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POURQUOI
CE GUIDE ? 
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I N T RODUC T IO N

Par expérience, quelle que soit l’avancée des travaux, nous savons que   
c’est   une   période   délicate   à   traverser   pour   un   particulier.

Nous vous recommandons donc de prendre le temps de lire votre guide 
chantier qui condense les informations essentielles au bon déroule-
ment de vos travaux et nous permettra de vous accompagner au   mieux   
dans   votre   projet.

Bonne lecture ! 

L'équipe Travauxlib
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POU R Q U OI 

P RO POS O N S  N OUS 

P L US I E U R S  O F F R E S 

D ' ACCO M PAG N E M E N T ?

En fonction de l’enveloppe budgétaire, du type 
de réalisation ou encore de la connaissance 
travaux de nos clients,  les besoins en accom-
pagnement diffèrent. Certains se sentent suf-
fisamment en confiance pour suivre seul leur 
chantier de A à Z quand d’autres redoutent   
d’avoir   à   coordonner   un   gros   projet.

Pour   cette   raison,   nous   avons   conçu   deux   for-
mules  différentes   :
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Nous tenons cependant à vous 
rappeler que le suivi en physique 
représente un travail conséquent 
et méticuleux, le métier de chef 
de chantier n’est pas aisé. Cela 
nécessite d’y consacrer beaucoup 
de temps, d’être présent à chaque 
étape, de parler le même langage 
que le   pro...

L’une des difficultés que vous ren-
contrerez sera de contrôler la bonne 
exécution du cahier des charges 
afin d’anticiper les éventuelles cor-
rections. Identifier lors des finitions 
qu’une partie du carrelage n’est pas 
à niveau à cause d’un ragréage mal 
réalisé engendrera   du   retard   et   de   la   
frustration.

Malgré toute l’attention que nous 
apportons à la sélection des entre-
prises que nous vous proposons, 
des ajustements et corrections 
peuvent   se   produire.

C’est pourquoi pour un projet 
important, nous recommandons 
toujours d’avoir recours à l’un de 
nos Travaux Planners. Dans le cas 
où vous avez déjà choisi la formule 
Sérénité mais ressentez le besoin 
de consulter l’avis d’un tiers de 
confiance, sachez qu’il n’est ja-
mais trop tard pour commander 
des visites de Travaux Planners 
ponctuelles   ou   régulières.

1. 

L ' O F F R E 

SÉ R É N I TÉ
Vous avez choisi de suivre seul votre 

chantier, néanmoins en cas de besoin nous 

serons présents pour vous répondre par mail 

ou par téléphone.
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Par mail (a.berkani@travauxlib.com) ou télé-
phone (01 82 28 56 00), votre interlocuteur dé-
dié vous répondra en moins de 24h (souvent 
beaucoup   moins).

Sur le terrain, votre Travaux Planner prendra 
le relais en se rendant chaque semaine sur 
votre chantier afin d’en vérifier le bon avan-
cement   et   répondre   à   toutes   vos   questions.

Enfin, si vous rencontrez des difficultés dans 
vos démarches administratives (crédit d’im-
pôt, permis de construire, etc...) vous pouvez 
nous demander conseil quand vous le sou-
haitez, nos experts vous   accompagneront   
avec   plaisir   !

2. 

L ' O F F R E 

CO N C I E R G E RI E

Soyez serein, nous serons à vos côtés 

tout au long  de votre projet.
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NOS 10 RECOMMANDATIONS
PENDANT LE CHANTIER
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1 .  LE S    M ODI F ICAT IO N S    DE    DEVI S   AP R È S 

S IG NAT U R E 

Qui dit modification de devis dit halte sur la route de vos travaux. Ajouter ou modifier le de-
vis signé a de fortes chances d’entraîner des retards et complications en cours de chantier. 
Il est donc préférable de les éviter ou de nous en faire part au plus tôt afin que ces modifica-
tions   soient   le   mieux   encadrées   possible.

2 .  LE S    G É N É R E U X  “ CADEAU X ”   DU 

P RO F E S S IO N N E L

Il est fréquent de vouloir ajouter de petites prestations pendant le chantier (une prise 
électrique par ci, un spot par là). Tant que le montant de la prestation est négligeable 
par rapport au montant total du chantier, les pros proposent gracieusement de vous en 
offrir la   pose.

Par expérience, nous constatons que ces cadeaux sont souvent source de conflit car le ni-
veau d’exigence n’est pas le même pour celui qui offre   que   pour   celui   qui   le   reçoit.

Face à cette situation, deux choix s’offrent à vous : soit ne pas en accepter la gratuité afin 
d’être en position d’exercer votre droit de regard sur la pose, soit demander à l’artisan de 
mentionner sur le devis   le   caractère   gratuit   de   cette   prestation.

