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P our que votre projet immobilier fonc-
tionne, il y a une méthodologie à 
respecter. En effet si l’on est inexpéri-
menté, on ne se lance pas impunément 

seul dans un domaine aussi compliqué. La situa-
tion actuelle dans le domaine de la construction 
incite à la prudence. Aussi bien en construction 
neuve qu’en rénovation, on constate une détério-
ration de la qualité des prestations fournies par les 
entreprises. L’encadrement technique insuffisant, 
voire inexistant, l’emploi d’une main d’œuvre peu 
qualifiée, l’achat de matériaux moins chers, l’avi-
dité à gagner toujours plus en moins de temps en 
sont les principales causes.

La Fédération Fribourgeoise des Entreprises, qui a 
commandé une étude sur la qualité des construc-
tions en Suisse, le confirme: la qualité générale et 
le savoir-faire sont en baisse régulière! Une étude 
de l’EPFZ estime qu’il y a, en moyenne, environ une 
quinzaine de malfaçons sur chaque construction! 

Ma maison malfaçon
Avant de se lancer dans des travaux immobiliers, 
le futur Maître d’Ouvrage devrait regarder 
attentivement l’excellent reportage diffusé par 

«Temps présent» le 8 décembre 2016 intitulé: 
«Ma maison, du rêve au cauchemar». Ce reportage 
impartial dresse, à partir de cas réels, un constat 
implacable de la situation suisse actuelle dans la 
construction Un premier couple se fait construire 
une maison par des entreprises locales et est 
victime d’un ferblantier qui va générer deux 
sinistres. Un deuxième couple se fait construire 
une maison «clés en mains» par une entreprise 
générale défaillante: une véritable escroquerie. 
Certains travaux seront payés 2 fois, d’autres 
ne seront jamais faits ou jamais terminés! Un 
troisième couple achète un appartement dans 
un immeuble labellisé MINERGIE, construit 
par l’un des leaders suisses de la construction. 
Impressionnant quand on voit la qualité 
désastreuse de l’appartement que cette entreprise 
réputée leur a livré!

Rester vigilant
Ce reportage montre que, quel que soit le schéma 
retenu pour réaliser ses travaux, par des entre-
prises locales, par une entreprise générale, ou par 
une entreprise nationale réputée, le Maître d’Ou-
vrage doit toujours rester extrêmement vigilant 
s’il ne veut pas que son chantier vire au fiasco! 

Une étude de 
l’EPFZ estime 
qu’il y a,environ 
une quinzaine 
de malfaçons 
sur chaque 
construction.

Info /

Ainsi, votre projet 
immobilier ne sera  
pas un cauchemar

Beaucoup se lancent dans des projets de construction qui souvent 
s’avèrent une source importante de soucis, de perte de temps et d’argent. 
Pour éviter que leur projet ne se transforme en cauchemar, il est utile de 
prendre certaines précautions.
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En Suisse le consommateur est moins bien pro-
tégé que dans nombre de pays voisins. Nous avons 
notamment une loi sur les faillites qui est trop 
laxiste et trop favorable aux escrocs, spécialistes 
des faillites à répétition!

Se faire assister
Dans cette jungle, la plus élémentaire des pré-
cautions consiste à se faire assister par un spé-
cialiste! Curieusement on constate que beaucoup 
se lancent seuls dans leur projet, certainement 
par souci d’économiser les honoraires d’un spé-
cialiste. Le plus souvent, cette économie va leur 
coûter très cher! En effet, les entreprises n’ont 
pas pour vocation de faire de la conception: elles 
sont là pour construire, et non pour concevoir. Si 
elles construisent sans défaut c’est déjà bien: il 
ne faut pas leur en demander plus, et surtout pas 
une conception intégrant plusieurs corps d’Etat! 

En l’absence d’un Maître d’Œuvre professionnel, 
qui fera la conception d’ensemble? Qui organisera 
la consultation des entreprises? Qui rédigera les 
contrats d’entreprise? Qui établira et fera res-
pecter le planning des travaux? Et ce n’est qu’un 
début. On peut également se demander qui fera 
le contrôle qualité des travaux, qui arbitrera les 
conflits entre les entreprises, qui contrôlera les 
factures des entreprises et qui fera la réception 
des travaux et annoncera les éventuelles réserves.

Sans conception d’ensemble, on risque d’avoir 
des travaux présentant des lacunes difficiles, 
voire impossibles à corriger après coup. C’est par 
exemple le cas des fenêtres neuves sans grilles de 
ventilation intégrées, posées dans un immeuble 
ne comportant pas d’installation de VMC. On 
risque aussi d’avoir des limites de prestations 
entre entreprises conduisant à des redondances 
ou à des oublis de prestations. Ces travaux mal 
conçus coûteront aussi cher que des travaux bien 
conçus, et génèreront des problèmes.

Éviter la pagaille
Sans consultation bien organisée des entreprises, il 
sera difficile de comparer leurs prix respectifs. Cer-
taines chiffrent des prestations plus complètes, ou 
de meilleure qualité, que les autres: la seule com-
paraison de leur prix final ne sera pas pertinente. 
Sans contrat d’entreprise, le Maître d’Ouvrage 
devra signer les devis proposés par les entreprises. 
Or il est bien connu que celui qui rédige le contrat 
le rédige toujours à son avantage. Le Maître d’Ou-
vrage avisé ne signera donc jamais les devis des 
entreprises, mais leur fera signer les contrats d’en-
treprise que son Maître d’Œuvre aura rédigés. Ces 
contrats prévoiront des prix forfaitaires!

Sans planning précis des travaux, ce sera la 
pagaille sur le chantier, une entreprise retardant 

l’autre qui, faute de pouvoir intervenir, partira sur 
un autre chantier. Le délai de réalisation s’allon-
gera de façon importante et non maîtrisée, alors 
qu’un planning précis permettra de rédiger des 
contrats d’entreprise comportant des délais impé-
ratifs, assortis de pénalités de retard.

Sans contrôle rigoureux des travaux, ce sera la 
porte ouverte à de nombreuses malfaçons. Sans 
un contrôle des factures, et des contrats bien 
rédigés, le propriétaire paiera des suppléments 
de travaux atteignant vite 10%. Le Maître d’Œuvre 
permet au propriétaire d’économiser plus que le 
montant de ses honoraires : le propriétaire béné-
ficie ainsi d’une construction moins chère et de 
meilleure qualité! I
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Villa certifiée MINERGIE P, à énergie positive, construite en 2016 à Moiry (VD).

Rénovation MINERGIE d’un immeuble de 1952,
qui a vu sa consommation d’énergie divisée par 4.


