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Article 26 : - Absence d,ascenseun
Lorsquefe focalproprementdit ou la dépendànce,
n'estpasdesservipar un ascenseur,le
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i "rr,,0.,î;;;,:;i;i;::f:,;::l1ili:IffiËi0
étage,

etauaearinéà
a)derarricre
zzestaé:

- 0,90pourun localsitué
- 0'85 pour un local auSeétige';
situéau 6e eaôt et au-dessus,
entresolétant comptécommeun

Articre 27 : - Distribution d'eaupermanente,
Lorsquele localproprement
dit oy. n-Jép.narn." bénéficie
d,unedistribution
permanente
d,eau
conforme
auxrèglesde liart,le correctir
a àppliâuer
danstesconàitions
définies
au
2e
arinéa
b) de l'article
21et au4earinëa
b) det'article-i2
estde 1,05.

,es
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de,:;iir![ff1ïi,lîi3iii'i:gî:""î,:î:t:f:'ygî3,Ë
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erdesc,ôruresËrt;ri:iil:::"ti?i:li#lg'.î:*ïfai#l{#:r;:
jî:îisJ:

généralde toutesles installations
affectées
àÏ'us.ge
au proratade la suface
corrigéedes élémentsdu localo..rpÀ piGivemelntiôrrun, est_répartie
pà, iupportà r. ,ù,t .. corrigéegrobafe
différents
des
éréments
composa
nt t'immeuoreloriààir.
Lemodèle
tvpede décompte
de loveresrfixé
ÂrÏ:::^::;",

du Décrer81-583du TJuiilet
1e81.

LeGardedessceaux,
Ministre
d1,F.]^yrtice,
re!"#lÏÎ"tf;r,Economieer desFinances,
reMinisrre
lurbanisme
de
et de f'Habitat
et le Ministredùcom.r.e, de l'Entreprenariat
et
du
secteur
informel,
chargés
chacun
sont
en cequile concerne,
de l'exécution
au présàni
oécret,quiserapubliéauJournalofficiel,

5 février ZOLA
Faità Dakar,

Par fe Président de la Répubfique
Le Premier ministre

Aminata TOURE

ANNEXEI
classification
en catégoriedesdiversélémentscomposantles
locauxà usaged,habitation,
I. - LOCAUXD'HABITATIONPROPREMENT
DITS ET DEPENDANCES
1) HABITATIONDANSLESIMMEUBLES
COLLECTIFS
CatégorieA :
Locauxconstruitsconformém9ni
aux règlesde.l'art,ayantun caractèrede très grand
confort,situésdans
desconditions
parfaites
d'habitabirité
eiiui presenieléi.àËaeristiques
générares
suivantes
:
a) constructionde très bonnequalitéei-ioigno"
uu". :
o Carrefage
en marbreou granite;
o Menuiserie
en aruminium
ou en boisnobfe;
o Appareils
sanitaires
de hautde gamme
b) Largeconception
desaccès,vestiniiei .i.r.uriers communs
;
c) Existence
d'un ou de plusieursascenseurs
a partiio. + giug", y comprislêntresol
;
d) Existence
dêscafiersde service;
e) Existence
de videordurepourchaquerogement
;
de montecharge;
t Existence
g) Existence
de groupeéfeciro!èneetc.

i:',.ffi:ffi5:Ïl.Xîî:lt:îïff'
.|' Existence

piè*'deréception,
pièces
secondaires,
annexes
etdépendances
;

d'aumoinsdeuxpièces
i)
deréception
;
k) Unminimum
dedeuxsalfes
de bainset aùmoinsdeuxsalles
d,eau;
l) couloirs
et dégagements
intérieurs
irusei commepièces
secondaires
;
m) Installation
et équipement
modernes
d'excetlente
qrurùélssurant
untièsgrandconfort;
CatégorieB :
Locaux
situésdansdesconditions
parfaites
d'habitabifité
et quiprésentent
lescaractéristiques
suivantes
a) construction
:
debonnequarité.t ,olgn.u'àu..,
o carrefage
enmarbre,
graniteougrè;;ôli .t gréscérame
de 1",choix;
o Menuiserie
enaruminium
ou enboisnobre;
o Appareils
sanitaires
degammemoyenne
;
b) Largeconception
desaccès,vestibulei
et escaliers
communs
;
c) Existence
possible
d'ascenseyr
a p.rti; Ë à étagesy compris
l,entresol
;
d) Absence
possibte
d'escalier
de service
à condifiôn
qr" f'eliafieruniquesoittraitécommeescalier
de
(largeur,
et qualitédesmatérJilt;
- 1aftre
e) Existence
de videordurepourresimmeubl",
à étage;
de montecharge;
0 Absence
g) Absence
de parking;
h) Existence
d'unesaiiede bainset d'aumoinsdeuxsailes
dêau;
,
i) couloirs
et dégagements
intérieursiLriei'tomme
pièces
secondaires
;