3 .  VIV R E    SU R    S O N    C HAN T I E R ,    UN E    S I T UAT IO N

DI F F IC I LE   À    G É R E R

Il n’est pas toujours possible d’avoir une solution de repli (location court   terme   ou   chez   
un   proche)   le   temps   de   vos   travaux.

Néanmoins, soyez conscient que vivre sur votre chantier est générateur de tensions, il 
est préférable de le savoir afin de s’organiser en amont. Vérifiez n’être allergique à aucun 
matériau utilisé, aérez chaque soir votre logement, emballez tout ce que vous devez   ab-
solument   garder   avec   vous...
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4 .  LE S    B O N S    CO M P TE S    F O N T    LE S    B O N S    A M I S    ; )

L’acompte est à régler dans les 5 jours après signature du devis à l’aide de la solution de 
paiement sécurisée LemonWay, c’est ce qui permet de réserver l’agenda du professionnel 
et cela sert bien souvent comme avance sur l’achat des premiers matériaux. 
La confiance est une condition sine-qua-non au bon déroulement de l’avancement 
d’un projet, or les retards de paiement altèrent le climat. Nous vous conseillons d’éviter 
dans la mesure du possible les retards de paiement, l’artisan “ne fait pas crédit”  et peut 
se réserver le droit de mettre en pause un chantier en cas de retard de paiement abusif 
et/ou   répété.

Si cela se produit pour une raison indépendante de votre volonté, signalez le dès que pos-
sible au professionnel et à Travauxlib afin que nous   puissions   vous   aider  à   gérer   la   situation

5 .  B EAUCOU P  D ’ E R R E U R S  S O N T  RAT T RAPAB LE S , 

L ’ O P T I M I S M E  E ST  DE  M I SE    !

Rien ne sera jamais parfait lors des travaux. Certaines erreurs se produisent car les para-
mètres sont tous différents d’un chantier à l’autre. Néanmoins, bon nombre d’entre elles 
sont très faciles à corriger. Elles sont évidemment à l’origine de moments d’inquiétude 
pour le client mais, signalées à temps, elles ne seront jamais définitives. Soyez   rassuré,   
c’est   le   lot   quotidien   de   tout   artisan   !

Chez Travauxlib, notre rôle est de vous accompagner en intervenant au plus vite pour cor-
riger les éventuelles erreurs. On restera à vos côtés quoi qu’il se passe. On ne vous pro-
met pas que tout se déroulera sans accroc (c’est impossible) mais on vous assure d’être là 
jusqu’à   la   fin   pour   les   raccommoder   !

6 .  R E F O R M ULE Z    VOS    AT TE N TE S    P E N DAN T  

 LE    C HAN T I E R

Le devis est un contrat mais il n’aborde pas tous les éléments de votre chantier dans 
le détail. Prenez donc pour habitude de tout noter et n’hésitez pas à répéter les points 
délicats à votre entrepreneur. Et oui, comme toujours la communication c’est la clé du   
couple,   y   compris   entre   un   client   et   un   entrepreneur   ;)
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7 .  DE M AN DE Z  UN  TAR I F  POU R  TOU T  T RAVAU X 

SU P P LÉ M E N TAI R E  P RO POSÉ

En cours de chantier, il peut arriver de changer d’avis ou de décider d’ajouter des élé-
ments qui n’étaient initialement pas prévus dans le devis signé. Dans le feu de l’action, 
il peut arriver que l’entrepreneur vous les propose sans penser à vous soumettre leurs 
tarifs en amont. Prenez pour réflexe de toujours demander par écrit le tarif des travaux 
qui s’ajoutent afin d’éviter les quiproquos lors de la dernière facture.

8 .  N E    DÉ LÉGU E Z    PAS    VOS    C HOI X   

E ST HÉ T I Q U E S

Le professionnel est souvent de très bon conseil en aménagement, décoration... Néan-
moins gardez en mémoire qu’il n’est pas architecte d’intérieur. L’ensemble des décisions 
esthétiques ne peut lui être délégué.

Précisez donc dès le départ toutes vos préférences de pose des éléments   esthétiques   :   
frises,   carrelages   à   motifs,   revêtement   de   sol... Nous vous recommandons d’être dispo-
nible et réactif en cours de chantier lorsque des choix esthétiques se présentent. Une 
bonne communication permet de ne pas bloquer le chantier et d’éviter les déceptions 
qui peuvent se produire lorsque l’artisan choisit pour vous.

9 .  LE S    M O M E N TS    DE    D OU TE

Les inquiétudes sont légion pendant les travaux, l’investissement est financier bien en-
tendu mais il est aussi émotionnel. Sans expérience de travaux précédente pour compa-
rer, il peut vous sembler difficile de   contrôler   l’avancement   de   votre   chantier.

