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Si la loi ELAN du 23 novembre 2018 reflète avant tout la politique du Gouvernement en matière de logement et
d’aménagement du territoire, ses apports aux droits de l’environnement et de l’énergie n’en sont pas pour
autant négligeables. La présente étude se propose d’examiner certains dispositifs mis en place par la loi, en
particulier ceux qui tendent à améliorer les processus d’évaluation environnementale, à favoriser le dévelop-
pement des énergies renouvelables dans certaines zones couvertes par la loi Littoral, ainsi qu’à encourager la
recherche d’une plus grande performance énergétique des bâtiments.

1 - La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Évolution
du logement, de l’aménagement et du numérique (dite ELAN) est
un texte foisonnant. Lancé sur la base d’un projet comportant 65
articles –fruit d’une concertation de 7 mois – le travail parlemen-
taire a accouché d’un mastodonte de 234 articles, dont 20 ont été
censurés par le Conseil constitutionnel car trop éloignés du projet
initial 1. Et comme pour tous les textes de ce type, l’effort de struc-
turation interne 2 peut finalement sembler assez vain en regard de
l’extrême hétérogénéité des dispositions auxquelles il tente de
donner cohérence.

2 - Au sein de ce conglomérat, un nombre somme toute restreint
de règles intéressent plus ou moins directement le droit de l’envi-
ronnement et/ou le droit de l’énergie.

3 - Parmi celles-ci, certaines ne feront pas l’objet d’un commen-
taire de notre part dans la mesure où des études étoffées leur ont
déjà été consacrées. On pense en particulier à l’article 176 rela-
tif aux « colonnes montantes », dont l’objet est d’en mieux définir
la notion 3 ainsi que le statut juridique 4, et pour lequel on se
bornera à renvoyer à des travaux déjà publiés 5.

4 - D’autres mesures, issues d’amendements présentés en
commission, ne nécessitent que quelques mots en raison de
l’extrême précision de leur champ :

– il en va tout d’abord ainsi de l’article 11, qui vient compléter
l’article L. 541-32-1 du Code de l’environnement 6 en vue de remé-

dier à un effet pervers de la règle que celui-ci avait instaurée. Dans
le but de lutter contre l’apparition de décharges illégales et de
dépôts abusifs de matériaux sur les terres agricoles constatée en
particulier dans la région parisienne, avait été interdit aux proprié-
taires recevant, sur leurs terrains, des matériaux inertes de chantier,
de percevoir une contrepartie financière 7. Une telle interdiction
était cependant venue contrarier plusieurs initiatives vertueuses de
collectivités, établissements publics et autres personnes chargées
de missions de service public, qui entendaient accueillir sur leurs
terrains des matériaux issus de grands chantiers urbains afin de les
utiliser pour la réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt
public, par exemple de restauration de sites dégradés ou de réha-
bilitation de terrains agricoles. En effet, le financement de ces
dernières opérations s’avérait fragilisé par l’impossibilité de perce-
voir une redevance au titre de l’accueil des « déchets » concernés.
À la suite d’une initiative sénatoriale 8, les parlementaires ont en
conséquence exempté de l’interdiction les personnes publiques
ainsi que, plus généralement, les personnes chargées de missions
de service public ou de la gestion d’un service public, à la double
condition toutefois « que les projets d’aménagement auxquels sont
destinés ces déchets so(ie)nt soumis à autorisation environnemen-
tale au titre de l’article L. 181-1 ou à un permis d’aménager au titre
du code de l’urbanisme et que la contrepartie financière reçue pour
l’utilisation de ces déchets (soit) exclusivement utilisée en vue de
la conduite et de la réalisation dudit projet d’aménagement » ;

– s’agissant ensuite de l’article 74, le Gouvernement a simple-
ment souhaité expliciter qu’au nombre des pouvoirs de police
spéciale que les autorités compétentes tiennent de l’article L. 222-6
du Code de l’environnement pour atteindre les objectifs définis par
un plan de protection de l’atmosphère 9, figure la possibilité, pour
le représentant de l’État dans le département, d’interdire l’utilisa-
tion des appareils de chauffage contribuant fortement aux émis-
sions de polluants atmosphériques. Le rapport de la commission
des affaires économiques du Sénat a relevé à cet égard que, si
pareille précision n’était sans doute pas nécessaire (la formulation

1. Cons. const., 15 nov. 2018, n° 2018-772 DC : JO 24 nov. 2018, texte n° 2.
2. Rappelons que la loi est divisée en 4 titres respectivement intitulés « Construire

plus, mieux et moins cher », « Evolutions du secteur du logement social »,
« Répondre aux besoins de chacun et favoriser la mixité sociale » et « Amélio-
rer le cadre de vie ».

3. À savoir, aux termes du nouvel article L. 346-1 du Code de l’énergie,
« l’ensemble des ouvrages électriques situés en aval du coupe-circuit principal
nécessaires au raccordement au réseau public de distribution d’électricité des
différents consommateurs ou producteurs situés au sein d’un même immeuble
ou de bâtiments séparés construits sur une même parcelle cadastrale, à l’excep-
tion des dispositifs de comptage ».

4. Concernant essentiellement les conditions d’appartenance de ces ouvrages au
réseau public de distribution d’électricité, cette appartenance impliquant
notamment qu’ils soient gérés et entretenus par les concessionnaires de la distri-
bution publique d’électricité.

5. V. not. P. Sablière, Le législateur impose le transfert des colonnes montantes
d’électricité dans le réseau public : Énergie – Env. – Infrastr. 2019, étude 2 et
F. de La Vaissière, La loi ELAN et les colonnes montantes électriques : AJDI 2019,
p. 51.

