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Lorsqu'on projette de faire construire une maison, différents points sont à prendre en
considération. C’est un projet qui nécessite tout  d'abord d'évaluer le budget à y consacrer, que
ce soit pour de petits ou de gros travaux. Différents experts du bâtiment vont travailler
d’arrache pied sur la construction d’une maison, d’un bureau, ou d’un local commercial, et
souvent sous la pression d’un délai de construction.

Les étapes de la construction d’une maison

La construction d’une maison individuelle est intéressante dans le cas où vous possédez déjà
votre terrain. Les démarches seront moins fastidieuses, il ne reste que les travaux de
construction à mettre en oeuvre. Sachez que l'achat d’un terrain (en lotissement) est encore
plus avantageux, en terme de démarches, car pour la plupart, les terrains sont prêts à bâtir.

De plus les aménageurs-lotisseurs ou entreprises du BTP peuvent prendre en charge toutes les
démarches à réaliser, comme le géomètre, les autorisations de construction, le Plan Local
d’Urbanisme pour un certificat d’urbanisme, le permis de construire. Bref toutes les démarches
inhérentes à la construction d'une maison.

Les acteurs de la construction d'une maison : artisans, constructeurs

Les plans de la maison peuvent être réalisés par un architecte agréé. Le maitre d’ouvrage,
appelé aussi chef de chantier se charge d’organiser les travaux, d’établir les plannings des
artisans comme le maçon, le plombier, l’électricien, le charpentier tout au long de la réalisation
de votre projet de construction de maison.

Il faut savoir que, dès le permis de construire obtenu, le temps est compté, vous avez un délai
de construction à respecter. L’obtention du permis de construire et une attestation de fin de
construction seront adressés à la mairie par le maitre d’ouvrage. Si vous êtes hors délais de
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construction, il vous faudra demander une prolongation, pour votre construction auprès de votre
mairie.

La construction d’une maison implique des moyens humains, et financiers. Une fois la
construction de la maison terminée, ce sont  les finitions qui commencent. Les travaux de
plâtrerie, peinture, installation des canalisations, la mise en place de l’électricité, le carrelage,
les portes, les fenêtres. Tous les corps de métiers ont leur importance, comme le plombier qui
jouera un rôle important dans les finitions.

En effet le plombier se chargera de mettre en place toutes les tuyauteries et les appareils
sanitaires comme par exemple une baignoire en fonte. L'électricien joue un rôle également
important. Des normes électriques sont à respecter, de manière à obtenir en fin de chantier le
fameux consuel, obligatoire en cas de nouvelle installation électrique.

En résumé, tous les intervenants dans la construction d'une maison sont indispensables. Tous
ces professionnels du bâtiment mettent leurs compétences, au service de leurs clients, pour
une construction de maison réussie et respectant toutes les règles en vigueur.

Donnez nous votre avis, dans les commentaires ci-dessous, sur comment bien faire construire
sa maison. Votre parcours a été difficile lors de la construction de votre maison, partagez votre
expérience, elle peut servir à d'autres, merci...
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