
Lorsque vous construisez 
1. Le choix du terrain 

Lorsque vous décidez de construire, la première étape à effectuer est de trouver 
votre terrain. Il existe quatre manières différentes de le trouver: 

- Chercher vous-même en regardant les affiches et annonces ou par le bouche 
à oreille. Cette recherche vous permettra d’économiser les frais d’agence. 
Cependant, chercher le terrain vous-même vous demandera beaucoup de 
temps. 

- Passer par une société immobilière : Notez que l’agence immobilière est 
l’organisme la mieux placée pour vous présenter l’offre disponible dans la 
région dans laquelle vous désirez acheter votre terrain. Cependant, le fait de 
passer par une agence vous demandera quelques frais supplémentaires. 

- Passer par un notaire : Le notaire détient la liste des biens à vendre de gré à 
gré. Dans ce cas, les acquéreurs et vendeurs s'entendent sur le prix de vente 
et la détermination du bien vendu. Ils signent alors un compromis de vente: 
dès ce moment, la vente est définitive.  

- Passer par une société de construction : Attention, il s’agit ici de l’achat d’une 
maison clé sur porte ou d’une maison témoin. Lorsque vous achetez un terrain 
via une société de construction, vous serez très souvent limité dans le choix 
de l’architecte, la méthode de construction de votre maison ainsi que son 
aspect extérieur. Chaque société de construction propose divers services et 
diverses formules de construction. 

 
Lorsque vous choisissez votre terrain, il est important de vous renseigner sur son 
environnement direct ainsi que sa capacité constructive. En effet, il sera plus difficile 
de construire sur un terrain rocheux par exemple. Il existe aussi dans notre pays des 
zones dites inondables. Il est dès lors important d’aller à votre administration 
communale afin de vous renseigner sur la qualité de chaque terrain. 
 

2.  Passer chez le notaire 
Passer chez le notaire est une étape obligatoire lorsque vous construisez. Celui-ci 
jouera plusieurs fonctions comme celui de conseiller mais aussi et surtout c’est lui qui 
donnera une valeur juridique à votre achat à travers la prise d’actes notariés. Le 
notaire est aussi indispensable lorsque vous souscrivez un emprunt hypothécaire. En 
effet, c’est à ce moment-ci qu’il vous est conseillé de faire toutes les démarches 
nécessaires pour votre crédit hypothécaire.  
 

3. Le géomètre 
L’acte de vente de votre terrain est généralement accompagné d’un plan précis de 
celui-ci. Ce plan doit avoir été réalisé par un géomètre expert. Il indiquera en effet la 
taille exacte du terrain, ses limites, sa forme ainsi que des points de repères et 
bornes pour la future construction, en tenant compte des terrains voisins. L’architecte 
doit en effet savoir où la maison doit être implantée. Il est important que ce plan soit 
précis et correct, il doit aussi répondre aux normes prescrites par les associations 
professionnelles. 
Pour trouver un géomètre expert, vous pouvez vous renseigner auprès de l’Union 
belge des géomètres experts (http://www.ubg-bul.be) ou auprès de l’association 
nationale des géomètres (http://www.nvle-ange.be). 
 

http://www.ubg-bul.be/
http://www.nvle-ange.be/


4. L’architecte 
Une fois votre terrain acquis, vous devez vous lancer à la recherche de votre futur 
architecte. 
L’architecte joue un rôle important pour votre projet et cela pendant toute la durée du 
chantier. Voyons les différentes tâches qui lui sont imputées. 

- Il vous aidera à élaborer les plans de votre nouvelle construction. On l’appelle 
souvent « l’homme de l’art » car c’est lui qui va penser et concevoir votre 
projet. Il va jouer un rôle de conseiller auprès du maître d’ouvrage en l’aidant à 
concrétiser ses désirs pour son projet, tout en pensant pratiquement à la 
concrétisation de ceux-ci. Il rédigera alors les plans (l’avant-projet et le projet 
final) 

- Après accord avec le maître d’ouvrage, l’architecte soumettra le projet au 
service de l’urbanisme de la commune compétente et va rédiger un cahier de 
charge. Il prend donc ici en charge des démarches plus administratives. Il 
s’occupera de tout ce qui est permis d’urbanisme, autorisations diverses, … 

- Il assurera un contrôle par rapport aux entrepreneurs choisis (conformité 
administrative, sérieux de l’entreprise, …) ainsi qu’un contrôle sur le suivi 
correct du chantier par rapport aux plans établis. Lors des travaux, sous 
certaines conditions, ce sera lui aussi qui jouera le rôle de coordinateur de 
sécurité. Il assurera un suivi complet du chantier. 

- Il jouera un rôle de conseiller et de contrôleur du chantier pour le maître 
d’ouvrage. 