6. Créé par L. n° 2015-992, 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour
la croissance verte, art. 94 : JO 18 août 2015, p. 14263.

7. Cette interdiction ne s’appliquant ni aux utilisations des déchets dans des
ouvrages supportant un trafic routier, ni aux carrières en activité.

8. V. amendements COM-60, COM-506 et COM-510 déposés en commission des
affaires économiques.

9. Autorisant l’édiction de mesures préventives, d’application temporaire ou
permanente, destinées à réduire les émissions des sources de pollution atmos-
phérique.
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générale des pouvoirs de police conférant déjà une base juridique
suffisante à la prise de telles mesures), elle présentait néanmoins
l’avantage de « lever toute ambiguïté sur ce point » 10, tout en
soulignant l’utilité de ce type d’interdiction dans des hypothèses
bien précises 11.

Ces mesures mises à part, trois grandes catégories de dispositions
restent à examiner de manière plus approfondie : celles destinées
à améliorer les processus d’évaluation environnementale (1) ;
celles visant à favoriser le développement des énergies renouve-
lables dans certaines zones couvertes par la loi Littoral (2) ; celles,
enfin, encourageant à la recherche d’une plus grande performance
énergétique des bâtiments (3).

1. Dispositions améliorant les processus
d’évaluation environnementale

5 - Déclenchés dès les premières phases de réflexion, les proces-
sus d’évaluation environnementale visent à prendre en considéra-
tion les incidences notables sur l’environnement des projets de
travaux, d’ouvrage ou d’aménagement d’initiative publique ou
privée, mais également des plans, schémas ou programmes élabo-
rés ou modifiés par l’État, les collectivités territoriales ou leurs grou-
pements, ainsi que les établissements publics de coopération inter-
communale.

6 - À ce titre, l’évaluation environnementale réalisée sous la
responsabilité du maître d’ouvrage doit justifier les choix retenus,
notamment en matière de réduction, d’évitement ou de compen-
sation des impacts potentiels du projet, au regard des enjeux iden-
tifiés sur le territoire concerné.

7 - L’on se bornera à rappeler que ce processus d’évaluation envi-
ronnementale est prescrit par le Code de l’environnement (Annexe
de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement), soit de manière
systématique, soit au terme d’une procédure d’examen au cas par
cas relevant de l’autorité environnementale, ce qui nous vaut
l’emploi du terme « processus » au pluriel. La loi ELAN apporte
deux précisions afin d’améliorer et de rationaliser ces processus
d’évaluation environnementale.

A. - Des précisions demandées à l’autorité
environnementale quant aux objectifs spécifiques
poursuivis par la réalisation de l’évaluation
environnementale

8 - La loi 12 complète le contenu de la décision rendue au cas par
cas par laquelle l’autorité compétente en matière d’environnement
décide de soumettre à évaluation environnementale un projet, plan
ou programme. L’autorité devra désormais indiquer, dans sa déci-
sion, les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de
l’évaluation environnementale qu’elle prescrit.

9 - Codifiée par un alinéa ajouté à chacun des articles L. 122-1,
II et L. 122-4, III du Code de l’environnement, cette nouvelle
exigence qualitative s’applique en effet indifféremment aux déci-
sions émises au cas par cas sur les projets de travaux, d’ouvrages
et d’aménagements (C. envir., art. L. 122-1, II) ainsi qu’aux déci-
sions relatives aux plans et programmes (C. envir., art. L. 122-4, III).

10 - Pareille précision a vocation à permettre au porteur de projet,
ou à la personne en charge d’élaborer le plan ou programme
soumis à évaluation environnementale, d’identifier les enjeux qui
devront être traités par l’évaluation mais aussi d’orienter les
bureaux d’études chargés de sa réalisation vers les aspects méri-

tant une attention particulière (sols pollués, présence d’espèces
protégées sur le site, etc.).

11 - L’amendement initialement déposé en commission du déve-
loppement durable et de l’aménagement du territoire 13 tendait à
exiger de l’autorité environnementale qu’elle fournisse un diagnos-
tic plus complet, englobant les objectifs spécifiques poursuivis par
l’évaluation environnementale, la durée nécessaire de l’étude ainsi
que son coût prévisionnel. Relevant toutefois qu’une telle obliga-
tion aurait été susceptible d’outrepasser le champ de compétence
de l’Administration 14, les parlementaires ont adopté une version
abrégée du texte, limitée à la seule exigence, pour l’autorité envi-
ronnementale, de motiver sa décision en indiquant les objectifs
poursuivis par l’évaluation requise.

12 - La volonté de dynamiser le dialogue entre les autorités de
l’État compétentes en matière d’environnement et les personnes
responsables de projets, plans ou programmes, semble avoir guidé
le législateur. En effet, le cadrage auquel devra désormais se
soumettre l’autorité environnementale confortera la qualité de sa
décision ainsi que sa légitimité à exiger la réalisation d’une évalua-
tion environnementale, là où le porteur du projet ne voyait le plus
souvent qu’une contrainte impliquant un retard dans la mise en
œuvre de son projet et l’engagement de coûts injustifiés.

13 - En instaurant un rapport de proportionnalité entre la décision
de l’autorité environnementale et les enjeux concrets soulevés par
la réalisation du projet, du plan ou du programme, la loi ancre ainsi
la procédure des évaluations environnementales au cas par cas
dans une démarche constructive et plus transparente.