Jl

iËXfin,irt,#nt

lesportes
principàbs
d'apiartem.nt
n. purr.ntpasdevant
resfenêrres
des

k) Installation
et équipement
modernes
d'excellente
qualité
assurant
ungrandconfort;
CatégorieC :
Locauxsituésdansdesconstructions
de bonnequalitécourante
et de miseen æuvreconforme
règlesderaft et répondant
aux
aux..r..teiiitil;; générafes
suivanres
:
a) Construction
enduravec:
o caffefage
engréscérame- gr.j poliet grèsémaillé
de bonnequafité;
.r
o Menuiserie
"tsimilaire
en boisfrakéou
;
o Appareils
sanitaires
dequafitéorOinàire
;
b) Absence
d'ascenseur
à pariirde 4 âaô;;i'comprisfêntresot
;
c) Absence
d'escalier
desèrvice.
d) Absence
de videordure;
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e) Absence
de montecharge;
f) Absence
de parkino:
g) Absence
aesateOébainet Exjstence
d,a.u
moins1 salled,eau;

i'trJ':fi
il"'ffquJ-J:ï:,iJ,ii
ff[T^rï*1".Èiù,--#'u'#"*".;
sans.touterois
à prus
de

det

BT,",rT""iff|:îi:rcu'di,.co'muns
1-Ë"* ;'i.ff:'"iil'Ër"i;li;
dùùîL'*t*,*untueilemenr,
,--,ryi'ciæbs
oo.u,i,ni:Ti
rnshration
et â?uipement
moaernes
auceiËniJirî*ï'i'rrurun,rn grand
confort;

CatégorieD :
Locatlx
situésdansdesa
debonnequalite
et.demiseenæuvreconformes
l?rtet_réponiJii'il;fl1**"ns
-- aux
- règlesde
générales
suivantes
:
a) construction
uno* uïlïq'*
o Carrelage
engrÈsérameetgresémaillé
premier
- de
ee ,,'v,,,,e'
choix;
o Menuiserie
en boisnobleet Uoi,fr.te ,
.^
sanitaires
dequaliÉ-*di;;'il ;
'.. ADsence
D)
" Lppa'€jl,
dâscenseur
:
d.esætiers
déservice;
ll ADsence
ll1r* de
oJ
videordure.
e) Absence
oemontu_i[a-rje;

rJ Absencede parkino:

:?
a;
n)
|,

qlnesaite
debains;

3-*"." d,u1epièce
uistence
de réception;
coutoirset d{;agements.
inçiÈ1î â.r"e, commeannexes
Lesappartemenb
;
donn€
nt surdespaliersou couloirs,
oarfoiscommuns
sans,toutefoiEoua a",
à plusde deux

p'inéip"roaâËpJià,Ë,,t:i:i,ï",Ë*:lî
j:Jï3,":-*a-;àil"i;.iËffi
,ïï'Ëiff l3
CatégorleE :
l-ocauxsitues.dansdesconstructions
de quariteordinaireet du t*
l?rt et répondant
auxcaracénsuques
gènérales
suivantes
,
a) Construction
enduravec:

en æuvre@nformes
arx règlesde

dedeuxième
chorx
: ffiffifff.ïfr',,'*#ïlé^:"-9'*'s,.1"
isoprane; ;

o. Anpa
reils
L-n,,;Ë"r'r:Ï,:i
ËT15,ffi
,,i,0"''

.. Absence
D)
"
dâscenseur
:

dêscatier
deseryice;

!l nDsence
llf.* de
o.;
videordure:
e) Absence
de montecharoe.
"''
D Absence
de parkino-:'-

rondi'prèce
denÉceprion
fl 3l*l-:.r r3e
;
saile
d,eau
commune
ll.r
51'.T:19e.d
thpparremenr;
$ur
u Loutoirs
et degagements

interi",,.".r.!li.
classés:::'^:1,:',.;
commeanno<ês,
Lesouverturesdei-;Ë.['jd';F.I1".y:
- "'lD'.aÛon
donnent
surdespaliersou couroirs
deuxrogemenb
parfoiscommuns
j
à prusde
CatégorlêF

,i#fifl"ililï'ili.';â'fl'ÉiliîËiïffffi'.lii*?i,,xî::ifl:ruTuc'on
(humiditÉ,
isoration,
o q)nsùuction
endur :
o Solcaneléou non;
o @-u\reÉure
tuileen 6le gahaniséeou fibrociment
;
o Menuisenè
en boisfraké-etboisiso'plane

