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Le « décret Royal » impose des travaux d’isolation à l’occasion 

des travaux entrepris sur un bâtiment

Le texte a une portée très large. Il impacte un grand nombre

d’interventions dans le champs du gros entretien d’un bâtiment.

(ravalement plus de 50% de la surface, toiture plus de 50% de la

surface, aménagement plus de 5m²).

Le décret s’applique a tous les types de bâtiments : Habitation,

bureaux commerces, enseignement, hôtels, ...

- Le terme ITE n’est jamais utilisé dans ce texte. La notion

d’isolation est utilisée au sens large du terme et ne renvoie pas à la

notion de performance énergétique.

Présentation du décret « Royal » n°2016-711 du 30 mai 2016 



Le texte prévoit de nombreux cas d’exemption qui doivent être 

justifiés par un  « homme de l’art »

Si l’isolation induit un risque pathologique (a noter que le risque

pathologique ne peut être démontré que par un diagnostic

technique).

Si l’isolation pose des problèmes de droits des sols ou de

copropriétés.

Si l’isolation pose des difficultés d’ordre patrimonial et esthétique:

prescriptions en secteurs sauvegardés, aires de mise en valeur,

abords MH, sites inscrits, sites classés.

Si l’isolation occasionne une disproportion financière (hypothèse

ou le temps de retour sur investissement supérieur à 10 ans).

Présentation du décret « Royal » n°2016-711 du 30 mai 2016 
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Le décret Royal, (n° 2016-711 du 30 mai 2016) a

modifié le Code de la Construction et de

l’Habitation, qui fixe notamment les règles de

sécurité et de salubrité et s’impose aux

constructeurs.

Les autorisations de ravalement (lorsqu’elles

nécessitent le dépôt d’une Déclaration Préalable

ou d’un Permis de Construire) sont régies par le

Code de l’Urbanisme, qui en fixe les règles, et

dont dépendent les PLU.

Un contexte juridique peu modifié



Le nouveau texte n’a pas créé de lien entre les deux codes.

Ainsi, le respect de l’art. R.131-28 du CCH ne peut être sanctionné

dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme prévue à l’art. R.421.1

du CU.

Dans la pratique, le DU ne pourrait refuser une autorisation

d’urbanisme au motifs du non respect de ce texte ou de l’absence

des justificatifs précités.

Un contexte juridique peu modifié
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En moyenne 3000 à 3500 dossiers de DP de ravalement/an dont 

environ 200 dossiers d’ITE.

Ravalement et ITE relèvent de la Déclaration Préalable



Article UG.11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords,

protection des immeubles et éléments de paysage.

UG.11.1 - Dispositions générales :

L’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de

prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son

volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au

caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou

urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

UG.11.1.1 - Constructions existantes :

5°- Ravalement :

Le ravalement doit conduire à améliorer l'aspect extérieur ainsi que l'état sanitaire

des constructions, de manière à leur assurer une bonne pérennité.

Les matériaux et les techniques de construction doivent être pris en compte dans

leurs spécificités constructives pour déterminer le meilleur mode de ravalement.

Les modénatures (bandeaux, corniches, encadrements de baies, linteaux...), les

menuiseries, de même que les balcons, volets et persiennes d’origine, sont à

maintenir ou à restituer.

Les règles du PLU applicables



Article UG.15 - Performances énergétiques et environnementales.

Les dispositions du présent article UG.15 s’appliquent dans toute la zone UG, sous
réserve du respect des règles relatives à l’accessibilité, à l’hygiène, à la salubrité et la
sécurité publiques. Elles doivent être mises en œuvre en veillant à la bonne insertion du
projet dans le bâti existant et à la prise en compte du milieu environnant.

UG.15.3 - Performances énergétiques et environnementales des constructions

L‘installation dans les constructions de dispositifs d’économie d’énergie est obligatoire,
sauf impossibilité technique ou contraintes liées à la préservation du patrimoine
architectural ou à l’insertion dans le cadre bâti environnant.

L’isolation thermique des murs pignons des façades et des toitures est recommandée
chaque fois qu’elle est possible en intégrant les effets positifs de la végétalisation du
bâti.

Pour une ITE, une saillie de 20 cm est autorisée sur l’alignement de la voie publique ou la
limite qui en tient lieu dans une voie privée.

Les matériaux utilisés, notamment les matériaux d’isolation thermique et acoustique,
doivent garantir la salubrité et la pérennité des constructions. Ils doivent être
compatibles avec la nature et les caractéristiques des matériaux préexistants.

Les règles du PLU applicables



Orientations techniques nécessaires a l’instruction des tous dossiers

d’urbanisme sur les ravalements et les ITE.

Aculturation spécifique sur les techniques et matériaux de ravalement et

d’isolation par l’extérieur : formations internes et expositions sur toutes

les techniques existantes, visites de chantier...

Mise à disposition de fiches techniques pour les instructeurs et usagers.

Prescriptions aux maîtres d’ouvrage et aux maîtres d’œuvre d’analyse sur

les existants (Diagnostics, sondages, analyse de matériaux … )

Conseil auprès des professionnels sur les techniques utilisables en

fonction du contexte.

Conseil auprès des particuliers et des syndics dans la conduite de leur

opérations.

Signalement des dossiers difficiles pour traitement au niveau des

circonscriptions.

Expertise centralisée pour l’instruction technique des ravalement



Exemples de fiches techniques DU Ravalement



Exemple de fiche diagnostic ravalement à joindre au dossier



Exemple de fiche diagnostic pour Isolation par l’Extérieur



Retour d’expérience interne DU



Exemple de dossiers autorisés



Exemple de dossiers autorisés



Exemple de dossiers autorisés



Exemple de dossiers autorisés



Exemples de dossiers refusés

Paris 12ème: Façades sur rue et cour



Paris 12ème: Façades sur rue et cour

Exemples de dossiers refusés



Paris 19ème: Pignons en moellons

Exemples de dossiers refusés



Paris 19ème: Pignon en moellons

Exemples de dossiers refusés



Paris 12ème: Façades sur rue

Exemples de dossiers refusés



127-129, rue de Charenton, Paris 12ème: Façades sur rue

Exemples de dossiers refusés



Paris 15ème: Façades sur rue

Exemples de dossiers refusés



Paris 15ème: Façades sur rue

Exemples de dossiers refusés



Si le Décret Royal a juridiquement peu d’impact direct sur les instructions

DU, il permet aux pétitionnaires de structurer leur réflexion en amont de

la réalisation de travaux de gros entretien.

Il généralise le recours a des professionnels et la nécessaire maîtrise

technique des projets de ravalement ou d’isolation et de diagnostic

sanitaire et technique.

Pour la DU, l’instruction passe par une connaissance technique très

développée qu’il faut cultiver et développer.

Cette technicité est garante de la qualité des échanges constructifs avec

les professionnels.

Le PLU nous donne des moyens juridiques suffisants pour instruire.

La DU travaille en coordination avec l’Agence Parisienne du Climat qui a

également un rôle de conseil au sein du PASU, et avec la DLH, prescripteur

dans certains cas: la connaissance technique est partagée.

Conclusion


