
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DU LOGEMENT, DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES 
ET DE LA RURALITÉ 

Décret no 2014-1342 du 6 novembre 2014 modifiant les règles générales 
de construction applicables aux bâtiments d’habitation 

NOR : ETLL1412169D 

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

Objet : modification des exigences spatiales de l’implantation du cabinet d’aisances. 
Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret sont applicables à compter du premier jour du mois 

suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française. 
Notice : dans une démarche de simplification de la réglementation, le décret supprime l’interdiction de 

communication directe entre les cabinets d’aisances et les cuisines et salles de séjour, interdiction qui imposait la 
création d’un sas. 

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés dans leur rédaction issue de cette 
modification sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité, 
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 111-4 et R. 111-3 ; 
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, 

Décrète : 
Art. 1er. – Au quatrième alinéa de l’article R. 111-3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « et 

ne communiquant pas directement avec les cuisines et les salles de séjour » sont supprimés et l’alinéa est complété 
par les mots : « le cabinet d’aisances peut ne former qu’une seule pièce avec la pièce spéciale pour la toilette 
mentionnée au b ; ». 

Art. 2. – La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et la ministre du logement, de 
l’égalité des territoires et de la ruralité sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 6 novembre 2014. 
MANUEL VALLS 

Par le Premier ministre : 

La ministre du logement, 
de l’égalité des territoires 

et de la ruralité, 
SYLVIA PINEL 

La ministre de l’écologie, 
du développement durable 

et de l’énergie, 
SÉGOLÈNE ROYAL   
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