14 - Toutefois, cet accompagnement des opérateurs concernés
ne vaudra que pour autant que l’autorité environnementale ait pu
se prononcer sur la demande d’examen au cas par cas dans le délai
réglementaire imparti (C. envir., art. R. 122-3, IV). L’absence de
décision, à l’issue d’un délai de 35 jours, valant décision tacite de
soumission à évaluation environnementale, le porteur de projet
n’aura alors pas connaissance des objectifs spécifiques qu’il devra
soumettre aux experts compétents (C. envir., art. R. 122-5, VII, a))
chargés de la réalisation de l’étude d’impact environnementale. Un
dialogue qui semble, par là même, trouver ses limites.

15 - Enfin, il conviendra de rester attentif aux discussions que
devrait susciter le projet de loi relatif à l’énergie et au climat,
n° 1908, déposé le 30 avril 2019 devant l’Assemblée nationale, qui
propose de substituer à l’autorité environnementale une « autorité
chargée de l’examen au cas par cas » 15 désignée par décret en
Conseil d’État.

B. - La prise en compte de l’étude de faisabilité des
opérations d’aménagement dans l’étude d’impact
environnementale

16 - La loi 16 complète l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme,
dont on rappellera simplement qu’il soumet, depuis 2009 17, toutes
les actions ou opérations d’aménagement faisant l’objet d’une
évaluation environnementale, à une étude de faisabilité préalable
portant sur le potentiel de développement en énergies renouve-
lables de la zone, en particulier sur l’opportunité de la création d’un
réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouve-
lables et de récupération, ou d’un raccordement à un tel réseau s’il
préexiste.

10. Rapp. Sénat n° 630 (2017-2018), 4 juill. 2018, p. 277.
11. Le rapport évoque à cet égard la nécessité de « mieux lutter contre l’utilisation

de systèmes de chauffage à bois, qui crée des situations de pollution atmosphé-
riques particulièrement préoccupantes, comme c’est le cas notamment dans la
vallée de l’Arve, en Haute-Savoie ».

12. Par son article 9.

13. V. amendement n° CD 130 (commission du développement durable et de
l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale).

14. V. discussion sur ce même amendement CD130 faisant l’objet des sous-
amendements CD162 et CD165 de la rapporteure pour avis. – AN, avis n° 881
fait au nom de la commission durable et de l’aménagement du territoire.

15. Article 4 du projet de loi.
16. Par son article 8.
17. C. urb., art. L. 300-1, dernier al. – dispositif mis en place par l’article 8 de la loi

n° 2009-697 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du
Grenelle de l’environnement dite « Grenelle I ».
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17 - Enrichissant le dernier alinéa de cet article, la loi inclut la
prise en compte des conclusions de l’étude de faisabilité au sein
de l’étude d’impact des actions ou opérations d’aménagements,
tous processus d’évaluation environnementale confondus (systé-
matique ou « au cas par cas »).

18 - Dès lors que l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme ne
vise que les actions ou opérations d’aménagement conduites ou
autorisées par des collectivités locales ou des établissements
publics de coopération intercommunale, la nouvelle obligation de
prise en compte de l’étude de faisabilité dans l’étude d’impact
s’appliquera dans le cadre de la réalisation de projet d’aménage-
ment d’initiative publique ou privée – sous réserve de l’autorisa-
tion donnée par la collectivité ou l’EPCI – ayant pour objet, notam-
ment, de mettre en œuvre un projet urbain, d’organiser le maintien,
l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le
développement des loisirs et du tourisme, ou de réaliser des équi-
pements collectifs (C. urb., art. L. 300-1, al. 1 et 2).

19 - Le degré de prise en compte des conclusions de l’étude de
faisabilité dans l’étude d’impact a été précisé par décret du 21 mai
2019 18 modifiant l’article R. 122-5 du Code de l’environne-
ment 19. L’étude d’impact devra inclure les conclusions de l’étude
de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renou-
velables de la zone ainsi qu’une description de la façon dont il en
est tenu compte 20.

20 - Cette obligation s’applique aux actions et opérations
d’aménagement pour lesquelles la première demande d’autorisa-
tion intervient à compter du 1er octobre 2019 ; de même en va-t-il
pour les zones d’aménagement concerté lorsque la procédure de
participation du public par voie électronique est ouverte à comp-
ter de cette même date, sauf lorsque l’opération a fait l’objet d’une
première demande d’autorisation avant cette date 21.

21 - Il nous semble qu’en pratique, les conclusions de l’étude de
faisabilité préalable sur le potentiel énergétique de la zone concer-
née par le projet d’aménagement viendront compléter, au sein des
études d’impact, le traditionnel développement réservé aux raisons
du choix du projet et incluant la présentation des différentes
variantes d’implantation imaginées pour le projet d’installation de
production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, au regard
notamment des aspects paysagers, du milieu naturel, des retom-
bées financières locales mais également de leur potentiel énergé-
tique respectif. Toutefois, le maître d’ouvrage devra veiller à ce que
les conclusions de l’étude de faisabilité réalisée au préalable ne
viennent pas créer un doublon ou, plus fâcheux, une divergence
avec les investigations menées en parallèle par ses bureaux
d’études.

2. Dispositions favorisant le
développement des énergies
renouvelables dans certaines zones
couvertes par la loi Littoral

22 - À un an de l’échéance de l’objectif intermédiaire fixé à 50 %
d’énergies renouvelables pour les départements d’outre-mer 22, la
loi ELAN ouvre une dérogation supplémentaire au principe

d’extension limitée de l’urbanisation posé par la loi Littoral 23, qui
vise à garantir l’équilibre entre la protection, l’aménagement et la
mise en valeur de celui-ci.

