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MAISONS DU MIDI, 
CONSTRUCTEUR DE BIEN-ÊTRE

Bien plus qu’un simple constructeur de mai-
sons individuelles, Maisons du Midi s’engage 
depuis 1994 dans le bien-être de ses clients 
et dans le respect de l’environnement. Im-
planté en Région Sud avec 10 agences répar-
ties dans 5 départements (les Alpes-Maritimes, 
les Hautes-Alpes, le Var, le Vaucluse et les 
Bouches-du-Rhône), Maisons du Midi est une 
entreprise à taille humaine qui accompagne 
ses clients dans leur projet de vie : la construc-
tion de leur future maison.

Maisons du Midi propose un accompagne-
ment rigoureux, ponctué de conseils de 
professionnels avec un suivi personnalisé 
sur l’évolution du chantier par un interlocu-
teur privilégié. Véritable professionnel de la 
construction de maisons, chaque conseiller as-
siste son client afin de lui apporter toutes les 
clés nécessaires au bon déroulement de son 
projet immobilier (simulation de prêt immobi-
lier avec ses partenaires financiers, recherche 
d’un terrain à bâtir, élaboration des plans, etc.).

Dans le cadre de sa démarche de dévelop-
pement durable et de son engagement pour 
la cause environnementale, Maisons du Midi 
conseille les futurs propriétaires dans le choix 
de matériaux performants et écoresponsables, 
dans l’étude de l’implantation de la maison ain-
si que dans la sélection des différentes presta-
tions. L’objectif : construire une maison unique
qui respecte la santé de ses occupants ainsi 
que son environnement.

De la conception à la livraison du projet, notre 
équipe a mis en place un espace sécurisé en 
ligne, afin que les clients aient accès en temps 
réel 24h/24 en toute transparence à l’évolu-
tion du chantier. Documents officiels, photos de 
chaque étape du projet, aperçu global et détail-
lé sur la chronologie du projet, toute l’équipe tra-
vaille de concert afin d’informer régulièrement 
les clients et de respecter les délais de livraison.

Préambule
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CONSTRUIRE SA MAISON
EST UN ENGAGEMENT FORT

Cela fait partie des grandes décisions de la vie. 
Beaucoup d’entre nous ont le projet de devenir, 
un jour, propriétaire mais n’envisagent pas tout 
de suite la construction d’une maison neuve, qui 
peut sembler longue et anxiogène. Pourtant, la 
construction d’une maison est accessible et de-
vient beaucoup plus facile, accompagnée de votre 
conseiller à chaque étape. Vous pouvez poser vos 
valises dans votre nouvelle maison quelques mois 
seulement après le début du chantier !

Réaliser son projet de construction de maison 
individuelle, c’est s’offrir un meilleur confort de 
vie. Une maison construite dans un écrin de ver-
dure vous permet de profiter de votre extérieur, 
en toute tranquillité. De nombreuses études sur 
les propriétaires de maisons individuelles ont 
mis en évidence la reconnexion avec la nature. 
Beaucoup de propriétaires redécouvrent ainsi les 
joies du potager et d’une alimentation plus saine ! 
L’aménagement de la maison offre également de 
nombreuses possibilités comme la création d’un 

bureau, une pièce dédiée au télétravail permet-
tant d’optimiser son temps de travail et réaliser 
des économies sur les coûts liés au transport.

Construire sa maison comporte bien des avan-
tages sur le plan financier (PTZ, frais de notaire 
uniquement sur le terrain, faible consommation 
d’énergie…), dans le respect de l’environnement 
ainsi que pour son confort de vie. Cela vous 
permet de construire une maison parfaitement 
adaptée à vos besoins, de construire la maison 
dans laquelle vous avez toujours imaginé vivre. 
Chez Maisons du Midi, nous construisons plus 
que des murs et un toit. Dans notre démarche 
orientée vers le bien-être des occupants, nous 
construisons votre maison biotique, une maison 
écoresponsable, basse consommation, qui favo-
rise votre confort quotidien et qui préserve son en-
vironnement. Ensemble, nous construisons votre 
bien-être.

