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Signes de qualité
Promouvoir la qualité globale et durable en maison individuelle,

voilà l'objectif des certifications, labels et autres agréments.
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à ces signes « d'excellence » pour leur future demeure.

par Anabelle Martinat
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Les Français intraitables sur la qualite de leur futur

cadre de vie ? C'est effectivement ce qu'il ressort du

dernier Barometre de satisfaction clients Construc-

tion Maison Individuelle initie par Cequami, filiale de

Qualitel et organisme certificateur qui attribue la tres officielle

marque NF Logement aux villas neuves Invités à se pronon-

cer sur leurs criteres de choix au moment de faire construire,

une majorité (90%) ont fait de la qualite globale, c'est-à-dire

multicntere, de la maison l'un des elements fondamentaux

de leur decision

Les résultats de ce barometre « démontrent que les profes-

sionnels qui choisissent de s'engager dans la certification

emportent l'adhésion d'une grande partie de leurs clients,

loin devant la proximite géographique du constructeur ou

encore la notoriété de la marque » Nombre de constructeurs

se font fort en effet de dépasser le cadre de la performance

via une approche multicritere de la qualité.

Des reponses qui illustrent aussi l'intransigeance croissante

des particuliers qui n'entendent pas mégoter sur les vertus

de leur habitat D'autant que si le respect de la reglementa-

tion actuelle (la RT 2012) implique déjà un grand soin dans

la construction, les futures normes esquissent un nouveau

referentiel pour une maison toujours plus performante, res-

pectueuse, econome et agréable a vivre

Maîs justement dans le dédale des normes, des labels, des

certifications, maîs aussi des contrats et des services propo-

ses par les différents professionnels de l'acte de construire,

il n'est pas toujours facile de s'y retrouver Sauf si vous lisez

ce dossier spécialement fait pour vous donner les cles de la

qualite en maison individuelle Suivez le guide !

Droite la qualité

Le type de contrat qui va encadrer votre projet sur le plan

juridique est le premier critere de choix lorsque l'on fait

construire sa maison S'il ne présume évidemment pas de la

qualite technique du professionnel, il vous assure un forma-

lisme plus ou moins rigoureux Surtout, les garanties ne sont

pas vraiment les mêmes qu'il s'agisse du prix de la maison,

ou encore de l'assurance qu'elle sera bien terminée

Protection sous contrat. Spécialement régi par une loi

de 1990 le Contrat de construction d'une maison indivi-

duelle (CCMI) est de loin le plus protecteur ll vous garantit

notamment la livraison de la maison a delais convenus Si le

constructeur fait faillite, par exemple, son garant (assureur) se

charge de la bonne fin des travaux grâce a la caution finan-

ciere d'achèvement Grâce a elle le garant va mandater et

payer une autre entreprise pour qu'elle termine votre maison

dans les temps et sans que vous ayez a payer un euro de

plus Le garant ne couvre le constructeur que si ce dernier

montre patte blanche en termes de solidité financiere et de

faible sinistralite

Tout compris Avec un CCMI, le prix est global, forfaitaire et

definitif Les modalités de sa revision et le cas échéant le coût

des travaux dont l'acquéreur souhaite se réserver l'exécution

doivent être mentionnes Une des clauses de ce contrat sti-

pule par ailleurs que l'acquéreur peut se faire assister lors de

la reception, par un architecte ou un professionnel habilité de

son choix Autre atout du CCMI si des surcoûts apparaissent

une fois le contrat signe et le chantier démarre (nécessite de

fondations spéciales par exemple), les sommes en question

sonia la charge du constructeur

Faux constructeurs. La Direction generale de la concurrence,

de la consommation et de repression des fraudes (DGCCRF)

