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La construction traditionnelle 

Décider de bâtir sa maison représente un investissement financier mais permet de se constituer un 
capital, vous posséderez un bien immobilier que vous conserverez longtemps et transmettrez de 
génération en génération. 

Si vous vouliez concevoir et bâtir votre maison, comment vous y prendriez-vous? Vous 
commenceriez sans doute par définir vos besoins, vos préférences et vos contraintes (temps, 
argent, etc.).  

Cette fois c’est décidé, nous allons construire notre maison. Souvent cette phrase est le début d’un 
parcours du combattant ; le budget fixé, quel type de maison construire ? Quelle entreprise choisir ? 
Faut-il tout laisser faire ou faire une partie soi même ? D’où l’importance de choix réfléchis et 
judicieux.  

Il est plutôt conseillé de faire une sélection en amont que demander des dizaines de devis. Cela 
vous prendrait beaucoup de temps et de toute façon, un devis peut être très détaillé mais si vous ne 
comprenez pas son contenu, votre contrôle sera inopérant ! 

Très important aussi de questionner dans votre entourage qui a fait construire récemment. pour 
connaître leur avis sur le professionnel qu'ils ont choisi. 

Vous pourriez également prendre connaissance des dernières innovations et tendances en matière 
d'architecture résidentielle, de décoration intérieure, de mobilier et d'appareils ménagers.  

Comparer les prix ... à niveau de confort équivalent. Sans chercher à "tirer" les prix au maximum  
(les matériaux ou la main d’œuvre auront-elles les qualités requises ?) permettra de respecter un 
bon rapport qualité/prix.  

Vraisemblablement, ce n'est que lorsque vous aurez soupesé toutes ces questions et fait le plus de 
choix possible - voire certains compromis! - que vous demanderez à l'architecte de vous soumettre 
le plan de la maison.  

Les professionnels s'occupent de la réalisation du dossier technique, de l'obtention du permis de 
bâtir et de la bonne réalisation des travaux. Certains vous conseillent dans le choix de votre prêt, de 
votre terrain. 

Faire construire par une entreprise générale  

Le constructeur est votre seul interlocuteur. Il se charge de l'exécution des travaux par les 
entreprises compétentes qui travaillent sous son entière responsabilité. Il élabore les plans de votre 
maison, vous convenez des modifications à y apporter en fonction des contraintes du terrain, de 
votre budget ...Il réalise la construction. 

Le contrat de construction de maison individuelle est très réglementé et vous garantit la construction 
de la maison dans le délai prévu, au prix indiqué dans le contrat. Choisissez un constructeur 
cautionné par un établissement financier qui s'engage, en cas de dépôt de bilan du constructeur, à 
terminer la construction aux prix et qualités prévus au contrat.  
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Le suivi des travaux 

Même les meilleurs professionnels ont besoins d'être suivis tout au long de la phase de la 
construction. 

Tenez-vous au courant de la date d'intervention des différents intervenants pour passer voir le 
chantier après chaque intervention importante (au minimum une fois par semaine). 

En décelant les défauts le plus tôt possible, ils n'en seront que plus facilement corrigés. 

Signalez la moindre anomalie constatée à votre entrepreneur dès le tout début des travaux pour lui 
montrer que vous êtes un client pointilleux. Vous pouvez le faire par courrier simple ou fax s'il n'y a 
rien de très alarmant. Si les choses se gâtent, envoyez-le par lettre recommandée + AR. 

La Réception des travaux 

C'est l'ultime étape avant la prise de possession des lieux et le démarrage des garanties.Si vous 
avez pu effectuer un suivi tout au long de la construction, cette opération sera grandement facilitée. 

Si vous savez à l'avance que vous émettrez des réserves, faites appel à un expert (expert du 
bâtiment, architecte, etc) pour vous aider lors de la réception des travaux. Les frais que cela 
occasionne seront sans doute largement compensés. 

A l'issue de la réception, faites établir un procès verbal en deux exemplaires à signer par vous-
même (ou votre mandataire) et par le professionnel. 

Réalisations : que faire soi-même ? 

Si vous mettez la « main à la pâte » lors de la construction de votre maison, vous pourrez faire de 
substantielles économies. De plus, si vous avez à travailler dans votre maison alors que le chantier 
n'est pas fini, vous aurez le temps de voir plus en détail l'avancement des travaux et les (petits) 
défauts qui ne manqueront pas d'apparaître lors de la réalisation du second-oeuvre.  

