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Comprendre les plans et le cahier des charges de son projet 
 
Des traits, des carrés, des symboles techniques, des surfaces, des chiffres, des normes... Vous allez 
devoir vous familiariser avec le jargon et les notions des professionnels qui prennent en charge votre 
projet. Pas toujours facile de décrypter ce langage… En voici quelques notions qui vous aideront à 
communiquer avec vos interlocuteurs du bâtiment. 
 
Des plans et des schémas, vous allez en rencontrer tout au long de votre projet. D’abord lors de l’achat 
de votre terrain, ensuite c’est avec le constructeur que vous vous pencherez sur les différents plans de 
votre maison.  
Il existe plusieurs types de plans, qui sont établis progressivement et détaillent la vie de votre projet :  

- le plan de situation précise la position géographique de votre parcelle par rapport à des 
repères précis comme une église, un cours d’eau, la voie ferrée... Vérifiez son échelle et 
profitez-en pour savoir à quelle distance sont les écoles, transports et autres équipements.  

- le plan de masse situe votre construction par rapport aux limites du terrain. Ce plan de masse, 
vous le trouverez aux services cadastraux de votre commune. Mieux vaut savoir le numéro de 
votre parcelle pour vous repérer car parfois ce n’est pas facile. 

- le plan d’aménagement de votre parcelle vous sera fourni par votre constructeur. Il indique où 
est implantée votre maison et on y précise habituellement les voies d’accès au(x) garage(s). La 
végétation y est aussi représentée en fonction de son développement adulte 

- les plans de votre maison proprement dite.  
o Les plans de façade montrent l’architecture générale 
o Le plan de coupe présente une vue verticale de l’intérieur de la maison ; il précise la 

forme et la hauteur de la construction et sert à implanter les cotes de niveau du 
dallage, des planchers, du toit et des hauteurs sous plafond. 

o Les plans d’aménagement intérieur reprennent tous les détails. 
 
Comment lire un plan ? 
 
Pour ne pas avoir de mauvaises surprises au cours de la construction et ne pas devoir faire des 
modifications qui se révèlent toujours chères, habituez- vous à regarder minutieusement tous les 
détails, toutes les cotes et toutes les annotations de chaque plan. 
Surtout, gardez à l’esprit qu’un plan n’est pas une fantaisie artistique. C’est avant tout un outil, qui 
traduit toujours l’organisation intérieure d’une construction. Il indique la forme, les dimensions, la 
surface des pièces et le nombre d’ouvertures. Il précise également l’épaisseur des murs et des cloisons. 
Son principe global est simple : imaginez une maison où l’on couperait tout ce qui est situé à plus de 1 
m du sol. Ôtez le toit, une partie des murs et les fenêtres. Regardez à l’intérieur : ce que vous voyez 
correspond à la réalité des plans.  
Le meilleur moyen de « lire un plan » c’est d’y circuler en imagination, comme si vous y étiez. Donc, 
cherchez la porte d’entrée et imaginez-vous rentrant avec des courses : quel chemin parcourez-vous ? 
Autre situation : vous recevez des amis. Comment les accueillez-vous ? Où accrochez-vous leurs 
vêtements ? Même chose pour votre cuisine, il faut vous y « installer », pensez à « ouvrir les portes » 
(sont-elles dans le bon sens ?). Où sera votre réfrigérateur, le rangement des aliments ? Une fois que 
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vous avez virtuellement vécu dans chacune des pièces (sans oublier la salle de bains, les toilettes, le 
garage, etc.), vérifiez bien leur orientation par rapport au soleil, à la rue, aux bruits de l’extérieur… 
L’orientation d’une maison est un élément déterminant de son confort, de l’agrément des pièces et du 
coût du chauffage. 
 
Comment lire un cahier de charges ? 
 
Selon la loi, un cahier de charges détaillé doit obligatoirement être inclus dans le contrat de 
construction. Mais décrypter ce vocabulaire technique n’est pas forcément chose facile.  
Le contrat de construction d’une maison individuelle impose quantité de protections pour l’acquéreur. 
Entre autres dispositions, il doit obligatoirement notifier les caractéristiques techniques du bâtiment 
à construire, comportant tous les travaux d’adaptation au sol, les raccordements et réseaux divers et 
tous les travaux d’équipement intérieurs ou extérieurs indispensables à l’implantation et à l’utilisation 
de la maison. Ces obligations sont matérialisées dans un document fondamental : le cahier des charges. 
Le cahier de charges détaille tous les éléments techniques et leurs prix. 
Il doit être signé tant par le constructeur que par le maître d’ouvrage (l’acquéreur).  
 
Plus précisément 
 
Ce document doit mentionner notamment les raccordements à l’égout et aux différents réseaux (eau, 
gaz, électricité...).Il doit détailler tous les éléments techniques de la maison et leur prix : matériaux de 
construction, isolation, menuiseries, vitrages, sanitaires, etc. En outre, il mentionne toujours le coût 
de la maison, lequel doit bien évidemment être le même que celui qui figure au contrat. Les indications 
mentionnées dans le cahier de charges doivent être précises. Ce qui doit permettre de chiffrer 
précisément le coût des travaux et des équipements non compris dans le prix. 
Le cahier de charges doit clairement indiquer ce qui est compris dans le prix et ce qui ne l’est pas. Il 
doit notamment distinguer clairement les travaux réalisés par le constructeur et les travaux que se 
réserve l’acquéreur. Il doit ainsi comporter une mention signée de la main du maître d’ouvrage, par 
laquelle ce dernier précise et accepte le coût des travaux qui restent à sa charge et qui ne sont pas 
inclus dans le prix convenu. C’est pourquoi, dans ce document, il faut faire une distinction parfaitement 
lisible, matérialisée par deux colonnes, entre ce qui est inclus ou non dans le prix. De fait, toute 
imprécision de mention peut entraîner de sérieuses conséquences.  
 
Que faire si certains points sont confus ou insuffisamment détaillés ?  
 
Notez en premier lieu que les entreprises de construction sérieuses sont soucieuses de respecter la loi. 
Leurs cahiers de charges sont donc aussi complets que précis. Si tel n’est pas le cas, faites rectifier ce 
document. Et si les problèmes subsistent... Changez d’entreprise !  
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