met régulièrement en garde les particuliers contre les faux

constructeurs Elle pointe l'absence d'assurances et de garan-

ties, des conditions suspensives et des delais de retractation

non mentionnes au contrat alors qu'ils sont obligataires Pire

certains aigrefins proposent de faux CCMI Ils en reprennent

les mentions, les termes juridiques, maîs les garanties et assu-

rances n'existent pas ' Donc, pour vous assurer de la régula

rite de ce document, demandez les coordonnées du garant

et vérifiez auprès de lui s'il a bien donné sa caution financiere

d achèvement

Architectes et maîtres d'oeuvre. D'autres professionnels

sérieux exercent sur le marche ll s'agit des architectes et des

maîtres d'ceuvre Sur le plan juridique, les contrats sont regis

uniquement par le Code civil Vous ne bénéficiez pas de la

garantie de livraison a prix et delais convenus Les surcoûts

imprévus dans le contrat sont a votre charge Pour bénéficier

de ces protections vous devez négocier pour les faire ms-

Assurances obligatoires
Un entrepreneur sérieux est toujours assuré en

responsabilité professionnelle et en responsa-
bilité décennale. Cette dernière vous permet

d'être couvert en cas de sinistre sur le gros

oeuvre survenant dans les dix ans qui suivent la

réception de la maison. L'assurance dommages-

ouvrage, qui facilite la mettre en oeuvre de la

décennale, doit être souscrite quel que soit le

cadre juridique du projet, comme le stipule l'ar-
ticle L 242-1 du Code des assurances. Celui qui

vous dit le contraire vous ment.
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Pascal Leopold/Trecobat

De plus en plus de constructeurs élaborent des maisons

bas carbone qui bénéficient du label E+/C-

cnre au contrat Les regles sont les mêmes si vous signez des

marches de travaux avec différentes entreprises

Constructif. Les architectes font de gros efforts pour sécuri-

ser leurs clients « Ils font toujours realiser une etude de sol »

explique-t-on au sem du Conseil de l'Ordre des architectes

« Sans elle, ils ne sont pas assures en responsabilite civile et

décennale Or sans cette assurance, ils ne peuvent légale-

ment pas exercer leur metier » Et de rappeler « avec les

architectes, l'assurance dommages-ouvrage est systémati-

quement souscrite par le particulier »

Marque de qualité

Parmi les différentes pistes pour sécuriser son projet, I une

d entre elles consiste a s'orienter vers un professionnel

présentant tous les gages de sérieux, vous pouvez éga-

lement vous fier aux certifications dont peuvent se préva-

loir certains professionnels Et des certifications globales

en maison neuve, il n'y en a qu'une NF Habitat La cer-

tification est le signe exterieur d'un engagement sur la

qualite du produit et des services « Elle établit de fait une

ree//e confiance dans tes relations avec les clients et les

partenaires », explique-t-on chez Cequami, l'organisme

certificateur qui l'attribue

Audit strict. La marque NF Habitat garantit que le construc-

teur applique une politique de qualite avant, pendant et

apres les travaux Elle est fondée surtrois niveaux d'exigences

indissociables qualite de l'organisation et des moyens de

I entreprise, qualite des services et du suivi client et qualite

technique du produit Le constructeur titulaire accepte a ce

titre de se soumettre a des contrôles et audits réguliers desti-

nes a vérifier et attester du respect des domaines d exigences

du referentiel Pour pouvoir prétendre passer l'audit de cer-

tification, le constructeur doit obligatoirement travailler dans

le cadre du contrat de construction loi 1990 et être titulaire

des différentes garanties obligatoires En outre, il doit offrir la

transparence dans sa communication et sa publicite ainsi que

dans ses relations avec son client N'hésitez pas a exiger les

preuves de l'application de cette demarche de qualite

Mise au vert. Certains professionnels optent pour la certifi-

cation NF Habitat dans sa demarche Haute Qualite Environ-

nementale (HQE) Cette option constitue le volet environne-

mental du referentiel NF Habitat et atteste d'un niveau de

performance superieur Elle s'appuie sur le cadre de refe-

rence du bâtiment durable élabore par l'Association HQE et

certifie que le bâtiment presente un impact limite sur I envi-

ronnement, qu il obéit aux preoccupations de sante et de

confort de ses futurs habitants et qu il repond a des objectifs
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Nombre de constructeurs développent une politique active

de recherche et de developpement pour valoriser leur offre

C'est du propre
Intéressez-vous de près à la qualité du chantier.