Dans cet ebook, découvrez les différentes étapes 
indispensables à votre projet de construction clé 
en main !

Introduction
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1. PREMIÈRE ÉTAPE :
DÉFINIR SON PROJET

Vous avez un projet de construction de mai-
son et vous souhaitez donner vie au projet en 
le concrétisant.

Lors du premier entretien, votre conseiller vous 
écoute afin de bien comprendre les motiva-
tions de votre projet, pour ensuite vous faire la 
proposition la plus fidèle à vos attentes.

Dès les premiers échanges, nous définissons 
ensemble les critères déterminants pour le
lancement du projet :
• La localisation : le périmètre de recherche 

de votre terrain
• Le budget global pour l’achat du terrain et 

la construction de votre maison
• Le type de maison méditerranéenne : 

contemporaine, traditionnelle, de plain-pied, 
à étage…

• La nature de votre investissement : rési-
dence principale ou investissement locatif ?

Ainsi que tous les autres critères qui vous 
tiennent à coeur !

La simulation de votre budget
Évaluer le budget de votre projet est indis-
pensable pour vous rassurer et vous assurer 
de sa viabilité. Votre conseiller vous propose 
de réaliser une simulation d’emprunt immobi-
lier avec un partenaire financier afin d’estimer 
votre capacité d’emprunt. Cela vous donne 
une idée précise du budget dont vous disposez 
pour l’achat de votre terrain, pour la construc-
tion ainsi que les prestations de la maison.

La recherche d’un terrain à bâtir
Si vous ne possédez pas encore le terrain 
qui accueillera votre nouvelle maison, votre 
conseiller vous accompagne dans la recherche 
d’un terrain, selon vos secteurs de recherche.

Le choix du terrain est une étape clé dans le dé-
roulement de votre projet puisque ce choix va 
conditionner votre cadre de vie, votre environ-
nement, le style d’architecture de votre maison 
et plus généralement, votre Bien-être !

Votre conseiller vous propose ainsi différents 
terrains et reste à vos côtés pour appréhender 
les paramètres essentiels du terrain :
• La qualité du sol qui sera ensuite confirmée 

par une étude

Les 8 étapes

de la construction
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• La prise en compte du radon, un gaz ra-
dioactif naturel présent en grande concen-
tration dans certaines zones

• L’accessibilité pour la livraison des matériaux
• Le stationnement
• La partie « vie » du terrain
• L’emplacement éventuel de la future piscine

La conception de votre projet
La matérialisation de votre projet se déroule se-
lon les règles d’urbanisme applicables au terrain.

Pour visualiser à quoi ressemblera votre maison 
construite sur votre terrain, nous réalisons les 
plans qui seront nécessaires au dépôt du per-
mis de construire ainsi que des simulations 3D 
pour vous aider à vous projeter dans votre futur 
chez-vous.

C’est à cette étape que vous décidez du type 
de maison dans laquelle vous voulez vivre. 
Bastide, mas provençal, villa contemporaine ou 
traditionnelle, à vous de choisir le style d’archi-
tecture de votre maison ! Ce projet de construc-
tion est unique, il vous appartient de le person-
naliser selon votre style de vie et vos envies ! 
Vous préférez une maison de plain-pied ? Vous 
souhaitez plutôt une villa à étage ou encore à 
étage partiel ? C’est vous qui décidez !

Pour vous aider dans vos choix, votre conseil-
ler vous propose de projeter l’emplacement de 
votre maison sur le terrain, de projeter l’accès 
au garage, la vue depuis les différentes pièces 

de la maison, d’imaginer les différents espaces 
de vie comme le coin piscine, la terrasse, le sta-
tionnement des véhicules, le potager... Votre 
projet commence à prendre vie.

