Nouvelle clause illégale

Interdiction pour le maître de l’ouvrage de venir constater cet achèvement et cette bonne

exécution

 Extension du champ de la garantie de livraison aux risques d’inexécution

ou de mauvaise exécution de la fabrication, de la pose et de l’assemblage des éléments

préfabriqués