Certains professionnels se sont lancés dans une

pratique dite de « chantier propre ». L'objec-

tif est de trier et de faciliter le recyclage des

déchets de chantier. Artisans, fournisseurs de

matériaux et autres entreprises du bâtiment

sont de plus en plus nombreux à souscrire à ce

type de démarche de qualité. Et même si elle

n'a pas d'influence directe sur la qualité de la

maison, elle révèle néanmoins le soin apporté

par le constructeur à ses réalisations.

d economies de ressources et de rejets de dechets Pour le

client, c'est l'assurance d'une maison a vivre conçue pour être

perenne, pratique et confortable, respectueuse de son envi-

ronnement et econome a l'usage

Agréé et qual if ie

Moins contraignants, agréments et qualifications traduisent

néanmoins la volonté affichée du professionnel d'accroître les

garanties proposées aux particuliers

Qualite maison. Pionnière en la matiere (elle a ete créée

en 1993), l'Association Ma<sons de Qualite a pour vocation

d'aider les accédants dans le choix de leur constructeur et le

montage de leur projet Cette association a mis en place une

charte et décerne un agrement Pour y prétendre (demarche

volontaire), le professionnel doit impérativement construire

dans le cadre de la loi de 1990 (CCMI) ll doit aussi s'enga-

ger sur des points concernant les aspects techniques de la

construction maîs aussi sur la relation client et l'organisa-

tion administrative de l'entreprise Maison de Qualite réunit

notamment des representants d'associations de consomma-

teurs d'associations familiales, les Associations départemen-

tales d'information sur le logement, l'Union nationale des

aménageurs (Unam) et des organismes dépendants de l'Etat

Artisans de choix. Certains constructeurs cumulent égale-

ment la fonction d entreprises de batiment et sont membres

de Qualibat Ce qui signifie que la societe est inscrite au

registre des metiers et qu elle possède les moyens humains

et matériels nécessaires et suffisants pour mener a bien ses
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NF Habitat certifie officiellement

la qualite de la maison, de son processus

de production et des services apportes

par le constructeur

chantiers ct exercer son activite (formation, contrôle, etc )

En affichant cette qualification, le constructeur fait surtout

montre de la qualite de ses competences A noter la grande

majorité des constructeurs fait appel a des sous-traitants

Lorsque ces derniers arborent la certification Quahbat, c'est

évidemment un plus pour l'acquéreur

Aux normes !

Une maison de qualite respecte les normes et notamment la

Reglementation thermique 2012 qui régit la construction de-

puis le 1er janvier 2013 Un point qui ne devrait pas poser dc

problèmes puisque cette RT 2012 est une loi et elle s'impose

naturellement a tous Vraiment ̂  « Environ 20 a 25% des mai

sons neuves ne sont pas en conformité avec la RT 2012 »,

pointe Patrick Vandromme, le President de LCA-FFB, la prin-

cipale organisation de professionnels du logement neuf

Prix et efficacité. Le problème vient du fait que la RT 2012

impose une conception bioclimatique et une isolation et

une etancheite renforcées Ce qui nécessite des materiaux

de grande qualite, certifies, maîs aussi des artisans et sous-

traitants spécialement formes Resultat « par rapport a la

précédente reglementation thermique, la RT 2005, la RT

2012 a entraîne un surcoût d'environ 10 % », estime Patrick

Vandromme C'est justement pour faire des economies que

certains pseudo-professionnels s'affranchissent du respect de

cette norme légale

Vérifie ! Pour s'assurer de la conformité de la maison, un test

de perméabilité est réalise Le debit de fuites d'air vers Texte-

Sites constructifs
Pour trouver des infos sur la qualité, consultez

les sites de l'Agence nationale d'information

sur le logement (www.anil.org), du ministère

du Logement (www.logement.gouv.fr) ou

encore de l'Agence qualité construction (www.

qualiteconstruction.com). A visiter également,

les sites www.nf-habitat.fr, www.cequami.fr,

www.maisons-qualite.corn, www.promotelec.

com, www.lamaisonpassive.fr...