Choix des équipements de chauffage
Définir quels seront ses équipements de chauf-
fage est essentiel à votre confort et pour an-
ticiper votre consommation d’énergie. Il existe 
aujourd’hui différents systèmes utilisant peu 
d’énergies et diffusant une chaleur douce dans 
toutes les pièces. Il est impératif de choisir des 
équipements de chauffage conformes à la ré-
glementation thermique RT 2012, ce qui est in-
diqué par le fournisseur. Vous avez ainsi le choix 
entre différents dispositifs :

• Chauffage électrique : il existe aujourd’hui 
des chauffages électriques performants qui 
restituent la chaleur. Les chauffages à inertie 
sont ainsi plus performants et peuvent géné-
ralement être programmés pour ajuster leur 
température selon un thermostat à des cré-
neaux horaires préalablement définis.

• Pompe à chaleur : le principe de la pompe à 
chaleur est d’extraire l’énergie contenue dans 
l’air extérieur pour l’injecter dans un dispositif 
de chauffage à l’intérieur comme un radia-
teur ou un plancher chauffant. La pompe à 
chaleur est un bon moyen de faire des éco-
nomies d’énergies.

• Poêle à bois ou à granulés de bois : c’est 
un mode de chauffage peu coûteux et plus 
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écologique que d’autres dispositifs comme 
les chaudières au fioul. Les poêles à bois ou 
à pellets contribuent à faire de votre maison 
une maison basse consommation.

Choix des sanitaires
Plutôt douche à l’italienne ou baignoire ? Ama-
teur de double vasque ou d’un joli lavabo de-
sign ? L’équipe reste à vos côtés pour vous 
conseiller et vous conforter dans vos choix !

La visite technique
Quelques jours après la validation du choix du 
terrain, des plans et du descriptif de la maison, 
un rendez-vous est programmé avec votre futur 
conducteur de travaux pour effectuer la visite 
technique du terrain. Au cours de cette visite, le 
conducteur de travaux valide et détermine :

• L’accès pour la construction
• Les zones de stockage des matériaux
• Les terrassements nécessaires
• L’implantation de la maison
• Les raccordements pour l’eau potable, l’élec-

tricité, les eaux usées et télécom
• La gestion des eaux de pluie
• La finalisation des plans de masse et de cellules 

en y intégrant la conception Bioclimatique

Avant de commencer la construction, l’équipe 
prépare le terrain en analysant son orienta-
tion, sa topographie pour anticiper tous les élé-
ments qui pourraient éventuellement gêner la 
construction de votre future maison.

Si vous possédez déjà le terrain et qu’il n’est pas 
borné, l’intervention d’un géomètre est nécessaire.

L’étude de sol
Systématiquement exigée en amont de 
chaque construction par le bureau d’études 
de Maisons du Midi depuis de nombreuses an-
nées, l’étude de sol géotechnique est devenue 
obligatoire depuis janvier 2020 avec la Loi Élan 
pour certains terrains constructibles. Obligatoire 
ou non et quelle que soit la région ou la nature 
du sol, l’étude de sol est indispensable pour as-
surer la pérennité de la construction. L’analyse 
géologique d’un terrain est aussi importante, 
si ce n’est plus, que l’obtention du permis de 
construire. Une bonne connaissance de la com-
position de votre terrain permet d’anticiper et de 
gérer les risques inhérents à la stabilité des sols. 
L’étude de sol permet notamment d’identifier les 
caractéristiques physiques, physionomiques et 
chimiques des sols afin d’identifier les matières 
composant le sol et mesurer le risque sismique 
et le niveau de perméabilité des sols.

L’étude pédologique permet de vérifier la ca-
pacité d’infiltration de l’eau par les sols pour 
l’assainissement des maisons individuelles. 
Cette étude est nécessaire à l’obtention du 
permis de construire.

