
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES ET DES RELATIONS  
AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

VILLE ET LOGEMENT 

Décret no 2019-494 du 21 mai 2019 modifiant le décret no 2000-1153 du 29 novembre 2000 relatif 
aux caractéristiques thermiques des constructions modifiant le code de la construction et de 
l’habitation et pris pour l’application de la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et 
l’utilisation rationnelle de l’énergie 

NOR : LOGL1412151D 

Publics concernés : propriétaires et copropriétaires ; maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, constructeurs et 
promoteurs, architectes, entreprises du bâtiment. 

Objet : suppression de l’obligation d’installation d’un conduit de fumée dans les maisons individuelles chauffées 
à l’électricité. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le décret supprime l’obligation d’installation d’un conduit de fumée dans les maisons individuelles 

neuves chauffées à l’électricité. Il conserve toutefois l’obligation de réservation afin de pouvoir installer un tel 
conduit postérieurement à la construction. 

Références : le décret no 2000-1153 du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des 
constructions modifiant le code de la construction et de l’habitation et pris pour l’application de la loi no 96-1236 
du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie peut être consulté dans sa rédaction issue de 
cette modification sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, 
Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 224-2 ; 
Vu le décret no 2000-1153 du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des constructions 

modifiant le code de la construction et de l’habitation et pris pour l’application de la loi no 96-1236 
du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, notamment son article 4 ; 

Vu l’avis du conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique en date du 8 septembre 2016 ; 
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, 

Décrète : 

Art. 1er. – Le second alinéa de l’article 4 du décret du 29 novembre 2000 susvisé est remplacé par les 
dispositions suivantes : 

« Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’habitation prévoit les dispositions techniques pour 
l’application du présent article, notamment en ce qui concerne la conception et la mise en œuvre de réservations 
permettant l’installation d’un conduit de fumée dans les maisons individuelles chauffées à l’électricité et en ce qui 
concerne la réservation des espaces nécessaires à l’installation d’un chauffage collectif à combustible gazeux, 
liquide ou solide ou raccordé à un réseau de chauffage urbain dans la construction d’immeubles collectifs 
d’habitation et d’immeubles à usage tertiaire. » 

Art. 2. – Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre de la cohésion des 
territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des 
territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française. 

Fait le 21 mai 2019. 
EDOUARD PHILIPPE 

Par le Premier ministre : 
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Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires  
et des relations avec les collectivités territoriales,  

chargé de la ville et du logement, 
JULIEN DENORMANDIE 

Le ministre d’Etat, 
ministre de la transition écologique  

et solidaire, 
FRANÇOIS DE RUGY 

La ministre de la cohésion des territoires  
et des relations avec les collectivités territoriales, 

JACQUELINE GOURAULT  
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