Cela s’explique notamment parce que vous n’avez peut-être pas connaissance des règles de 
l’art en la matière. C’est l’une des raisons pour lesquelles certains moments de latence, pour-
tant fonctionnels, risqueraient   de   dégrader   vos   échanges   avec   l’artisan.

Pour vous aider, nous pouvons lui transmettre au mieux vos questions et nous assurer 
d’obtenir les réponses adéquates. Nous vous recommandons ainsi de toujours commu-
niquer par écrit, en ajoutant Travauxlib en copie, l’ensemble de vos interrogations et élé-
ments   factuels   que   vous   relevez   sur   le   chantier.
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10 .  LE S    DI F F É R E N TE S    P HASE S  

D ’ UN    C HAN T I E R

Nous avons relevé trois phases inhérentes aux travaux. Elles sont relativement sympto-
matiques de l’évolution du rapport entre le client   et   son   entrepreneur.

À l’instar d’une relation sentimentale, l’idylle des premiers jours laisse   souvent   place   à   la   
lassitude   et   les   remontrances   ;)

LA PHASE 
SPECTACULAIRE
–

C’est une phase de démolition, 

elle entraîne un grand change-

ment dans les lieux. Nous savons 

qu’elle représente un nouveau 

départ, un tremplin pour la suite.   

Lors   de   cette   étape,   c’est   générale-

ment   la   passion   !

LA PHASE
MOLLE
–

Elle correspond à la création des 

fondations, ce sont toutes ces 

choses qui ne se voient pas mais 

qui sont déterminantes pour la 

réalisation d’un beau chantier. 

C’est par exemple la pose de 

Placo, de revêtement, de chape, 

l’encastrement de l’électricité, 

les raccords de plomberie (tout 

ce qui n’a pas de connotation es-

thétique...). Dans cette phase, la 

routine s’est installée, à l’émotion 

des débuts se substitue le doute, 

les reproches... C’est souvent le 

commencement de certaines 

mésententes. Nous vous con-

seillons de vous fier à l’expertise 

du professionnel. Ne perdez pas 

confiance, il a les choses   en   main.

LA PHASE 
DES FINITIONS
–

Le bout du tunnel est proche, tout 

prend forme, les travaux ont bien 

avancé. C’est le moment de poser 

les fournitures, les matériaux, la 

décoration etc... C’est certaine-

ment sur cette phase que votre 

avis a le plus d’importance, de val-

eur ajoutée. Néanmoins, cela reste 

parfois délicat de juger, dans ces 

cas, il est nécessaire de se référer 

aux règles de l’art, aux usages et 

normes en cours pour chaque type 

de   travaux   (voir   plus   bas).
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R ECO M M AN DAT IO N S  :

LE S  É LÉ M E N TS 

À  R E TE N I R
Si vous vivez sur votre chantier, organisez-

vous bien en amont et indiquez-le   au   

professionnel   au   plus   vite.

1 . 4 .

3 .

2 . 5 .

Évitez tout retard de paiement, le cas échéant 

votre chantier pourrait   être   mis   en   pause.

Evitez les modifications du devis après la 

signature ou communiquez-les à Travauxlib au 

plus tôt possible, pour qu’elles soient   cadrées.

Sur un chantier il peut y avoir des erreurs. On 

ne vous promet pas que tout se déroulera sans 

accroc (les travaux parfaits sont à l’image du 

prince charmant) mais on vous assure   d’être   

là   jusqu’à   la   fin   pour   les   raccomoder   !

Les prestations offertes en cours de chantier 

peuvent être sources de conflit. Nous vous 

recommandons de les payer afin d’être en 

mesure d’avoir le même niveau d'exigence 

sur l’ensemble de vos travaux.   Demandez   à   

votre   artisan   de   les   mentionner   sur   le   devis.

16
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Commencez vos travaux bien informé sur 

les différentes phases de votre chantier (la 

phase spectaculaire, la phase molle et la 

phase des   finitions).

7 .

6 . 9 .

10 .

8 .

Une bonne communication sur le chantier 

est importante, n’hésitez pas à répéter les 

points délicats plusieurs fois et surtout 

notez-les toujours par mail en ajoutant 

toujours Travauxlib en copie !

Demandez le tarif de chaque travaux 

supplémentaire ajouté en cours   de   chantier.

Précisez dès le départ toutes les informations 

relatives à vos choix esthétiques, cela 

permet de ne pas bloquer votre chantier 

et d’éviter les déceptions qui peuvent se 

produire lorsque l’artisan choisit pour vous.