Tous ces éléments permettent au constructeur 
de déterminer le type de fondations les mieux 
adaptées afin de garantir la pérennité de votre 
maison et votre sécurité.
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Les signatures
Vous voilà à la fin de la première étape de 
votre projet qui se concrétise par la signature 
du compromis du terrain et par la signature du 
contrat de construction.

Le contrat de construction est établi entre vous 
et le constructeur et permet de vous protéger.

Il offre en effet un degré de sécurité juridique 
plus élevé que d’autres contrats de construc-
tion et présente de nombreux avantages. Ce 
contrat est strictement encadré par la loi du 
19 décembre 1990 dont les dispositions sont 
d’ordre public.

Une fois que l’offre de prêt et le permis de 
construire sont accordés, le chantier peut bien-
tôt commencer !

L’espace client en ligne
Pour suivre en direct toutes les étapes de 
votre projet, vous avez accès à votre espace 
client sécurisé en ligne. Cet espace accessible 
24h/24, vous offre une visibilité globale et dé-
taillée de votre projet en temps réel et contient 
toutes les informations indispensables à la ré-
alisation de votre projet de construction. Tous 
les documents importants y sont stockés, ain-
si que des photos pour suivre l’avancée de 
votre chantier.

« Fort de nos 3000 réalisations et une histoire par-

tagée avec ceux qui nous ont déjà fait confiance, 

vous trouverez également toutes les réponses aux 

questions que vous vous posez et même celles que 

vous n’avez pas imaginé... »

Lionel Virenque,
Président de Maisons du Midi

2. RÉALISATION DES ÉTUDES 
DE SOL ET MISES AU POINT 
TECHNIQUE

Les études complémentaires
Selon la nature de votre terrain, 3 études 
peuvent être nécessaires comme l’étude géo-
technique G2, plus approfondie que l’étude de 
sol obligatoire.

L’étude thermique
L’étude thermique est une analyse du niveau de 
la performance énergétique de votre construc-
tion réalisée à partir des plans. Concrètement, 
le but de cette étude est de respecter la légis-
lation RT 2012, mais aussi de définir et d’opti-
miser les futures consommations d’énergie de 
votre maison en fonction des matériaux choisis.

Cette étude est réalisée en amont du dépôt du 
permis de construire puisqu’il faut joindre l’at-
testation faisant suite à l’étude à la demande 
du permis.
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LA NORME RT 2012
La Règlementation Thermique 2012 a pour ob-
jectif d’optimiser les ressources énergétiques 
d’une habitation afin de diminuer la consom-
mation d’énergie. Elle est obligatoire depuis le 
1er janvier 2013 pour les constructions neuves à 
usage d’habitations.

L’étude de béton et l’étude sismique
L’étude de béton permet de définir la structure 
porteuse de votre maison. Elle sert à dimension-
ner les éléments de structure qui garantiront la 
solidité et la pérennité de la maison. L’étude 
sismique est nécessaire dans les régions subis-
sant des tremblements de terre afin d’analyser 
s’il est nécessaire de renforcer la structure selon 
les normes définies par la réglementation pa-
rasismique.

Ces deux études ne sont pas obligatoires mais 
elles sont recommandées dans les zones sis-
miques. Chez Maisons du Midi, ces études sont 
toutefois obligatoires dans les zones à risques 
sismiques de niveaux 3 et 4.

L’étude hydrogéologique
Dans certains cas, l’installation d’un assainisse-
ment individuel requiert une étude hydrogéolo-
gique qui comprend des tests de perméabilité. 
Cette étude s’attache à définir les caractéris-
tiques du sol de votre terrain, l’importance de 
la présence de l’eau et la topographie afin 

de pouvoir définir un dispositif de traitement 
adapté à la nature du sol.

L’étude pour la gestion des eaux pluviales per-
met de lutter contre les eaux de ruissellement 
et les inondations.