Les maisons labellisees PassivHaus peuvent

se passer de chauffage tout en assurant

un grand confort a leurs habitants

neur ne doit pas dépasser 0,6 mVrn2 de paroi et par heure

Si ce seuil est dépasse, des travaux modrficatifs sont néces-

saires Certains constructeurs ont obtenu l'agrément per-

méabilité a l'air accorde par le ministere du Developpement

durable Du coup toutes leurs maisons respectent par prin-

cipe les exigences de la RT 2012 en matiere d'etancheite Cet

agrement n'est accorde qu'aux constructeurs qui s'engagent

dans une demarche qualite dûment et régulièrement vérifiée

Non-conformité. Une maison non conforme consomme

davantage d'énergie

Elle est moins bien isolée En cas de contrôle, elle devra être

remise a niveau Le fautif encourt une amende qui peut aller

jusqu'à 45 DOO € et même de la prison en cas de récidive '

Pour autant pas de panique La majorité des professionnels

reste dans les clous de la reglementation « Avec un Contrat

de construction-foi de 1990, le respect de la RT 2012 relevé

de la responsabilite du constructeur », signale Karim Kenoui,

le patron des Maisons Elan Donc en cas de problème, ce

même constructeur est tenu de reagir Avec les autres types
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de contrat, il faudra prouver la faute du professionnel et c'est

le maître de l'ouvrage qui est responsable

Etudie Autre point important I etude thermique Obliga-

toire elle vous permet de déterminer les meilleures solutions

pour une ma son performante economique et durable Elle

est réalisée par un bureau d'études spécialise Maîs certaines

officines se contentent de prestations par Internet et affichent

des prix trop bas (de SO a 200 €) pour offrir suffisamment de

garanties

C'est dangereux ' Economiser quèlques centaines d'euros

sur une etude en general tarifée de 1 DOO a 1 500 € peut

alourdir le coût de la maison (questions techniques mal anti-

cipées), compliquer son entretien et aboutir a la creation de

graves problèmes comme I nconfort en ete, la surconsom

mation d energie les equipements mal dimensionnes et le

défaut d etancheite

Labellisé

Poser les jalons de la performance energetique du bâtiment

de demain et repondre notamment aux exigences de la pro-

chaine reglementation thermique qui verra la standard sation

des bat ments a energie positive en 2020 e est la tout l'inté-

rêt des labels Ils valorisent donc une performance energe

tique au-delà du minimum reglementaire tout en laissant le

cho x des leviers de la basse consommation Dans le cadre de

la RT 2012 Cequami et Promotelec délivrent plusieurs labels

de performances energetiques

Le label Effinergie Plus. Il garantit des bâtiments consom-

mant moins d'énergie pour les usages réglementaires (chauf-

fage production d eau chaude sanitaire, refroidissement,

eclairage auxiliaires) par une amelioration de la qualite de

I enveloppe et encourage le developpement de la produc

tion d energie renouvelable locale L'objectif est d atteindre

une performance energetique inférieure de 20 % aux preco

nisations de la RT 2012

Le label Bepos/Effinergie 2013. Ce label marque un chan-

gement de modele et anticipe la prochaine Reglementation,

qui rentrera en vgueur en 2020 soit la RE 2020 ll vise a

proposer une definition du batiment a energie positive com-

mune a tous les acteurs « Lexigence principale est l'atteinte

d un bilan d'énergie primaire non renouvelable inférieur a

zero module d'un écart autorise », détaille l'observatoire des

batiments Basse Consommât on

Le label E+/C-. Nouveau venu, le label E+C bâtiment à

energie positive & Reduction carbone, socle de la future

reglementation environnementale 2020, entend favoriser et

valorser des a present la construction de bâtiments exem-

plaires en matiere d'empreinte carbone et d'efficacité ener-

getique La methode de calcul comb ne un ind cateur Bilan

Bepos Bâtiment a energie positive assorti de quatre niveaux

de performance a un indicateur Carbone en comptant deux

Les maîtres d ouvrage pourront ainsi cho sir la meilleure com-

binaison en fonction de leur budget des spec fiâtes de leur

projet et du territoire Le label est lie a une phase d'expen-

mentat on devant permettre d'affiner les criteres de la future

reglementation thermique, qu devraitvoit le jour en 2020 La

grande nouveaute e est donc I evaluation de la performance

du bâtiment vis-a vis de ses emissions de gaz a effet de serre

sur l'ensemble de son cycle de vie ainsi que des produits de

construction et d usage des equipements

Suite au lancement de I expérimentation E+/C- de nouveaux

labels ont fat leur apparition BBC Effmerge 2017, Bepos

Effmergie 2017 et Bepos-i- Effmerge 2017 Leur objectif ?