23 - Le nouvel article L. 121-5-1 du Code de l’urbanisme 24

prévoit, pour les zones non interconnectées au réseau électrique
métropolitain continental dont la largeur est inférieure à dix kilo-
mètres au maximum, que les ouvrages nécessaires à la production
d’électricité à partir d’énergies renouvelables peuvent être autori-
sés après accord du représentant de l’État dans la région. Il impose
en outre la soumission pour avis de l’autorisation d’urbanisme à la
Commission départementale de la nature, des paysages et des sites
(CDNPS).

24 - À l’approximation des termes de « territoires insulaires » ou
« ultra-marins » des premiers amendements, le législateur a fina-
lement préféré la notion juridique de « zones non interconnectées
au réseau électrique métropolitain continental », plus communé-
ment repérées sous l’acronyme ZNI. À la différence du système
continental qui s’appuie sur une mutualisation des ressources
permettant d’assurer la sécurité d’approvisionnement et de réduire
les coûts de production, les systèmes électriques isolés de ces zones
non interconnectées reposent sur une production à base de pétrole
et de charbon 25. La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Marti-
nique, la Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Wallis-et-
Futuna et les îles du Ponant et Chausey (dont une dizaine d’îles
bretonnes de petite taille) représentent la majorité de ces zones non
interconnectées.

25 - Ces dispositions dérogatoires concernent au premier chef les
centrales photovoltaïques, que le juge administratif fait entrer dans
le champ de la définition d’équipement urbain ou d’opération
d’urbanisme 26, à l’inverse des parcs éoliens qui peuvent déroger
au principe d’extension en continuité de l’urbanisation dans la
mesure où ils constituent des équipements publics « incompatible
avec le voisinage des zones habitées » 27. En conséquence et sur
le fondement des dispositions de la loi Littoral (C. urb., art. L. 121-
8), les parcs photovoltaïques ne peuvent par principe être dévelop-
pés qu’en continuité de l’urbanisation existante, situation peu réali-
sable en milieu littoral où l’implantation de ce type de projet entre
le plus souvent en concurrence avec la préservation des terres agri-
coles ou l’accueil de nouvelles constructions d’habitation. Lorsque
ce territoire littoral fait moins de 10 kilomètres de large, une telle
perspective relève, a fortiori, de l’utopie.

26 - Une implantation en discontinuité est donc limitativement
autorisée pour ces installations par le nouvel article L. 121-5-1 du
Code de l’urbanisme, dont on peut imaginer qu’il ouvre par
exemple la possibilité d’installer une unité de production d’éner-
gie de source photovoltaïque sur d’anciennes décharges réhabili-
tées, sur d’anciennes carrières ou encore sur des sites dégradés.

27 - Pour autant, s’agissant d’une dérogation à l’un des principes
élémentaires de la loi Littoral et compte tenu de l’incidence poten-
tielle de ce type d’installations dans le paysage côtier, cette excep-
tion ne sera admise que sous réserve du respect des autres principes
posés par cette loi, dont l’absence, d’une part, de covisibilité du
projet avec la mer et, d’autre part, d’atteinte à l’environnement, aux
sites ou aux paysages remarquables.

28 - En outre, ce régime dérogatoire est strictement encadré par
la loi : pour que l’autorisation soit délivrée, la CDNPS devra être

18. D. n°2019-474, 21 mai 2019 pris en application du dernier alinéa de l’article
L. 300-1 du Code de l’urbanisme.

19. L’article R. 122-5 du Code de l’environnement énumère les éléments devant
figurer dans l’étude d’impact.

20. Article R. 122-5, VII. du Code de l’environnement dans sa version à venir au
1er octobre 2019.

21. D. n° 2019-474,21 mai 2019, art. 2.
22. C. énergie., art. L. 100-4, 8° dans sa version issue L. n° 2015-992, 17 août 2015

relative à la transition énergétique pour la croissance verte. – NOR :
DEVX1413992.

23. L. n° 86-2, 3 janv. 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en
valeur du littoral, codifiée aux articles L. 121-1 à L. 121-51 et R. 121-1 à
R. 121-43 du Code de l’urbanisme.

24. Créé par l’article 44 de la loi.
25. Observatoire de l’industrie électrique, Fiche pédagogique, sept. 2017, dispo-

nible sur http://observatoire-electricite.fr.
26. CE, 16 juin 2010, n° 311840 : JurisData n° 2010-009418 centrale photovol-

taïque au sol qualifiée d’« opération d’urbanisation » au sens de la loi
Montagne. – id. TA Montpellier, 24 févr. 2011, n° 1002299. – TA Marseille,
14 févr. 2011, n° 1002643, Désiré H. pour la même qualification au sens de
la loi Littoral.

27. CE, 13 juill. 2012, n° 345970, Assoc. Engoulevent : JurisData n° 2012-015663.
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saisie pour avis et l’accord du préfet de région être obtenu. Ces avis
(simple pour la CDNPS, conforme pour le préfet de région) seront
vraisemblablement défavorables si les installations sont de nature
à porter une atteinte significative à l’environnement ou aux
paysages, ou si elles s’avèrent incompatibles avec l’exercice d’une
activité agricole, pastorale ou forestière.

29 - À cet égard, la circulaire 28 de présentation des principales
dispositions de la loi ELAN précise que ce mécanisme de déroga-
tion, qui permettra d’implanter les ouvrages concernés en zone
agricole ou naturelle, sera sans incidence sur le zonage des plans
locaux d’urbanisme.