3. LA PERSONNALISATION
DE VOTRE PROJET

Nous arrivons à la troisième étape du projet de 
construction de votre maison, la personnalisa-
tion ! C’est une étape clé dans laquelle vous allez 
pouvoir solliciter votre imagination pour créer la 
maison qui vous ressemble !

Choix des menuiseries intérieures
Portes, verrières, vous choisissez les menuiseries 
intérieures selon vos goûts et vos envies. Portes 
pleines, à vitrage, portes en bois ou de couleurs, 
à vous de choisir les modèles de porte qui vous 
plaisent le mieux ! Il est également possible 
d’habiller vos portes avec de jolies poignées.

Choix du type de murs et de cloisons
Le choix du type de murs et de cloisons consiste 
à déterminer tous les revêtements qui habille-
ront les murs intérieurs tels que la peinture, les 
tapisseries, la faïence… Un choix important 
puisqu’il donnera du style et une certaine am-
biance à votre intérieur. À vous de laisser parler 
votre créativité !
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Choix du revêtement de sol
Carrelage, parquet, le revêtement de sol fait 
partie intégrante de la décoration de votre 
maison. Plutôt carreaux de ciments, carreaux 
élégants ou avec une touche de fantaisie ? Un 
large choix s’offre à vous grâce à notre réseau 
de partenaires.

Personnalisation de votre installation 
électrique
Le plan électrique de votre future maison vous 
est transmis afin de déterminer où position-
ner les différents points lumineux, les prises 
et les interrupteurs, selon vos besoins. C’est le 
moment d’identifier l’endroit des différentes 
sources lumineuses, de l’installation des dif-
férents appareils électroménagers (téléviseur, 
lave-linge, four, etc). Prenez le temps de vous 
projeter dans votre nouvel intérieur afin de ne 
rien laisser au hasard.

Il est possible de personnaliser l’appareillage 
qui est la partie visible de l’installation élec-
trique comme les interrupteurs, les variateurs 
de lumière ou encore les chargeurs USB. Vous 
avez également la possibilité d’opter pour des 
Interrupteurs Automatiques de Champs qui 
permettent de supprimer la pollution électro-
magnétique la nuit dans les chambres et ainsi 
améliorer la qualité de votre sommeil.

4. LE DÉBUT DU CHANTIER

Félicitation, vous avez passé toutes les étapes 
indispensables pour enfin lancer le chantier ! 
Bientôt, vous verrez les premiers murs de votre 
nouveau chez-vous.

La préparation du chantier
Selon les terrains, une opération de débrous-
saillage et de nettoyage peut être envisagée si 
des arbres et des végétaux gênent la construc-
tion ou le bon déroulement du chantier. Enfin, 
le chantier commence véritablement avec le pi-
quetage et l’implantation, deux opérations réali-
sées avec le géomètre qui consistent à situer sur 
le terrain l’implantation de votre future maison.

L’ouverture du chantier est officialisée par la si-
gnature du DROC, la Déclaration d’Ouverture 
de Chantier. Ce document fait partie des élé-
ments fondamentaux permettant à l’assureur 
de connaître la date de début du chantier et 
de vérifier que ce chantier est bien éligible à 
son assurance. La DROC est signée le jour de 
l’ouverture du chantier.

La construction de votre maison
commence !
La construction de votre maison commence 
avec le terrassement du terrain qui permet 
de mettre à niveau l’assise de la maison. Une 
fois terminé, les fondations de la maison sont 
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creusées selon les résultats de l’étude de sol. 
En effet, selon la nature ou la qualité du sol, 
les dimensions des fouilles varient en prenant 
en compte le zonage sismique et les règles 
parasismiques. C’est donc une étape clé de 
la construction déterminante dans la pérenni-
té de votre maison. Le conducteur de travaux 
vérifie et consigne, avec des applications digi-
tales, des dizaines de points de contrôles clés. 
Ces contrôles sont consignés et permettent de 
valider que la construction est réalisée dans le 
respect des règles et des normes.

