
Pourquoi
fclke CIppel
ù un constructeur ?
Construire ou acheter ? Tout un dilemme. Mais si on choisit
de construire, pourquoi faire appel à un constructeur et
quels sont les points d'attention à ne pas négliger pour
soassurer que le rêve ne se transforme pas en cauchemar ?

Logic-lmmo a posé la question à deux constructeurs.
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Si I'appel à un constructeur peut se jus-

tifier pour des raisons liées à son expé-

rience, son savoir-faire et sa réputation,

d'autres paramètres rentrent en ligne

de compte. fun des grands avantages

est de s'assurer le confort de ne traiter
qu'avec un seul interlocuteur qui sera

responsable de I'ensemble du chantier
jusqu'à la livraison et avec qui le maître

d'ouvrage pourra avoir un contact per-

manent.

Le candidat bâtisseur voudra aussi être

certain que le constructeur à qui il
confiera la construction de sa maison

est compétent et ne I'abandonnera pas

en cours de chantier, ou pire qu'il ne

déposera pas son bilan durant le chan-

tier ! C'est pourquoi les candidats bâ-

tisseurs doivent rechercher une entre-

prise fiable, dont la solidité financière

sera un gage de sérieux et de tranquil-
lité pour le futur. En clair, choisissez

un conslrucLeur qui ne risque pas de

disparaître avant Ie terme de la garantie
décennale...
Un autre point très important est le res-

pect des délais. Un bon contrat devrait

être établi en respect de la loi Breyne

et devrait prévoir une réception provi-

soire, des indemnités de retard et des

paiements échelonnés selon I'avan-

cement des travaux. C'est une solide

garantie de plus, de même qu'un cahier

des charges complet et précis.

ll va de soi qu'un constructeur qui dé-

montre une grande transparence sur les

prix est également un EaEe de tranquil-
Iité d'esprit. Ces prix devraient inclure

Ia TVA, les frais de coordination et de

sécurité, les honoraires estimés d'un

architecte indépendant ainsi que l'éta-

blissement d'un bilan énergétique. Et

pour éviter toute mauvaise surprise, le

sondage du terrain et l'étude de stabili-
té devraient également être inclus dans

le prix global.
Un constructeur digne de ce nom de-

vrait aussi oflrir le meilleur rapport
qualité/prix incluant confort et qualité

de vie, innovation et laible consomma-

tion énergétique, le tout dans Ie res-

oect d'un environnement durable.

I L un des grands
I avantages est de

s'assurer le confort
de ne traiter qu'avec
un seul interlocuteur
qui sera responsable
de I'ensemble du
chantier jusqu'à Ia
livraison.
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