30 - Ce nouveau dispositif répond à la volonté du Gouvernement
de tirer le meilleur parti des spécificités des territoires littoraux à la
géographie contraignante, mais dont la mobilisation des ressources
disponibles doit contribuer à la réalisation, à moyen et long termes,
des objectifs de production d’énergies renouvelables et à l’autono-
mie énergétique pour les territoires outre-mer à l’horizon 2030,
fixés par la loi relative à la transition énergétique 29.

31 - Bénéficiant autant aux opérateurs privés qu’aux collectivi-
tés – essentiellement d’outre-mer – il est à souhaiter que cette
nouvelle dérogation à la loi Littoral encourage la mise en place
d’un mix énergétique favorisant, par la même occasion, le déve-
loppement de l’autoconsommation collective sur ces îles non inter-
connectées.

3. Dispositions encourageant à la
recherche d’une plus grande
performance énergétique des
bâtiments

32 - Sans apparaître majeure –du fait du nombre relativement
faible d’articles 30 qui y sont consacrés – la préoccupation de
renforcement de la performance énergétique des bâtiments n’a pas
été totalement éludée dans le processus législatif ayant conduit à
la loi ELAN 31. Si de rares mesures vont plutôt dans le sens de l’allè-
gement d’obligations préexistantes en ce domaine pour des motifs
d’ordre technique ou économique 32, la quasi-totalité des dispo-
sitions concernées cherche manifestement à susciter, démultiplier
et/ou accompagner les opérations et démarches qui contribuent à
cette dynamique.

A. - Les principales nouveautés en matière de
rénovation et de construction
33 - En matière de logements, on mettra l’accent sur les trois

éléments suivants :
– en premier lieu, est apporté un complément à l’article L. 302-1

du Code de la construction et de l’habitation relatif aux

Programmes locaux de l’habitat (PLH) 33. On sait que, par ce type
de programme, un EPCI est tenu de définir, pour une durée de 6
années, les grands objectifs et principes de sa politique locale en
ce domaine, ainsi que d’indiquer les moyens à mettre en œuvre
pour répondre aux besoins du territoire tout en assurant une répar-
tition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements sur l’ensemble
de celui-ci. Depuis l’entrée en vigueur de la loi ELAN, figure au
rang des objectifs à poursuivre 34 l’amélioration de la performance
énergétique de l’habitat, le PLH devant également prévoir les
opérations à mener en ce domaine ;

– en deuxième lieu, en vertu de l’article L. 111-4 du Code de la
construction et de l’habitation tel que modifié par l’article 177 de
la loi commentée 35, les règles générales de construction appli-
cables aux bâtiments d’habitation ainsi que les mesures d’entretien
– traditionnellement destinées à assurer le respect des règles de
sécurité jusqu’à destruction desdits bâtiments – devront désormais,
dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État, inté-
grer « les performances environnementales du bâtiment tout au
long de son cycle de vie, la qualité sanitaire et le confort d’usage
du logement ». Ceci inclut bien évidemment des considérations de
performance énergétique, en préfiguration de la nouvelle régle-
mentation thermique « RT 2020 » 36 ;

– en troisième et dernier lieu, l’article 182 de la loi ELAN renforce
les obligations relatives au carnet numérique de suivi et d’entretien
du logement mis en place par la loi relative à la transition énergé-
tique 37. Consacré par l’article L. 111-10-5 du Code de la construc-
tion et de l’habitation, cet instrument avait été expérimenté durant
l’année 2017 38 mais n’avait pas fait l’objet d’une mise en œuvre
systématique faute de décret d’application. Préalablement à la
survenance d’un tel texte, les parlementaires ont entendu complé-
ter le dispositif afin notamment de préciser son objet ainsi que les
personnes sur lesquelles pèse l’obligation de renseignement, de
mise à jour ou de transmission du carnet.

34 - Renommé « carnet numérique d’information, de suivi et
d’entretien du logement », il devra ainsi permettre tout à la fois de
« connaître l’état du logement et du bâtiment, lorsque le logement
est soumis au statut de la copropriété, le fonctionnement de leurs
équipements et d’accompagner l’amélioration progressive de leur
performance environnementale » 39 et de faciliter « l’accompagne-
ment et le suivi de l’amélioration de la performance énergétique
et environnementale du bâtiment et du logement pour toute la
durée de vie de celui-ci ». Les éléments contenus dans ce carnet
numérique n’ont toutefois qu’une valeur informative.

35 - En pratique, il s’agit d’un service en ligne sécurisé qui inté-
resse « toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris
les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service,
logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial,
locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article
L. 632-1 ». Le carnet est obligatoire pour toute construction neuve
dont le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier
2020, ainsi que pour tous les logements « existants faisant l’objet
d’une mutation fixée par décret et antérieure au 1er janvier

28. Circ. n° LOGL1835604C, 21 déc. 2018, préc.
29. L. n° 2015-992, 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la crois-

sance verte, préc..
30. Une dizaine au total.
31. En marge des problématiques de performance énergétique stricto sensu, il

convient de mentionner l’article 178 de la loi qui introduit, dans le Code de la
construction et de l’habitation, un article L. 111-9-2 renvoyant à un décret en
Conseil d’État le soin de définir les caractéristiques que doivent respecter les
produits de construction, s’agissant notamment des émissions de gaz à effet de
serre tout au long de leur cycle de vie, ainsi que leur contribution au stockage
du carbone de l’atmosphère pendant la durée de vie des bâtiments.