Le vide-sanitaire
Après les fondations, le vide-sanitaire est réalisé, 
permettant ainsi d’isoler thermiquement la mai-
son au niveau du sol, mais également contre le 
radon. Ce gaz radioactif provient en effet de la 
décomposition de l’uranium et du radium pré-
sents naturellement dans le sol. Ce gaz possède 
des effets néfastes sur la santé des occupants 
lorsqu’il s’infiltre en grande concentration dans 
les maisons. Un film para-radon est installé pour 
ainsi préserver la santé des futurs occupants.

Le plancher
La pose du plancher intervient après la réalisa-
tion d’une arase étanche qui permet d’éviter les 
remontées d’humidité par capillarité. Le plan-
cher est constitué de poutrelles et d’entrevous, 
des isolants certifiés permettant d’obtenir une 
isolation parfaite.

Les murs
Les murs sont construits en brique ! La brique 
en terre cuite est issue de matières pre-
mières naturelles et abondantes (sable et ar-
gile). Si c’est l’un des plus anciens matériaux 
de construction, c’est également l’un des plus 
performants en matière d’isolation. En effet, la 
brique permet d’éviter la condensation et l’al-
tération du doublage isolant. Ce matériau ré-
pond aux normes les plus sévères en matière 
de sécurité (solidité et résistance au feu) et per-
mettent d’économiser 90% d’eau par rapport 
à une maçonnerie en parpaings.

Les plafonds sont recouverts de plaques de 
plâtre anti C.O.V., des Composés Organiques 
Volatils qui sont des polluants atmosphériques 
nocifs pour la santé. Ces plaques de plâtres 
brevetées ont la particularité de capturer et 
de transformer les C.O.V. en composés inertes 
et sont très résistantes. Afin de ne pas altérer 
le produit, nous recommandons d’utiliser des 
peintures acryliques microporeuses.

La mise hors d’eau
Une fois la toiture réalisée, votre maison est dite 
hors d’eau ce qui signifie qu’elle est étanche à 
l’eau et donc aux intempéries. Votre conducteur 
de travaux veille scrupuleusement au respect 
des différentes règles de sécurité en vigueur, 
en contrôlant minutieusement la pose des élé-
ments de charpente, des liteaux ainsi que tuiles.
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La mise hors d’air
Les menuiseries sont sélectionnées avec le plus 
grand soin pour une bonne rupture des ponts 
thermiques sur l’ouvrant et le dormant. 

Le conducteur de travaux veille à ce que votre mai-
son soit à la fois étanche à l’eau et à l’air et qu’elle 
profite d’une isolation très performante grâce à 
des matériaux biosourcés d’origine naturelle.

5. LA POURSUITE DES TRAVAUX

L’isolation avec de la fibre de bois
L’isolation des murs et des cloisons est réalisée 
avec de la fibre de bois, une isolation préconi-
sée par les géobiologues. Associée à la brique, 
la fibre ou laine de bois permet à la maison de 
« respirer ».

En d’autres termes, elle permet la perspiration 
du mur. Contrairement aux isolants chimiques 
ou issus de la pétrochimie comme la laine de 
verre ou le polystyrène qui bloquent la vapeur 
d’eau en créant de la condensation, de l’hu-
midité et polluent ainsi l’air intérieur, les ma-
tériaux biosourcés comme la fibre de bois 
contribuent à une maison plus saine !

Les matériaux bio-sourcés tels que la fibre de 
bois ont un coefficient de déphasage naturel 
élevé, entre 10 et 12h. Cela signifie qu’il faut 
entre 10 et 12h pour que la chaleur traverse 

l’isolant, ce qui permet de préserver son habita-
tion des entrées de chaleur en été et de retenir 
la chaleur à l’intérieur en hiver.

