Demain, j’aménage mon logement
Sommaire

7

Introduction

9

1 Les questions et démarches préalables
Que me permet mon budget?
Quelle méthode adopter:
agir seul, avec une entreprise générale, avec un architecte?
Comment choisir son entreprise générale ou son architecte?
Les contrats d’entreprise et d’architecte
Les dispositions légales et démarches administratives
Les assurances
2 La préparation du projet

11
11
12
16
20
25
27
31

L’implantation et l’orientation générales
Les matériaux du gros œuvre
La distribution et l’usage des pièces
Les portes et fenêtres
Les équipements et raccordements intérieurs
Les aménagements extérieurs et annexes
3 Le choix des armes thermiques et énergétiques
L’isolation, la peau de votre maison
Au catalogue des ressources énergétiques
Quelle énergie pour le chauffage et l’eau chaude?
Quel type de chauffage?
4 Les installations, équipements et matériaux intérieurs
Cuisine et salles de bain
Les sols
Les revêtements muraux
Les plafonds
Pour votre sécurité

32
33
36
39
41
44
51
52
57
62
69
75
75
81
87
88
88

7

5 Pendant les travaux

95

Le suivi du chantier
Les relations avec les sous-traitants
Les modifications en cours de chantier
Que faire en cas de mauvaises surprises ou de retards ?

95
96
100
102

6 Après le chantier

109

La réception de l’ouvrage
Les garanties et cautions
Les démarches administratives finales

109
111
114

Post-scriptum

119

Annexes
Quelques ouvrages à consulter

121

Remerciements

122

Qu’est-ce que c’est ? (glossaire)

123

Contrats-types d’entreprise générale et d’architecte

131

Index

148

Introduction
Vous vous apprêtez à construire une villa, à acheter un logement sur
plans en propriété par étages, à rénover une maison ou un appartement ? Alors, ce guide vous sera précieux ! Il s’adresse évidemment aussi
à vous, qui envisagez de construire ou de restaurer un bien immobilier
ancien, et qui souhaitez réunir un maximum d’informations au préalable. Mais il part du principe que le terrain ou le bien est acquis et que
la question du financement est réglée. Si ce n’est pas le cas, il vous faut
lire d’abord le livre de Christophe Roulet, «Demain je deviens propriétaire», paru dans la même collection, qui traite de tous les aspects
financiers liés à l’accès à la propriété.
Le présent ouvrage, lui, vous conduira pas à pas sur le chemin qui va
vous mener de votre rêve à la réalité de votre logis. Depuis le premier
coup de crayon sur une feuille à dessin jusqu’au dernier sou versé pour
la concrétisation de votre projet, en passant par toutes les étapes successives : démarches à entreprendre, questions à se poser, choix à opérer, pièges à éviter.
Autre avertissement: ce livre n’est pas un mode d’emploi pour bâtir,
ni un manuel de bricolage et encore moins un catalogue de matériaux.
ll ne doit pas vous inciter à construire ou rénover sans architecte ni
maîtres d’état, il n’indique pas comment poser un parquet, lisser un
papier peint ou installer une baignoire, pas plus qu’il ne détaille les produits, marchandises et machines du bâtiment. Pour cela, il existe une
multitude d’opuscules plus ou moins utiles, sans compter les diverses
brochures offertes par les entreprises et commerces du secteur.
Ce guide vise un objectif plus didactique que prosaïque. Il s’adresse à
tous ceux et celles qui se lancent dans l’aventure d’un chantier sans vraiment en connaître les règles ni les écueils, afin d’en aplanir le parcours.
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