32. Ainsi de l’article 71 de la loi (modifiant l’article L. 241-9 du Code de l’énergie)
qui assouplit l’obligation de compteurs individuels de chauffage dans certains
immeubles collectifs, en excluant de son champ d’application les bâtiments
tertiaires et en étendant les dérogations pour motif économique aux immeubles
dans lesquels l’installation de compteurs n’est pas rentable. Ce dispositif s’appli-
quera aux immeubles collectifs à usage d’habitation ou mixte pourvus d’une
installation centrale de froid. En outre, lorsque des compteurs et des répartiteurs
de frais de chauffage individuels ne peuvent être installés pour incompatibilité
technique ou pour raison économique, un décret en Conseil d’État doit venir
préciser des méthodes alternatives permettant de mesurer ou de répartir la
consommation de chaleur entre les différents logements.

33. L. ELAN, art. 183 issu d’un amendement déposé en commission des affaires
économiques de l’Assemblée nationale.

34. Aux côtés de la satisfaction des besoins en logements et en hébergement, des
actions en faveur du renouvellement urbain et la mixité sociale ou encore de
l’amélioration de l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées.

35. Également issu d’un amendement déposé en commission des affaires écono-
miques de l’Assemblée nationale.

36. À propos de celle-ci, V. not. : www.les-energies-renouvelables.eu/conseils/
reglementation-thermique-2012/lobjectif-de-la-reglementation-thermique-
2020/. – Un décret en Conseil d’État doit intervenir en ce domaine au cours du
1er semestre 2020 (V. Circ. n° LOGL1835604C, 21 déc. 2018, préc.).

37. L. n° 2015-992, 17 août 2015, préc.
38. www.actu-environnement.com/ae/news/carnet-numerique-logement-

renovation-suivi-travaux-30970.php4.
39. À cet effet, le carnet doit, comme précédemment, mentionner l’ensemble des

informations utiles au logement et, en cas de copropriété, aux parties
communes, ainsi qu’intégrer le dossier de diagnostic technique.
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2025 » 40. S’agissant des constructions neuves, il incombe au
maître de l’ouvrage de renseigner le carnet et de le transmettre à
l’acquéreur à la réception du logement ; l’obligation pèse sur le
propriétaire pour un logement existant. Le décret en Conseil d’État
précisant l’ensemble de ces éléments doit être édicté de manière
à les rendre applicables au début du 3e trimestre 2019 41.

36 - Pour ce qui est des bâtiments du secteur tertiaire, la loi ELAN
vient clore un long feuilleton juridique entamé avec la loi dite
« Grenelle II » 42. Celle-ci avait introduit dans le Code de la
construction et de l’habitation un article L. 111-10-3 qui entendait
soumettre les bâtiments tertiaires – et ceux dans lesquels s’exerce
une activité de service public – à des obligations de rénovation
énergétique. Mais si la contrainte de réaliser des travaux à cet effet
s’appliquait censément à compter du 1er janvier 2012 et ce, pour
un délai de 8 ans, le décret en Conseil d’État qui devait en déter-
miner la nature et les modalités n’avait toujours pas été pris, en
2015, lors de l’examen de la loi relative à la transition énergétique
pour la croissance verte 43. Cette dernière avait alors modifié l’obli-
gation considérée et prévu sa prolongation, par période de 10 ans,
entre 2020 et 2050, avec un niveau de performance fixé pour
chaque décennie, afin d’aboutir à une réduction des consomma-
tions d’énergie finale d’au moins 60 % en 2050 par rapport à 2010.
Il fallut attendre le 9 mai 2017 pour que soit enfin publié le très
attendu « décret tertiaire » 44, mais son application fut aussitôt
suspendue par le Conseil d’État 45, avant que la Haute Juridiction
ne procède à son annulation pure et simple 46.

37 - L’ensemble de ces difficultés avait poussé le Gouvernement
à repenser le dispositif à l’occasion du projet de loi ELAN, d’autant
que des retours d’expérience et la concertation préalable avaient
mis en avant les difficultés que pourraient rencontrer certains
propriétaires à respecter une obligation trop ambitieuse 47. À l’issue
des travaux parlementaires, la nouvelle rédaction de l’article
L. 111-10-3 maintient l’exigence de réduction des consommations
par rapport à 2010 ainsi que les seuils à atteindre, mais simplement
à partir de 2030 (à savoir – 40 % en 2030 – 50 % en 2040 et – 60 %
en 2050). Si le premier seuil de 2020 (à l’origine des recours contre
le décret de 2015) a disparu, cela n’implique pas, dans l’intervalle,
l’inaction des propriétaires des bâtiments concernés, ceux-ci étant
tenus, à partir du 1er janvier 2020, de communiquer leurs données
– anonymisées – de consommation énergétique sur une plateforme
informatique devant être mise en place. Le but poursuivi est de
permettre aux acteurs de comparer les performances de leurs bâti-
ments à celles d’autres bâtiments du même secteur d’activité et, à
terme, d’envisager une véritable gestion énergétique au travers
d’un suivi des consommations « afin de parvenir à une réduction
de la consommation d’énergie finale » 48.

38 - La loi ELAN introduit par ailleurs plus de souplesse dans la
mise en œuvre de l’obligation : en vue d’atteindre les objectifs
fixés, les propriétaires ou, selon le cas, les preneurs pourront enga-
ger des actions portant sur les modalités d’exploitation des équi-
pements ou le comportement des occupants, sans être forcément
tenus de réaliser des « travaux d’amélioration de la performance
énergétique » comme le prévoyait le dispositif antérieur. De même,
le nouveau texte vise à adapter les exigences en fonction du type
de bâtiment tertiaire, qu’il soit public ou privé, un petit commerce
ne pouvant, à l’évidence, être soumis aux mêmes contraintes que
de grandes surfaces de bureaux 49.

