
LES 10 MESURES
PHARES DE LA LOI
CLIMAT-RÉSILIENCE 

E T  L E U R S  É Q U I V A L E N T S  P A S S É E S  À  L A
L O U P E  P O U R  A N T I C I P E R  L E U R  I M P A C T
S U R  L E  M O N D E  D E  L ’ I M M O B I L I E R



PRÉSENTATION DES
OBJECTIFS ET
BARÈMES

La Loi Climat-Résilience, texte législatif français promulgué le 22

août 2021 reprend dans ses dispositions certaines propositions

formulées dans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat. 10

mesures se démarquent par leur impact anticipé sur le secteur de

l’immobilier dans le texte final qui comprend 305 articles, répartis-en

8 titres. L'objectif est de vous présenter chacune de ces mesures, et,

lorsque c’était possible, un ou plusieurs exemples d’application

similaire en Europe.

Les Barèmes

Le délai d’application : 

                    L’application de la mesure est attendue au plus tard pour 2022

                    L’application de la mesure est attendue entre 2022 et 2025

                    L’application de la mesure est attendue entre 2025 et 2030

La contrainte :

                    La non-application de la mesure est assortie d’une sanction 

                    L’application de la mesure est associée à une recommandation  

Niveau de la contrainte de l’exemple européen comparé à la mesure

française : 

         mesure européenne moins contraignante

         mesure européenne plus contraignante

         mesure européenne de contrainte équivalente 

Étude réalisé par les élèves de Master Développement Durable,
Management Environnemental et Géomatique de Paris 1 Panthéon-Sorbonne
et l'ENSG en partenariat avec l’OID



LES 10 MESURES
PHARES DE LA LOI
CLIMAT-RÉSILIENCE

SE LOGER

1. Interdiction de location des logements mal-isolés (articles 159 et 160)

2. Mise en place d'un réseau de guichets uniques dans le cadre du
service public de la performance énergétique de l’habitat (article 164)

3. Améliorer la performance énergétique du parc d'appareils de
chauffage au bois (article 186)

4. Lutte contre l’artificialisation et sol et objectif Zéro Artificialisation
Nette (articles 191, 192, 194, 197 et 201)

5. Obligation de traiter un maximum de déchets provenant de
travaux de déconstruction ou de rénovation (article 225)

PRODUIRE ET TRAVAILLER
6. Usage des matériaux bio-sourcés ou bas-carbone pour répondre à
la commande publique (article 39)

7. Le schéma de distribution d'eau potable tient compte de l'évolution
de la population et des ressources en eau disponibles (article 59)

8. Obligation de végétalisation et d’installation de dispositifs
d’énergie renouvelables dans le cadre de rénovations ou nouvelles
constructions (article 101)

SE DÉPLACER
9. Déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques
dans les immeubles collectifs (article 111)

PROTECTION JURIDIQUE

10. Ajout de l'article L.231-3 du code de l’environnement portant
création de l’écocide (article 280)



SE LOGER

Contenu :  il sera interdit d’augmenter le loyer des logements des
classes F et G à partir de 2023 et de louer des logements de catégorie
G d’ici 2025 et à partir de 2028 des logements F. Le locataire pourra

exiger de son propriétaire qu’il effectue des travaux. Il en sera de même

des logements E à partir de 2034.

1. Interdiction de location des logements mal-
isolés (articles 159 et 160)

Date d’application : 

Niveau de contrainte :  Obligation

BENCHMARK
UK - DECENT HOMES STANDARD : 

Les logements dont un ou plusieurs éléments de construction,

ayant un impact immédiat sur l’intégrité du bâtiment (murs,

fenêtres, chauffages etc…) OU dont deux ou plusieurs éléments

sans impact immédiat, ont besoin d’être réparés ou remplacés

Les logements pour lesquels (3 critères cumulatifs minimum) : la

cuisine a plus de 20 ans et la salle de bain plus de 30 ans. La

salle de bain et les WC, l’isolation contre le bruit ou la taille des

aires communes ne sont pas considérés comme adéquats

Les logements qui ne disposent pas d’un chauffage et d’une

isolation efficaces (distribution de chaleur dans deux pièces

minimum et isolation entre 50 et 200mm des murs et combles

selon le type de chauffage)

Impose la fourniture d’un standard minimum pour la location de

logements sociaux. Sont considérés comme indécents :

Niveau de contrainte par rapport à la France :

Plus d'information

https://drive.google.com/file/d/1CW1rdRSzxlXp7reik8eHIOQVpH6F_zQD/view?usp=sharing


