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PRÉSENTATION
Professionnels du bâtiment (artisans, entrepreneurs, maîtres 
d’œuvre), vous êtes conduits à faire des travaux sur un bâtiment exis-
tant, voici plusieurs conseils pour limiter les risques et donc votre 
responsabilité.
Cette plaquette a pour objet de vous guider dans l’analyse prélimi-
naire du bâti existant avant de procéder à l’établissement du devis 
des travaux. Ainsi, vous réaliserez un travail de qualité.

Ce document ne se substitue pas aux réglementations et Règles 
de l’art  relatives aux différentes parties d’ouvrage abordées ici.
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DÈS LE PREMIER CONTACT,
IDENTIFIEZ CE QUE VEUT LE CLIENT

En fonction des attentes générales du client, aidez-le à exprimer ses besoins pour le conseiller de la façon la 
plus pertinente possible. Un défaut de compréhension dès le départ entraînera des difficultés et des retards.
N’hésitez pas à reformuler la demande du client par écrit ; c’est votre devoir en tant que professionnel.

Cette étape d’identification des attentes du client est primordiale : elle doit permettre une 
première analyse sous trois approches :

1. UNE APPROCHE TECHNIQUE 2. UNE APPROCHE JURIDIQUE

Commencez à étudier la faisabilité du projet :

 Δ cadrer la nature de l’intervention (simple entre-
tien, réhabilitation, extension…) ;

 Δ préciser l’état de l’existant (délais, budget…) ;

 Δ analyser a priori les nuisances engendrées (gestion 
des déchets, poussières, bruits, odeurs, eau…) ;

 Δ connaître la typologie de la construction (année 
de construction, historique des travaux réalisés, 
diagnostics réalisés comme l’amiante…) et se rap-
peler les points sensibles d’opérations similaires ;

 Δ penser aux obligations réglementaires (sécurité 
électrique, sécurité incendie, accessibilité) au re-
gard des attentes du client.

Vous devez vérifier :

 Δ si des voisins ou des tiers peuvent faire valoir 
leurs droits et empêcher le bon déroulement du 
chantier (voiries ou passages privés, servitudes, 
nuisances consécutives aux travaux…) ;

>> Consultez la plaquette
Bien choisir un produit de 
construction.
Disponible sur :  
https://qualiteconstruction.com

EXEMPLE
Création d’une fenêtre donnant sur le jardin du 
voisin, mauvais positionnement d’une chemi-
née, mise en place d’une isolation thermique 
par l’extérieur empiétant chez les voisins.
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 Δ si des autorisations administratives sont néces-
saires au regard des travaux (déclaration de tra-
vaux, permis de construire ou de démolir, proxi-
mité d’un monument historique…) ;

CONSEILS
Précisez aussi à votre client :

 Δ qu’il informe son assureur au regard de l’im-
pact possible sur son contrat d’assurance 
multirisques habitation (par exemple amé-
nagement de combles) et de la nécessité 
d’une assurance dommages-ouvrage ;

 Δ que dans certains cas, un contrat d’entre-
tien sera nécessaire à l’issue des travaux 
pour maintenir les équipements en bon 
état de fonctionnement.

 Δ si le domaine d’activités déclaré à votre assureur 
couvre le type d’intervention envisagée (respon-
sabilité civile et professionnelle, responsabilité 
civile décennale…) ;

 Δ si le client est effectivement celui qui a le droit 
de faire réaliser des travaux dans les immeubles 
tertiaires, logements collectifs ou individuels, bâ-
timents à usage industriel. Selon les cas, il y a lieu 
de lui rappeler qu’il doit prévenir son bailleur, 
son syndic, les autres copropriétaires.

3. UNE APPROCHE DES RISQUES 
DE PERSONNES
Dès la première visite, vous devez avoir à l’esprit les
questions de sécurité et de santé pour vos équipes
et vous.

Analysez les risques liés au bâtiment :

 Δ présence de plomb, d’amiante par exemple ;

 Δ réseaux enterrés ou aériens (électriques, hy-
drauliques sous pression, gaz).

Prenez conscience des risques pour l’occupant, par 
exemple :

 Δ installations électriques sans protections ;

 Δ structures défectueuses (balcon, plancher, 
linteaux) ;

 Δ protection contre les chutes (garde-corps ou vi-
trage non sécurisé) ;

 Δ locaux occupés pendant les travaux.

