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Au dépôt du permis...



Le maître d'ouvrage doit fournir plusieurs attestations relatives
à la prise en compte des réglementations suivantes (selon
les cas):
Sismique
Accessibilité

Performance
énergétique
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… à l'achèvement des travaux


Le maître d'ouvrage doit fournir plusieurs attestations relatives
à la prise en compte des réglementations suivantes (selon
les cas):
Sismique

Accessibilité

Acoustique
Performance
énergétique
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L'attestation acoustique
Décret du 30 mai 2011



Permis de construire déposés à partir du 1er janvier 2013 : bâtiments
collectifs, maisons individuelles accolées ou contiguës à un local
d'activité





Une attestation jointe à la déclaration d'achèvement des travaux



L'attestation peut être établie par (non exhaustif) :





Un architecte (loi de 77)



Un contrôleur technique



Un bureau d'études ou ingénieur conseil



En l'absence de maître d’œuvre, le maître d'ouvrage de l'opération
L'arrêté du 27 novembre 2012 : modèle d'attestation et mesures
obligatoires
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Ne pas confondre ces
documents liés aux règles
techniques ….
avec l'attestation de
conformité qui est liée au
code de l'urbanisme
La DACT permettra l'émission de l'attestation de
conformité : c'est un document déclaratif du
détenteur du PC qui s'engage sur la conformité
des travaux au titre de l'application du code de
l'urbanisme (art. R 462-6)
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Avec les nouvelles attestations :








La DACT n'est recevable que dans le cas où elle est
complétée par les attestations prévues au code de la
construction
L'attestation de conformité sera établie dans un délai de 3 à
5 mois. Pour ce faire, l'autorité contrôle le respect de la
règle d'urbanisme et peut aller jusqu'à visiter l'ouvrage à
ce titre.
Elle marque le point de départ des délais de recours
contentieux
Vis à vis des règles techniques, logique de CRC, sur la base
des attestations
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Merci de votre attention
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