BELGIQUE - DÉCLARATION DE POLITIQUE GÉNÉRALE POUR

LA WALLONIE (2019-2024)

L’isolation thermique

Le chauffage des logements

La préparation de l’eau chaude sanitaire

L’éclairage

Les appareils électroménagers

La production d’énergie à partir de sources renouvelables

L’organisation du marché de l’énergie

• Prévoit le renforcement des “guichets Énergie Wallonie” qui sont

déployés sur le territoire et remplissent une mission d’information et

d’accompagnement des citoyens sur les questions d’énergie. Les

accompagnateurs fournissent un appui technique et une expertise

sur les exigences réglementaires. Leurs compétences concernent :

Niveau d'ambition par rapport à la France :

Plus d'information 

SE LOGER

Contenu : la loi prévoit un réseau national de guichets d’information,

tenu par des opérateurs agréés pour une durée de 5 ans renouvelables. Il

offrira un appui à la réalisation de plans de financements et d'études

énergétiques ainsi qu’à la prospection et la sélection de professionnels.

450 guichets France Rénov’ issus de la fusion entre l’ANAH et Faire
concourent au déploiement du service public de la performance

énergétique de l’habitat depuis le 1er janvier 2022.

2. Mise en place d'un réseau de guichets uniques
dans le cadre du service public de la performance
énergétique de l’habitat (article 164)

Date d’application : 

Niveau de contrainte :  Obligation

BENCHMARK

https://drive.google.com/file/d/130F8U0XlzCJmLGFJdCa-mBMtTz54EnX5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/130F8U0XlzCJmLGFJdCa-mBMtTz54EnX5/view?usp=sharing


SE LOGER

Contenu : la loi vise à atteindre une réduction de 50 % des émissions
de particules fines PM2.5 issues de la combustion du bois à l'horizon 2030

(par rapport à 2020) avec une évaluation prévue tous les deux ans.

3. Améliorer la performance énergétique du parc
d'appareils de chauffage au bois (article 186)

Date d’application : 

Niveau de contrainte :  Recommandation

BENCHMARK
SUÈDE - NORMES D’ISOLATION, DE CHAUFFAGE ET

RÉDUCTION DES EGES

• Depuis les années 1970

• Règles strictes en matière d’isolation (épaisse couche d’isolation

dans les combles, triple vitrage, etc) 

• Destruction possible de l'habitation si celles-ci ne sont pas

respectées

• Les ménages optent pour : pompes à chaleur,  poêles à bois, 

 pompes à chaleur géothermiques.

• Ceci a permis de réduire de 90% les émissions de CO2 dans le

secteur du logement en 30 ans.  

Niveau de contrainte par rapport à la France :

Plus d'information

https://drive.google.com/file/d/1S-WoNSclVp-pKkaNaTC-spOaAOiZ3MwV/view?usp=sharing


SE LOGER

Contenu : la loi interdit la construction de nouveaux centres
commerciaux sur des sols naturels et impose la division par deux du

rythme d’artificialisation dans les 10 prochaines années pour une nette zéro
en 2050. Les zones d’urbanisation de plus de 5000 habitants devront 

 respecter une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou
éco-aménageables. Des mesures de compensation sont également

prévues et seront prioritairement mises en œuvre au sein de zones de

renaturation. 

4. Lutte contre l’artificialisation des sols et objectif
Zéro Artificialisation Nette (articles 191, 192, 194, 197 et
201)

Date d’application : 

Niveau de contrainte :  Obligation

BENCHMARK
ALLEMAGNE - LA LOI FÉDÉRALE RELATIVES À LA

PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ ET À LA CONSTRUCTION 

• Encadrent la mise en œuvre des compensations en matière

d'artificialisation des sols

• Les modalités pratiques des mesures compensatoires sont

déterminées à l’échelle des Länder et varient selon les types de

projet

• Le Land de Bade-Wurtemberg - la compensation par

l’Ökokonto (décret Ökvo) : méthode d'évaluation des biotopes qui

attribue à un espace une valeur en écopoints en fonction de ses

caractéristiques écologiques. Le chiffre obtenu confère une valeur à

l'écosystème déterminant alors la marche à suivre en matière de

compensation. Lorsqu'il s'agit d’une restauration écologique, les

éco-points définissent le périmètre et le niveau de substitution entre

milieux dégradés et milieux restaurés.