39 - Un mécanisme de suivi de l’obligation est enfin prévu,
accompagné de sanctions administratives en cas de non-respect
de celle-ci 50.

40 - Enfin, et cette fois pour tout type de bâtiment, les nouveaux
articles L. 271-4 et L. 134-3-1 du Code de la construction et de
l’habitation, respectivement modifié et créé par la loi ELAN, suppri-
ment le caractère informatif du diagnostic de performance énergé-
tique et rendent ses informations opposables au vendeur et au
bailleur. L’on sait qu’en cas de vente ou de location de tout ou
partie d’un immeuble bâti, le vendeur ou le bailleur était déjà
soumis à l’obligation d’annexer un tel diagnostic à la promesse de
vente, à l’acte authentique de vente ou au contrat de bail 51. Ce
document, dressé par un diagnostiqueur professionnel, doit indi-
quer la quantité annuelle d’énergie consommée ou estimée pour
une utilisation standardisée du bâtiment, ainsi qu’une classifica-
tion de ce dernier en fonction de la quantité d’émission de gaz à
effet de serre, le tout afin d’estimer sa performance énergétique. Il
est accompagné de recommandations visant à améliorer cette
performance énergétique du bâtiment.

41 - Antérieurement à la loi ELAN, ce diagnostic ne possédait
qu’une valeur informative, si bien que l’acquéreur ou le locataire
ne pouvait, en principe, se prévaloir de son contenu à l’encontre
du vendeur ou du bailleur 52. En dépit des réserves émises lors des
travaux sénatoriaux 53, le législateur a finalement entendu rendre
les informations du diagnostic opposables au vendeur et au
bailleur. Ces derniers pourront donc, le cas échéant 54, voir leur
responsabilité contractuelle engagée envers l’acquéreur ou le loca-

40. À noter que l’exclusion antérieure des logements sociaux du champ de l’obli-
gation de recourir à un tel carnet n’a pas été reconduite à l’issue de la commis-
sion paritaire, en dépit d’une volonté sénatoriale initialement contraire.

41. Circ. n° LOGL1835604C, 21 déc. 2018, préc.
42. L. n° 2010-788, 12 juill. 2010 portant engagement national pour l’environne-

ment : JO 13 juill. 2010, p. 12905.
43. L. n° 2015-992, 17 août 2015, préc.
44. D. n° 2017-918, 9 mai 2017 relatif aux obligations d’amélioration de la perfor-

mance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire : JO 10 mai
2017, texte n° 169.

45. CE, ord., 11 juill. 2017, n° 411578, Conseil du commerce de France et a. : Juris-
Data n° 2017-015017 – Au titre des moyens propres à créer un doute sérieux
sur la légalité du décret attaqué, le juge des référés avait notamment retenu que
le décret « ne pouvait légalement, au regard des termes de l’article L. 111-10-3,
n’inclure dans son champ que certaines catégories de bâtiments relevant du
secteur tertiaire et s’abstenir de moduler les obligations mises à la charge des
propriétaires ou des bailleurs en fonction de la destination des bâtiments ».

46. CE, 18 juin 2018, n° 411583 : JurisData n° 2018-010723.
47. Sans parler de la crainte d’une charge administrative disproportionnée résul-

tant de la mise en place des dispositifs de contrôle et de suivi nécessaires.
48. Deux nouvelles dispositions illustrent la volonté du législateur de mener une

réflexion plus globale à cet égard, sortant du simple cadre du bâti et se rappro-
chant des logiques privilégiées dans le cadre de certifications environnemen-
tales : la déduction de la consommation de la chaleur fatale autoconsommée

par les bâtiments concernés, ainsi que celle de la consommation d’énergie liée
à la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables.

49. Un décret d’application doit, avant la fin du 2e trimestre 2019 (V. Circ.
n° LOGL1835604C, 21 déc. 2018, préc.), venir fixer les catégories concernées
en fonction de leur surface et du type d’activité qui y est exercé ; ainsi que, pour
chacune d’entre elles, des objectifs de réduction de consommation énergétique
finale, sachant que ces obligations pourront être modulées en fonction de
contraintes techniques ou architecturales ou de considérations de coûts.

50. Ce même décret d’application définira, à cet effet, les modalités de mise en
place de la plateforme numérique sus-évoquée recueillant les données de
consommation des immeubles.
L’ensemble du dispositif n’entrera en vigueur qu’à compter de la publication
de ce décret et s’appliquera aux bâtiments existants à la date de publication de
la loi ELAN.

51. En dehors des exceptions prévues par les articles L. 271-4 du Code de la
construction et de l’habitation pour la vente et L. 134-3-1 du même code pour
la location.

52. L’acquéreur ou le locataire pouvait en revanche se retourner contre le diagnos-
tiqueur afin d’engager sa responsabilité délictuelle.

53. « Si le Gouvernement a engagé un plan de fiabilisation de ces diagnostics, votre
rapporteur a néanmoins estimé qu’il était prématuré de rendre opposables ce
diagnostic et les recommandations qui l’accompagnent, en l’absence de garan-
tie d’une fiabilisation des diagnostics au 1er janvier 2020 et d’une étude
d’impact permettant d’évaluer avec précision les conséquences de cette oppo-
sabilité en termes de contentieux pour les entreprises et de contentieux en
matière de vente et de location de logements.
En outre, selon les professionnels du bâtiment, les consommations réelles des
bâtiments dépendent très directement des conditions d’usage et de la tempé-
rature effective de chauffage. Les consommations estimées dans un DPE ne
peuvent pas être garanties » (Rapp. Sénat n° 630 (2017-2018), préc., spéc.
p. 564).