- Enfin, il est tenu responsable (non en tant que personne physique mais en 
tant que personne morale) pendant 10 ans après la date de réception 
provisoire des vices graves qu’il pourrait advenir à la construction. 

 
C’est avec lui que vous allez décider du mode de construction de votre habitation. Il 
existe plusieurs modes de construction suivant les matériaux et moyens utilisés: 
On citera par exemple la construction traditionnelle, construction en bois, 
construction à ossature bois, construction à ossature en acier ou encore la maison 
passive. 
 

5. Se renseigner sur les différentes aides et primes 
Il est important de vous renseigner sur les différentes primes auxquelles vous avez 
droit ! Vous trouverez toutes les informations nécessaires dans le Vade-Mecum de la 
maison. Attention, il est important d’effectuer cette recherche avant de choisir vos 
entrepreneurs car certaines primes et aides requièrent l’appel à un entrepreneur 
agréé. 

 
6. Trouver les bons entrepreneurs 

Lorsque vos plans sont établis, vous devez, avec l’aide de votre architecte, trouver 
les entrepreneurs compétents pour votre projet. Effectuez des appels d’offre, 
renseignez-vous autour de vous, demandez conseil à votre architecte, ou encore 
faites appel à une société qui vous mettra en contact avec des entrepreneurs de 
votre région (Top Diffusion via le concept Maison Belle et E-xpomaison). 
Pour le choix des entrepreneurs, vous devez d’abord décider de la formule que vous 
désirez utiliser pour cette construction. Plusieurs choix s’offrent à vous : 

- L’entreprise « clé sur porte » 
La formule clé sur porte vous permettra de ne devoir choisir ni l’architecte, ni 
le géomètre, ni les entrepreneurs. En effet, tout est prévu selon un modèle de 



construction bien particulier. Vous allez visiter des maisons témoins qui 
deviendront par la suite, le modèle de votre future maison. Cette formule de 
construction présente plusieurs avantages et inconvénients. En effet, si les 
délais de construction sont plus courts et que cette formule vous permet 
d’avoir dès le départ une idée précise du prix total de votre construction, ce 
système est généralement plus cher (en effet, vous ne devez rien faire, c’est 
la société qui s’occupe de tout), et ne favorise guère le caractère personnel de 
votre habitation. 

- L’entreprise générale qui effectuera le gros œuvre. 
Une entreprise générale de gros œuvre est en réalité une entreprise qui 
s’occupe de la réalisation du gros œuvre de votre projet et qui fait appel à des 
sous-traitants, qu’elle choisit elle-même pour les travaux de parachèvements. 
Vous devez alors faire appel à des autres corps de métier pour tout ce qui est 
spécialisé comme le chauffage, l’électricité, … 
Il existe deux types de gros œuvres: 
 le gros œuvre ouvert mais couvert 

On parle de gros œuvre ouvert car ces travaux ne comprennent pas les 
châssis, mais couvert car la toiture est comprise. 

 le gros œuvre fermé 
Les travaux comprennent le gros œuvre avec la toiture et la menuiserie 
extérieure. 

Notons que certaines sociétés de gros œuvres s’occupent également du 
terrassement ainsi que des travaux préparatoires à la construction. 

- La formule des lots séparés 
Lorsque vous choisissez la formule des lots séparés, vous décidez de choisir 
vous-même tous les entrepreneurs qui interviendront dans votre projet. Cette 
formule est particulièrement conseillée si vous disposez de temps pour suivre 
votre projet étape par étape. Cette formule vous permettra de réduire vos 
coûts en négociant avec chacun des entrepreneurs et en effectuant une 
comparaison des différentes offres qui se présentent à vous. Vous pouvez 
ainsi vous procurer le meilleur rapport qualité/prix. Cette formule nécessite 
cependant de votre part une très bonne connaissance des différents métiers 
afin d’assurer une bonne coordination entre les différents corps de métiers. 
Notons que votre architecte peut lui aussi remplir ce rôle de coordination. 

 

7. Effectuer les différents contrôles de sécurité 
Lorsque vos travaux de construction sont terminés, il est important de faire contrôler 
vos installations. En ce qui concerne les installations électriques, ce contrôle ne sera 
valide que s’il est effectué par un organisme agréé par le Service public fédéral, 
Economie, PME, Classes moyennes et Energie (anciennement ministère des affaires 
économiques). Vous pouvez trouver cette liste sur le site http://mineco.fgov.be/ dans 
la rubrique énergie. Un certificat de conformité sera délivré par l’organisme de 
contrôle. L’installation d’un réseau de gaz requiert lui aussi, un certificat de 
conformité. Ce contrôle peut être effectué soit par un installateur habilité ou un 
organisme de contrôle reconnu. 

http://mineco.fgov.be/