CONSEIL
Renseignez votre client sur les aides finan-
cières dont il pourrait bénéficier dans le cadre 
des travaux envisagés.
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1. LES DOCUMENTS EXISTANTS
Consultez les devis des travaux déjà réalisés, les 
plans, les diagnostics divers…

2. L’EXAMEN VISUEL
Procédez à un premier 
examen visuel du bâ-
timent dans son en-
semble et ne vous contentez pas de visiter seule-
ment la zone concernée par les travaux.
Votre œil de professionnel verra rapidement les 
éventuelles difficultés, liées aux avoisinants et aux 
locaux attenants.

CONSEILS
 Δ Consignez votre visite par des prises de 
photos, des relevés et annexez-les au futur 
devis qui doit être le plus détaillé possible.

 Δ Commentez votre devis au client.

 Δ  N’hésitez pas à écrire des réserves sur le de-
vis (combles inaccessibles).

 Δ Conservez vos documents (relevés, devis…).

3. LES LIMITES DE L’INTERVENTION
Indiquez sur le devis la nature et le périmètre de 
l’intervention :

  où et quand commenceront les travaux ;
  les exigences qui conditionnent vos travaux (ob-
tention d’un permis de construire, diagnostics…).

4. L’ÉTAT DES SUPPORTS

 Δ Rappelez au client l’importance de la qualité du 
support existant (mur, plancher, façade…).

 Δ Réalisez d’abord des sondages non destructifs : 
cela vous donnera une meilleure idée de la na-
ture du support et de son état en ne nécessitant 
qu’ un outillage courant.

 Δ Lorsque c’est nécessaire, prévenez et recueillez 
l’accord du client si des sondages destructifs 
complémentaires doivent être réalisés ; rappelez 
qu’ils permettent de mieux connaître les sup-
ports et de limiter les risques futurs.

 Δ Écrivez les réserves sur le devis pour les zones 
qui n’ont pas pu être visitées (vide sanitaire…) ; 
ceci vous permettra ultérieurement de justifier 
que tout ne pouvait pas être connu a priori.

 Δ Prenez en compte les éléments défectueux 
constatés (fissures, décollements, traces d’hu-
midité) dès votre première visite et essayez d’en 
connaître la cause ; ces points constatés peuvent 
être aussi le signe d’un problème existant à traiter.

LES AUTRES POINTS ESSENTIELS

CONSEIL
N’oubliez pas qu’en tant que professionnel, 
vous êtes juridiquement considéré comme un 
« sachant » et qu’à ce titre votre responsabilité 
peut être engagée (par exemple, si un charpen-
tier s’aperçoit qu’un plancher est sur le point 
de rompre, il doit en alerter immédiatement le 
client). Il faudra le formaliser par écrit, tant au 
niveau du devis que du chantier.

CONSEIL
Prenez en compte l’impact des travaux sur l’en-
semble du logement (par exemple, lors d’une 
création d’une salle de bain, qu’en est-il de 
l’isolation sonore, des passages des gaines de 
ventilation, de l’étanchéité ?).
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AVANT DE FINALISER LE DEVIS

1.  QU’EN EST-IL DES GARANTIES 
D’ASSURANCES AU REGARD 
DES TRAVAUX À EFFECTUER ?

 Δ Vérifiez vos garanties avec votre assureur pour le 
type de travaux demandés (par exemple si vous 
êtes charpentier, vous n’êtes pas couvreur pour 
l’assureur et donc pas assuré pour cette activité 
non déclarée…).

 Δ Vérifiez que vous avez une garantie dommages 
aux existants.

 Δ Examinez les montants de garanties au regard 
des travaux.

CONSEILS
Sur des chantiers de rénovation dont la tech-
nique vous semble nouvelle au regard de votre 
expérience, contactez votre assureur pour vé-
rifier vos garanties.
Vérifiez aussi les domaines d’application des pro-
duits à mettre en œuvre (DTU, Avis Technique…).

2.  UNE CO-ACTIVITÉ EST-ELLE 
ENVISAGÉE ?

 Δ Si les travaux nécessitent l’intervention succes-
sive de plusieurs corps d’état, prévoyez le profes-
sionnel qui aura en charge la coordination tech-
nique (qui fait quoi ?) et temporelle (quand ?).

 Δ En cas de co-activité ou de travaux avec des 
risques particuliers, la réglementation demande 
de définir le responsable qui s’occupera de la 
coordination en matière de sécurité et protec-
tion pour la santé des travailleurs.