Niveau de contrainte par rapport à la France : 

Plus d'information

https://drive.google.com/file/d/1L1jbqYdATVEdC8653XfM6WbyelKkTILE/view?usp=sharing


SE LOGER

Contenu : le maître d’ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic relatif à
la gestion des produits, matériaux et déchets issus des travaux

significatifs. Il fournit les informations relatives à leur réemploi ou, à défaut,

à leur valorisation, en indiquant les filières de recyclage recommandées.

Afin d’en garantir l’impartialité et l’indépendance, le diagnostic doit être

réalisé par un organisme indépendant. 

5. Obligation de traiter un maximum de déchets
provenant de travaux de déconstruction ou de
rénovation (article 225)

Date d’application : 

Niveau de contrainte :  Obligation

BENCHMARK
PAYS BAS - BRL SVMS-007 :

• Instrument volontaire pour encourager les processus de

déconstruction

• 4 étapes : audit, plan de traitement, exécution, rapport final

Niveau de contrainte par rapport à la France : 

SUÈDE - LIGNE DIRECTRICE POUR DÉCHETS DANS LE

SECTEUR DU BTP

• Texte normatif sur les audits, le réemploi, le tri des déchets

Niveau de contrainte par rapport à la France :

Plus d'information

https://drive.google.com/file/d/1uydyHebNwvZql5onswfAUE1RAUVpbE-H/view?usp=sharing


PRODUIRE ET TRAVAILLER

Contenu : l'usage des matériaux bio-sourcés ou bas-carbone doit

intervenir dans au moins 25 % des rénovations lourdes et des
constructions relevant de la commande publique.

6. Usage des matériaux bio-sourcés ou bas-carbone
pour répondre à la commande publique (article 39)

Date d’application : 

Niveau de contrainte :  Obligation

BENCHMARK
UNION EUROPÉENNE - DIRECTIVES 2014/23/UE, DIRECTIVE

2014/24/UE ET DIRECTIVE 2014/25/UE

• Réglementant respectivement l'attribution de contrats de

concession, les marchés publics et les marchés publics passés par

des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des

transports et des services postaux

• Elles fixent les principes relatifs à l'analyse du cycle de vie, les

contenus bio-sourcés, les critères de durabilité, le contenu en

carbone bio-sourcé, les méthodes de détermination du contenu

bio-sourcé et les exigences et méthodes liées aux solvants

biosourcés

• Grow2build : Ce programme d’incitation et de l’aide a vocation à

soutenir la chaîne d'approvisionnement des matériaux de

construction en lin et en chanvre sur l’ensemble du circuit de

production, jusqu’à l’installation du produit fin

Niveau de contrainte par rapport à la France : 

Plus d'information

https://drive.google.com/file/d/1bVBQwnMTiTKSLY0qg2QfXHEUUwM3dlxr/view?usp=sharing


PRODUIRE ET TRAVAILLER

Contenu : un descriptif détaillé et un diagnostic des ouvrages et

équipements nécessaires à la distribution d’eau potable et, le cas

échéant, à sa production, à son transport et à son stockage doivent
être inclus dans le schéma de distribution d’eau potable.

7. Le schéma de distribution d'eau potable tient
compte de l'évolution de la population et des
ressources en eau disponibles (article 59)

Date d’application : 

Niveau de contrainte :  Obligation

BENCHMARK
ALLEMAGNE - STRATÉGIE NATIONALE DE L'EAU

• Objectif : assurer une gestion durable de l'eau par la mise en

place d'un système d'approvisionnement en eau supra-régional qui

nécessitera une interconnexion des réseaux et des canalisations à

longue distance pour compenser les différences régionales de

disponibilité de l'eau. 

Niveau de contrainte par rapport à la France :

Plus d'information

https://drive.google.com/file/d/1m9BQLYY_j-1-QkGqglmRq4R4a_wY0fvr/view?usp=sharing


PRODUIRE ET TRAVAILLER

Contenu : l’obligation s’impose aux constructions et rénovations des
bâtiments à usage commercial, industriel ou artisanal de plus de
500m², aux bâtiments à usage de bureaux de plus de 1000m² et pour
les parkings extérieurs de plus de 500m², cette obligation est portée à
au moins 50% de leur surface. Elle concerne plus précisément
l’intégration de revêtements, aménagements hydrauliques ou dispositifs
végétalisés concourant à l’infiltration des eaux pluviales et leur évaporation
et des ombrières ou dispositifs favorisant l’ombrage de ces espaces. 

