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  Les nouveautés applicables aux bâtiments neufs depuis le 1er janvier 2022 

• Concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires dans les locaux à pol-
lution spécifique 

Un décret 2021-1763 du 23 décembre 2021 abaisse les niveaux de concentrations moyennes en pous-
sières totales et alvéolaires dans les locaux à pollution spécifique, sauf dans les mines et carrières.  

A compter du 01/01/2022, les valeurs limites sont modifiées comme suit : 

 Poussières inhalables : 7 mg/m3 

 Poussières alvéolaires : 3,5 mg/m3 

A compter du 01/07/2023, les valeurs limites sont modifiées comme suit : 

 Poussières inhalables : 4 mg/m3 

 Poussières alvéolaires : 0,9 mg/m3 

Ces nouvelles valeurs ne sont pas applicables aux opérations de construction ou d’aménagement de 
bâtiments pour lesquelles la demande de permis de construire est antérieure au 1er janvier 2022, ainsi 
qu’aux opérations n’exigeant pas un permis de construire et dont le début des travaux est antérieur à 
cette même date.  

• Performance énergétique et environnementales des bâtiments neufs à vocation in-
dustrielle  

Depuis le 1er janvier 2022, de nouvelles exigences de performance énergétique et envi-
ronnementales des bâtiments neufs à vocation industrielle sont applicables (articles R. 172
-10 et suivants du code de la construction et de l’habitation). Elles concernent : 

 La consommation conventionnelle d’énergie d’un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, 
la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, 
d’eau chaude sanitaire et de ventilation, qui doit être inférieure ou égale à une consommation 
maximale ; 

 Le besoin conventionnel en énergie d’un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l’éclai-
rage qui doit être  inférieur ou égal à un besoin maximal en énergie ; 

 Pour certains types de bâtiments, la température intérieure conventionnelle atteinte en été qui 
doit être inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence. 

Ces mesures sont issues du décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance 
énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine. Un arrêté 
ministériel à paraître doit en préciser les modalités exactes et notamment les valeurs maximales ci-
dessus. 

 

 

https://www.plateformejuridiqueuimm.fr/contact-example-2/