Les cloisons, les gaines d’électriques
et la plomberie
Votre nouvelle maison prend forme ! Les cloi-
sons se montent, délimitant ainsi les pièces 
et les espaces et les plafonds sont finalisés. 
L’électricité est réalisée presque en parallèle de 
la pose des cloisons et des plafonds aux en-
droits où vous aviez prévu l’installation de vos 
différents appareils électriques. La plomberie 
est également réalisée en parallèle de la pose 
des cloisons et des plafonds.

La finalisation du sol
Le sol est isolé avec une mince chape coulée sur 
les tuyaux et les gaines au sol. Une fois la chape 
prise, le carrelage que vous avez choisi peut-
être posé dans toutes les pièces. La faïence de 
la salle de bains est également posée.

L’achèvement des travaux d’équipements 
de plomberie, électricité et chauffage
Les travaux touchent à leur fin. Les équipe-
ments électriques sont posés et la plomberie 
est finalisée. Si vous avez opté pour ce système 
de chauffage, le plancher chauffant est installé 
avant le coulage de la chape. Les faïences et 
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carrelages sont posés dans toutes les pièces. 
On procède alors à la pose du chauffage, du 
ballon d’eau chaude et des sanitaires. Tous les 
appareils de chauffage sont en place !

Finalisation des travaux de second oeuvre
Deux panneaux photovoltaïques sont installés 
en superposition de toiture, ce qui permet une 
baisse de consommation de facture énergé-
tique de 15%.

6. VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS 
(VRD)

L’acronyme VRD signifie Voirie et Réseaux 
Divers. Cette opération consiste à creuser des 
tranchées afin d’effectuer les raccordements 
de tous les fluides comme l’eau, l’électricité, le 
gaz, l’assainissement au réseau public. Les VRD 
consistent également à faire les raccordements 
à ENEDIS (ex ERDF) et Télécom afin de dispo-
ser du réseau téléphonique. Pour les terrains 
situés sur les communes disposant d’un tout-
à-l’égout, le raccordement est obligatoire. Les 
eaux usées ne doivent pas être évacuées avec 
les eaux pluviales et inversement. Un drainage 
périphérique autour de la maison est réalisé et 
sera raccordé au puits perdu ou au bassin de 
rétention des eaux pluviales.

7. LES FINITIONS

Votre maison est presque prête ! Les der-
nières finitions sont en cours avant la remise 
des clés ! Dans cette dernière étape, le parquet 
est posé si vous en avez commandé. Les re-
vêtements extérieurs sont réalisés avec la plus 
grande attention puisqu’ils protègeront la mai-
son des intempéries. Les coloris doivent être 
choisis de sorte à rester conforme au permis 
de construire. Un test de perméabilité à l’air est 
réalisé afin de traquer et de mesurer les infil-
trations parasites responsables des surcoûts de 
consommation énergétique.

8. LA LIVRAISON

Le jour J est arrivé !
À cette occasion, le conducteur de travaux qui 
a supervisé le chantier vous remet des docu-
ments à conserver précieusement :

• Le procès-verbal de réception qui fait dé-
marrer les garanties du CCMI, garantie de 
parfait achèvement, biennale, décennale et 
Dommage Ouvrage.

• L’attestation de conformité thermique (RT 
2012) ainsi que le DPE (Diagnostic de Perfor-
mance Énergétique)

• Le Consuel pour la conformité électrique
• Les plans électriques et du réseau de plom-

berie définitifs
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Ci-dessus, le label
« Construire Plus Responsable »

• Le guide d’entretien de votre maison
• La déclaration d’achèvement des travaux
• L’attestation d’accessibilité aux Personnes 

à Mobilité Réduite (dans le cadre d’un inves-
tissement locatif)

C’est un moment privilégié où votre conseiller 
et votre conducteur de travaux vous remettent 
les clés de votre maison. Vous n’avez plus qu’à 
vous installer, de créer la décoration qui vous 
ressemble et de profiter pleinement de votre 
nouvelle maison !
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