3.  QUELLES SONT LES 
EXIGENCES TECHNIQUES ET 
RÉGLEMENTAIRES ?

 Δ Informez-vous sur les risques naturels (inonda-
tions, séismes…) ou technologiques et tenez-en-
compte dans la conception.
Voir les sites Géorisques et SEVESO

 Δ Selon la nature des travaux (surélévation, exten-
sion...), prévoyez une étude de sol.

 Δ Indiquez au client la nécessité ou pas de déclarer 
les travaux auprès de la mairie ; pour vous, pen-
sez aux autorisations de voiries. Prévoyez la DT 
(Déclaration de Travaux)/DICT (Déclaration d’In-
tention de Commencement de Travaux). Cette 
démarche peut avoir des conséquences sur le 
coût et le délai de réalisation des travaux.

 Δ Estimez si les travaux vont impliquer un chan-
gement d’affectation ou d’exploitation (bureaux 
transformés en logement, garage en logement) ;  
ceci peut nécessiter le respect de nouvelles 
réglementations.

4.  QUELLES SERONT 
LES CONTRAINTES 
D’INTERVENTION SUR LE BÂTI ?

En fonction des travaux, il faut imaginer les possi-
bilités d’accès aux équipes de secours, au person-
nel d’entretien et à vos équipements (passage d’un 
équipement encombrant…) en particulier dans les 
cas suivants : chaufferie, air conditionné, ascen-
seurs, piscines, réseaux…

https://www.georisques.gouv.fr/
https://www.data.gouv.fr/fr/reuses/cartes-des-installations-classees-seveso-haut/
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FICHE PRATIQUE :
LES PRINCIPALES QUESTIONS

QUESTIONS OUI NON COMMENTAIRES

GÉNÉRALITÉS

Le client a-t-il clairement exprimé :

 Δ ses besoins ?

 Δ un budget ?

 Δ des délais ?

Le client est-il le bon décisionnaire des travaux ?

Faut-il des autorisations complémentaires  
(copropriété) ?

Le site sera-t-il occupé pendant les travaux ?

Avez-vous pris en compte la co-activité ?

QUESTIONS TECHNIQUES

Existe-t-il des diagnostics ? Ou faut-il en prévoir ? 
Lesquels ?

Avez-vous connaissance d’un historique de travaux ?

Y a-t-il des risques :

 Δ pour les personnes ?

 Δ liés au bâti ?

Avez-vous :

 Δ fait un examen visuel précis du lieu des travaux ?

 Δ pris des photos ?

 Δ fait des sondages ?

 Δ vérifié l’état des supports ?

 Δ pris en compte les contraintes d’intervention 
(sécurité, accessibilité…) ?

QUESTIONS JURIDIQUES

Y a-t-il des tiers qui peuvent être impactés par des 
travaux ? Lesquels ?

Faut-il des autorisations administratives ?  
Lesquelles ?

CONCLUSIONS

Avez-vous formalisé vos engagements par un devis 
détaillé ?

Avez-vous relu votre devis avec le client ?



POUR EN SAVOIR PLUS
Réglementation et normalisation :

 Δ NF P03-001 Cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux de bâti-
ment faisant l’objet de marchés privés

Outils et liens utiles :
 Δ Géorisques : https://www.georisques.gouv.fr/

 Δ Carte des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement - data.gouv.fr

 Δ Programme PROFEEL : https://programmeprofeel.fr/
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L’ESSENTIEL À RETENIR
Soyez  

à l’écoute
Formalisez  

les décisions
Consultez votre  

assureur
N’oubliez pas votre 

devoir de conseil

Questionnez  
votre client sur  

ses attentes.

Vos engagements  
doivent être écrits dans  

un devis détaillé.

En cas de doutes,  
vérifiez vos garanties.

En tant que 
professionnel, vous avez 

un devoir de conseil 
envers votre client.

>>> Retrouvez ce document en version numérique et l’ensemble des ressources de l’AQC sur https://qualiteconstruction.com

Prévenir les désordres,
améliorer la qualité
de la construction

11 Bis Avenue Victor Hugo, 75116 Paris | T 01 44  51 03  51 | https://qualiteconstruction.com

https://www.georisques.gouv.fr/
https://www.data.gouv.fr/fr/reuses/carte-des-installations-classees-pour-la-protection-de-lenvironnement/
https://www.qualiteconstruction.com