54. Sous réserve que la fausse information leur cause effectivement un préjudice,
lequel pouvant résulter, par exemple, de la perte d’une chance d’acquérir à un
prix moindre ou de négocier à la baisse le montant des loyers.
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taire du fait d’éléments erronés figurant dans ce document. Les
recommandations formulées par le diagnostiqueur conserveront,
quant à elles, un caractère purement informatif. Le recul de l’entrée
en vigueur de ces nouvelles dispositions au 1er janvier 2021
témoigne du souci de Gouvernement de laisser le temps suffisant,
pour le plan de fiabilisation des diagnostics qu’il a engagé, de
produire tous ses effets 55.

B. - L’incitation par la commande publique

42 - Nous nous montrerons beaucoup plus rapides sur cette ques-
tion, les incidences de la loi ELAN sur le droit de la commande
publique ayant déjà été examinées par plusieurs auteurs 56. S’agis-
sant de la thématique qui nous intéresse, hormis une incitation des
acheteurs publics à prendre en considération, dans le domaine de
la construction ou de la rénovation de bâtiments, les exigences de
lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et de stockage du
carbone, ainsi qu’à avoir recours à des matériaux issus des
ressources renouvelables 57, c’est surtout une dérogation supplé-
mentaire consentie à l’interdiction de recours aux marchés de

conception-réalisation 58 pour des motifs tenant à l’amélioration
de l’efficacité énergétique des bâtiments qui appelle l’attention 59.
L’article 69-II de la loi étudiée offre ainsi une possibilité de recou-
rir à des marchés globaux pour les constructions neuves « dépas-
sant la réglementation thermique en vigueur ». Les maîtres
d’ouvrage public disposeront ainsi d’un nouvel outil pour concré-
tiser leurs projets de constructions neuves, à la condition de justi-
fier que celles-ci seront plus performantes que les standards en
vigueur 60.

43 - Cette dernière mesure, qui s’inscrit dans la volonté
aujourd’hui clairement affichée de placer le parc immobilier public
« au cœur de la transition énergétique » 61, témoigne, à l’instar de
nombreuses autres dispositions examinées au long de ce commen-
taire, qu’une véritable révolution environnementale et énergétique
exige de s’affranchir de certaines logiques bien ancrées. On peut
cependant regretter qu’à l’image de la loi ELAN, cette iconoclas-
tie législative se manifeste encore de façon trop sporadique.ê

Mots-Clés : Environnement et développement durable - Risques -
Étude d’impact - Loi ELAN

Énergie - Questions sectorielles - Littoral - Loi ELAN

55. Le plan de rénovation énergétique des bâtiments, présenté par le Gouvernement
fin avril 2018 (www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/
plan_de_renovation_energetique.pdf), prévoit en effet d’augmenter la fiabilité
des diagnostics courant 2019, notamment par la mise à jour et l’unification de
la méthode de calcul utilisée, ainsi que par le renforcement de la formation et
du contrôle des diagnostiqueurs. – Notons à ce propos que la mesure de la loi
ELAN consistant à instituer un observatoire des diagnostics immobiliers a été
déclaré contraire à la Constitution par Cons. const., 15 nov. 2018, n° 2018-772
DC, préc. Cette disposition prévoyait l’obligation, pour les diagnostiqueurs, de
transmettre à cet observatoire les diagnostics afin de les collecter en vue de leur
mise à disposition du public.

56. V. not. G. Clamour, Impact de la loi ELAN sur le droit de la commande
publique : Contrats-Marchés publ. 2019, comm. 1.

57. Il s’agit ici essentiellement, pour l’article 180 de la loi, de décliner, dans ce
domaine précis, la disposition préexistante de l’article L. 228-4 du Code de
l’environnement permettant la prise en compte, dans le cadre de la commande
publique, de la performance environnementale des produits et en particulier
de leur caractère biosourcé.

58. Interdiction posée par la loi dite « MOP » (L. n° 85-704, 12 juill. 1985 relative
à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre
privée : JO 13 juill. 1985, p. 7914).

59. Pour mémoire, on mentionnera également les incidences de la loi ELAN sur le
dispositif dérogatoire pour la construction de logements locatifs aidés par l’État.
Les organismes d’HLM et les SEM de construction et de gestion de logements
sociaux pouvaient déjà recourir aux marchés de conception-réalisation sans
avoir à le justifier par des motifs d’ordre technique ou tenant à l’amélioration
de l’efficacité énergétique, mais cette exception ne devait être que temporaire.
Il est désormais prévu que cette exception perdurera après le 31 décembre
2021. Les CROUS ne pourront en revanche y recourir que jusqu’à cette date.

60. Soit, comme on l’a vu, l’actuelle RT 2012, puis la RT 2020 une fois celle-ci arrê-
tée.
À ce sujet, l’« avantage thermique » devra sans doute constituer une contrainte
aux contours précisément définis par le cahier des charges, ou au moins un
objectif général à atteindre par les candidats, à charge pour eux de le satisfaire
en jouant sur les différents items de la réglementation.

61. Pour reprendre l’expression employée par A. Fourmon, Les bâtiments publics
(désormais) au cœur de la transition énergétique : Contrats publ. 2018, n° 169.
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