A budget égal; les économies réalisées par vos travaux vous permettront de gagner en surface 
habitable. 

Soyez disponible : l'exécution de certains travaux sera dictée par l'avancement des artisans (si vous 
voulez faire de l'électricité par exemple). Pour les travaux de peinture notamment, pensez que 
d'intervenir dans votre maison alors qu'elle n'est pas habitée permet d'aller beaucoup plus vite que 
lorsqu'il faut déplacer les meubles et surveiller les enfants. 

 
Cependant attention aux fausses économies, ne prévoyez pas de faire vous-même un trop grand 
nombre de travaux dans un laps de temps réduit (toujours la dualité temps-argent !). 
 
Exemple typique : les maisons livrées "gros oeuvre fermé". Le constructeur ne réalise que le 
soubassement, les murs, la charpente-couverture et les menuiseries extérieures. A vous de faire 
tout le reste (depuis les plafonds, cloisons, élec., plomberie, carrelages ... jusqu'à la déco). Si vous 
ne voulez pas « camper » pendant trois à quatre ans, avec tous les désagréments que cela 
comporte, habitez ailleurs pendant les travaux, mais cela diminue alors grandement l'intérêt 
économique de la solution.  
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Une solution alternative et intéressante peut être de faire faire complètement le rez de chaussée de 
la maison (si sa surface est suffisante pour accueillir toute la famille) et de se garder un bon nombre 
de travaux pour aménager l'étage (ou les combles). 

Attention au travail en noir, un accident pourrait vous coûter plus cher que la maison. Même si vous 
vous faites aider par des amis ou de la famille, prévoyez une assurance spéciale accident. 

Les travaux à éviter 

 Evitez les travaux pour laquelle la main d’œuvre représente une faible part du total fourniture 
+ pose.  

 

Les travaux rentables 

La chasse aux promotions ! 

Si vous faites appel à un architecte et qu'il vous est possible de choisir sans frais d'autres 
fournitures que celles proposées dans le contrat, votre première source d'économie sera la "chasse 
aux promotions". Traquez les dépliants publicitaires et achetez sanitaires, meubles, portes et 
fenêtres au meilleur prix ... sans pour autant lésiner sur la qualité.  

Maçonnerie 

Sans doute le poste qui permet de faire le plus d'économies, mais aussi le plus éprouvant 
physiquement. A vous de juger, excluez le gros oeuvre si vous ne vous sentez pas de taille mais 
n'hésitez pas à mettre la main dans le ciment pour tous vos aménagements annexes (murs de 
clôture, allée,...). 

Décoration, peinture 

Bonne source d'économie également. 

Conseil : peignez vous même en blanc tous les murs et cloisons avant d'emménager. Ne posez pas 
de papier peint tout de suite car une maison bouge la première année et des fissures peuvent 
apparaître. Et vous aurez tout le temps, une fois installé et pris goût à votre maison, de choisir la 
décoration définitive. 

Attention, si vous décidez de faire la peinture vous-même, n'oubliez pas les peintures extérieures. 
Faites vous conseiller par des spécialistes sur les types de peintures a utiliser pour les différentes 
surfaces. 

Sols 

Travaux faciles, lancez-vous : réservez-vous la pose des moquettes, linos et parquets stratifiés qui 
est facile et demande peu de temps. 

Travaux difficiles : à vous de juger. 
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Vous pouvez laisser aux professionnels le soin de poser le carrelage. La plupart d'entre eux le 
posent maintenant directement sur la chape fraîche, collé au ciment. 
Un parquet véritable apportera beaucoup de chaleur -esthétique- à votre maison. Si vous le posez 
vous-même, vos gros efforts (découpe, pose, ponçage, vitrification) seront largement récompensés.  

 

 

 

 

http://www.expomaison.eu/halls/construction-1431343932#sector-55647c60ddeb213b0b1c33cc+557aea5e3a350df156cefcd7+5550649a076d76607f5d0061+555064bf076d76607f5d0065+555064c9076d76607f5d0066+5550645d076d76607f5d005a&
http://www.expomaison.eu/halls/construction-1431343932#sector-55647c60ddeb213b0b1c33cc+557aea5e3a350df156cefcd7+5550649a076d76607f5d0061+555064bf076d76607f5d0065+555064c9076d76607f5d0066+5550645d076d76607f5d005a&