Renforcer certains criteres comme la sobriété et l'efficacité

energetique, la qualite de vie et le confort et l'appropriation

du bien et la sensibilisation des futurs habtants aux enjeux

de la trans lion energetique En plus d'être conformes a la
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Maisons D en France Sud Ouest

1 Entrer dans une démarche qualite nécessite ngueur

et organisation

2 Certains constructeurs se lancent dans une logique

de chantier propre

3 Tres protecteur, le Contrat de construction loi de 1990

offre une grande qualite juridique aux maisons neuves

Le prix en question
On le sait, les constructeurs se livrent une

sérieuse concurrence commerciale. Reste qu'à

prestations et surfaces égales ils affichent peu

ou prou des prix similaires au mètre carré. Le

prix moyen tourne autour de 1 400 €/m2 hors

adaptation au terrain. Les maisons d'entrée de

gamme démarrent aux alentours de 1 DOO €/m2

(prix relevés chez les constructeurs}. Méfiez-vous

des propositions anormalement basses à presta-

tions supposées identiques. En effet, des maté-

riaux performants et homologués, des équipes

rodées aux techniques de pose parfois déli-

cates, des garanties, des assurances, un service

après-vente, tous ces paramètres sont autant

de coûts incompressibles. Aussi méfiez-vous de

certains prix alléchants qui peuvent dissimuler

des pratiques illégales telles que l'utilisation de

matériaux non conformes aux normes ou une

main-d'œuvre peu voire pas qualifiée.

réglementation thermique 2012, les projets doivent satisfaire

a certaines exigences minimales liées au referentiel E+C

Le label Promotelec Habitat Neuf. Il est décerne par l'asso

dation eponyme ll porte sur les vertus techniques des mai-

sons Depuis le 1e octobre 2016, il définit quatre niveaux

de performances, dont trois superieurs aux exigences de la

réglementation thermique en vigueur ll propose des options

comme l'attestation bâtiment biosource ou l'attestation bâti-

ment a energie positive ou encore des mentions spécifiques

concernant l'accessibilité et le respect de l'environnement

Lassociation Promotelec a pour vocation de promouvoir la

qualite et la securite, de faire connaître les avantages de la

domotique et de valoriser les solutions de confort ecolo-

giques et economiques

A noter : Promotelec est habilite a vérifier la conformité des

maisons a la RT 2012 et attribue les différents labels Effinergie

ainsi que label E+/C-

Labels étrangers. Certains constructeurs, notamment dans le

grand est de la France et en Auvergne-Rhône-Alpes, mettent

en avant les labels Passivhaus et Minergie Plus performants

que la simple Reglementation thermique 2012, ils obéissent

a des regles propres et garantissent un haut niveau de qua-

lite Ils sont attribues par des structures spécifiques (l'associa-

tion la Maison Passive pour le label PassivHaus, par exemple)

Avis technique. Ce n'est pas un label Maîs c'est un gage

de qualite Dans le cadre d'un projet de construction, mieux

vaut mettre en œuvre des produits disposant d'un avis tech

nique du CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâti-

ment) Pourquoi 7 Parce que I Avis Technique est l'apprecia-

tion impartiale de l'aptitude d'un produit a l'emploi prévu et

qu'il fait foi d'une indéniable qualite finale de votre habitat

Sachez que les contrats d assurance garantissant la responsa-

bilite décennale des entrepreneurs du bâtiment comportent

systématiquement une mention précisant notamment que

les produits mis en œuvre doivent être certifies ou bénéficier

d un avis technique

Et les constructeurs qui ne sont pas certifiés ? Lin construc-

teur non «certifie» ne signifie pas pour autant qu'il ne connaît

pas le succes et qu'il a mauvaise réputation ll est important

de rappeler que le developpement de la certification et des

labels chez certains ne doit pas occulter le travail de qualite

mené par les professionnels qui n ont pas forcement choisi

cette voie-la Que le constructeur ait choisi d'entrer dans une

demarche qualite dûment certifiée ou pas, l'acquéreur doit

toujours baser son choix sur les fondamentaux de la construc

tion duree d'existence de la societe, references, garanties,

visites de chantier, politique d'innovation, services, maîs aussi

qualite de la relation client •