8. Obligation de végétalisation et d’installation de
dispositifs d’énergie renouvelables dans le cadre de
rénovations ou nouvelles constructions (article 101)

Date d’application : 

Niveau de contrainte :  Obligation

BENCHMARK
Sur l’obligation de végétaliser 

Sur l’obligation de  solarisation 

SUISSE - RÉGULATION MUNICIPALE DE BÂLE

• Bâle : la municipalité impose que tout nouveau bâtiment à toit plat

soit végétalisé depuis 2006. En 2015 25% des toitures du Canton de

Bâle avaient ainsi été végétalisées

Niveau de contrainte par rapport à la France : 

ALLEMAGNE

• Niveau Fédéral : Obligation pour les toits existants ou en cours de

rénovation d’intégrer un dispositif de solarisation (1er janvier 2023)

• Niveau des Länder - Bade-Wurtemberg : À partir du 1er mai 2022 -

Obligation pour les toits des bâtiments nouvellement construits

(résidentiels ou non) d’être occupés par des panneaux

photovoltaïques. Les parkings de 35 places au moins également.

Niveau de contrainte par rapport à la France :

Plus d'information

https://drive.google.com/file/d/1QeGjbbuSQ1DEuBMjAQfTh7MFPxjeWQaA/view?usp=sharing


SE DÉPLACER

Contenu : Les dispositifs de rechargement pour véhicules électriques sont
installés. Cela peut être à la demande du propriétaire ou du syndicat
d’un immeuble à usage principal d’habitation, où les contributions dues
au titre de cette infrastructure collective peuvent être facturées. Soit à
l’initiative d’un opérateur d’infrastructures de recharge qui s’engage à
installer dans l'immeuble, sans frais pour le propriétaire ou pour le
syndicat, une infrastructure rendant possible l’installation ultérieure de
points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables

9. Déploiement des bornes de recharge pour
véhicules électriques dans les immeubles collectifs
(article 111)

Date d’application : 

Niveau de contrainte :  Recommandation

BENCHMARK
ALLEMAGNE - LOI FÉDÉRALE 

• Obligation d'installation d'une infrastructure de recharge des

voitures électriques dans chaque bâtiment neuf ou rénové

comportant un certain nombre de places de stationnement 

• Possibilité de demander un financement au gouvernement pour

installer une station de recharge dans les bâtiments résidentiels qui

ne sont pas accessibles au public

Niveau de contrainte par rapport à la France : 

SUÈDE 

• Obligation de fournir une infrastructure de câblage électrique

pour chaque place de stationnement située dans des bâtiments

résidentiels neufs ou rénovés ou sur le terrain de la propriété, et

comportant plus de 10 emplacements

Niveau de contrainte par rapport à la France : 

Plus d'information

https://drive.google.com/file/d/1v2qjIKlXv0qD2GkZ3YyKlojHSQgUmcgV/view?usp=sharing


PROTECTION JURIDIQUE

Contenu : un délit d’écocide est créé dans le code de l'Environnement. La

sanction est de 10 ans de prison et 4,5 millions d’amende. Le montant de

l’amende peut être porté jusqu’au décuple (10x) de l’avantage tiré de

l’infraction

10. Ajout de l'article L.231-3 du code de l’environnement
portant création de l’écocide (article 280)

Date d’application : 

BENCHMARK

Niveau de contrainte :  Obligation

BELGIQUE - COUR PÉNALE INTERNATIONALE

• La Belgique va déposer un amendement devant la Cour pénale

internationale afin de reconnaitre le crime d'écocide aux côtés des

crimes de génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre et

crimes d’agression

Niveau de contrainte par rapport à la France :

Plus d'information

https://drive.google.com/file/d/1LssWnYQVqhCgcus0T0JUc2n7OzTIfLoB/view?usp=sharing


Cette brochure a été réalisée par les étudiants du Master 2 DDMEG

(Développement Durable Management Environnemental et

Géomatique) de l’université Paris I Panthéon Sorbonne en partenariat

avec l’École Nationale des Sciences Géographiques : Allan Bellali,

Camille Billot, Orsolya Csiszàr, Juliette Henry, Renan Kervella, Elaine Le

Brun et Pier Alban Orain

A la demande de l'Observatoire de l’Immobilier Durable, nous avons

revisité le contexte de la loi pour en déterminer les impacts

économiques et environnementaux afin d’établir un guide auprès des

acteurs de l'immobilier.

Nous tenons à remercier l’ensemble des acteurs du monde de

l’Immobilier auditionné pour leur justesse et contribution à la

réalisation de ce document.