CatégorieG:
de type baraque
::1Ti:1j9tt
de rbons
rrrs maEenaux
matén1 avec une @uverture
flDrcdmertou tôlegalvanisê' édiftéeavec uç
en tuire ou
ùotcaneléou non:

11

2) HABITATIOI{S
DANSDESCOI{STRUCIIONS
II{DIWDUELLES
1è- cetqton'eI

possédanr
o" ,.,nT^L,ïrdereception,
ë.?iEÏi"ilJîffltrgt'!1.T9g".n"
desinsrarauons
et

a)cort,.tiJn-iË,"î#.ïHi#:,ïi?J:"J,trJ:ï,1tr'entsoisnés.
o Carrelage
en marbn

dele,choix
;
u.nrroi,i"
* .îrififli%itrffi.ipori
"o.Appareils
,
sanitaires
de trautaegam-;;-'-

' isoreeil
li 3SS * déPendanæs
..

;j #ffii::,i?!ï:,

d,aumoini3 sailes
debain;
:)
Sxlsience
f{ Existence
d'aumoinstroisplèces
aËéception:
9) coutoirs
etdésasemenb
cL*;;;;ï;,i:"J
seconoaires
;
2è'. catégoriei

aonception
prus
simpre
ouprus
ancienne
que
ralerecarésorie,

ÏqËii1"#fi:::ffi"'n5'"f
a)
Construction
pnirunt"ntje,
o

Cârr€lageen marbre,

âra-cËîsUques
suivantes:

o r\4enuis;rie-;;;;;;-É:l,iffi:{i,,ï1,
;
;:,3ï:ffi,':,"" rerchoix

. -e'- "ve,s I
o Appareilssanihires dË
haut de gamme
,
".
possibte
dedépenaan"e,

?? l$:n."

isoi#;

:j *'i:lsi:i.iii:,
z sailes
debains;
î)
3l*!ce q:.umoins
'à,Ë,1iip*..?:#:;Ë
,,*".'0,n
3jsË'#ffi,$i
.,
3h. catégorie ;

queIadeuxième
catéeorie,
possâJant
rourreconrort

"iËFi::#fffif,É:;:f:i.il;;reduite
a)
cbnstruction
présenbntlescaracteÀËàues
suivantes:
o Carrelage
engrésérame, grespolide 1e,
cholr;
et bois.fraké-;
: I^"1^rj9,f-:l.Tisnobte

'
i i'H.%'ffi:F";:,*.iiiHi:iff
:l ïTence gy nondejardin;
..

.o Appareitssanitairesde r

ql"umoins
unesailedebain;
:J
:*If!f d,une
r/ Èxstence
pÈcederÉæption
;
.4i'. catégode !

-,

"Ï"':"iffi$;im*1il"*nux

: ffiï:Fff"irnff*fffiït

Lo .

erpossédant
unbonconrort,
vilaéventueuement
jumetée.

grès
émaiilé
depremier
choix
;

Appareils
sanitaires
dequalite
o,.di;;il ;

fi ilËËËi:i:i:ffif:frr'fj*;
q, Aosenae
de jadin ;

q:rnesa.ite
debarns;
:)
3i*"* d,une
rJ ÈKstence
pÈce

de récepttbn;
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sème
Catégorie;
villas de type économique,
modernes,
construites
en bons matériaux,avec re confortmoderne
ordinaire.
a) Construction
enduravec:
o carrelage
engrésémailléougrèscérame
- dedeuxième
choixoucarreaux
cassés
o Menuiserie
;
enboisnobteet b6isfrà[e i
o Appareirs
sanitaires
degammeordinaiie
;
b) Existence
ou nondegaral; ;
c) Existence
ou nondeiarb?e bainsmais,existence
-"'
desafred,eau;
d) Existence
ou nonde pièceae récepti;;;
gL-D_imensions
exiguës
despièces;
5eme
Catégorie:

Habitationsindividuelles
construitesavec des matériauxde quafité
inférieure,d,une mise en æuvre
présentant cé-rtainsvices
19fffi9!*,
de construction,sans communs ni
confort; conditions
d'habitabilité
médiocreou r.uuàir".
o Construction
en dur :
o couveftureen fibrociment,tôregarvanisée
ou tuife;
o Sofcarreféou non;
Menuiserie
en boisfrakéou iso plane
;
7èmecatégorie r
constructionindividueffe
de type baraqueen bois, édifiéeen
matériauxde bonnequalitéavec une
couveftureen tuileou fibrocimËntou
tôle gafuanisee,
avecun sotcarreféou non. >>
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