Lorsque vous hésitez à poser vos questions ou 

demandes directement au pro, n’hésitez pas 

à nous demander de jouer les intermédiaires.      

Nous   sommes   là   pour   vous   aider   ;)

17
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LES ÉTAPES DE
FIN DE CHANTIER

LA  D OULOU R E USE 

Q U E ST IO N  DE S 

F I N I T IO N S

Une fois le gros œuvre terminé, c’est 
au tour des finitions, l’étape plus créa-
tive et personnelle de vos travaux. 

Comment observer vos finitions   pour   
émettre   un   jugement ?   
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Il existe des règles qui font autorité. 
Sont désignées par “règles de l’art” 
l’ensemble des règles techniques et 
contractuelles validées par la pro-
fession concernée. Certaines sont 
écrites et font l’objet de DTU (Do-
cument Technique Unifié, sorte de 
cahier des charges) mais toutes   n’y   
sont   pas   recensées. Elles sont consi-
dérées comme une obligation impli-
cite et les experts y font référence en 
cas de sinistre. 

Leur non-respect peut constituer une 
faute engageant la responsabilité fi-
nancière de l’entreprise en question.
Il existe plusieurs gammes de fini-
tions (entrée, moyenne et haut de 
gamme),  plus le degré de finition 
est soigné plus le tarif de votre devis   
sera   élevé.

Ci-contre un exemple   de   DTU   pour   
la   peinture   et   revêtements   muraux   :

• CLASSE C • 
ELÉMENTAIRE 

-

L’aspect de la finition reflète 

celui du support, puisque ce 

dernier ne reçoit pas d’enduit 

(il reste brut). Cas des par-

paings, revêtus en direct de 2 

couches de peinture.

• CLASSE B • 
COURANTE
-

La planéité locale est corri-

gée par les passes d’enduit 

(la planéité générale n’est 

pas modifiée, par contre), le 

film est régulier, homogène ; 

quelques défauts d’épiderme   

et   de   rechampis   sont   admis.

• CLASSE A • 
SOIGNÉE

-

La planéité générale est cor-

rigée. Ce travail est régulier, 

pratiquement sans défaut. 

Les finitions décoratives af-

firmées (patines, imitation, 

fresque, polychromie...) sont 

des finitions spécifiques non 

visées par le DTU.
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CO M M E N T   ACCUSE R   

R ÉC E P T IO N    DE   

S O N    C HAN T I E R  ?

Cet acte clé indique que vos travaux sont 
terminés. C’est le moment de faire le tour 
de votre chantier avec votre entrepreneur. 
A la fin, la pratique veut qu’un Procès Ver-
bal de réception soit validé entre vos deux 
parties. Ce PV permet de lever toutes les 
réserves liées aux prestations réalisées par 
l’entreprise et déclenche la période de ga-
rantie   décennale.

Un PV de réception peut toutefois être si-
gné avec des réserves ce qui signifie qu’il 
comportera quelques points en suspens, 
qui relèveront des obligations contrac-
tuelles de l’entrepreneur. Nous tenons à 
vous informer que la non réception d’un 
chantier peut être qualifiée de réception 
tacite et comme la manifestation d’une vo-
lonté non équivoque d’accepter l’ouvrage. 
En outre, en l’absence de réception, le profes-
sionnel reste le gardien de vos travaux, pour 
une durée indéfinie... mais en cas de sinistre, 
même grave, son assureur décennal   refusera   
d’intervenir.

Pour la formule Sérénité, nous vous 
conseillons de commander la visite d’un 
Travaux Planner lors de la réception de 
votre chantier. Cet intermédiaire vous ap-
portera un avis technique objectif afin de 
vous   aider   dans   la   réception   et   l’émission   
de   réserves   si   nécessaires.
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LE S  GARAN T I E S

Lorsque des travaux ont été mal 
effectués, plusieurs types de ga-
ranties peuvent être invoqués. 
Ces garanties peuvent être de 
type légal   ou contractuel.

Nous   vous   invitons   à   consulter   
notre   guide   complet   des   garan-
ties   sur notre   site   internet   à   la   
page « assurances et garanties ».

Il doit être fait état de tous les désordres appa-
rents le jour de la « réception de travaux ».  Vos 
réserves doivent être consignées de manière dé-
taillée, précise et argumentée dans le document 
contractuel. Si nécessaire, ajoutez des photos 
pour appuyer votre point   de   vue.

De son côté l’entreprise se doit de réaliser sa 
prestation en respect des règles de l’art. Le der-
nier règlement doit être effectué une fois les 
réserves   levées. Nous sommes présents pour 
répondre à toutes vos questions en matière 
de DTU. Néanmoins si vous souhaitez en sa-

voir plus sur le respect des réglementations en 
vigueur, vous pouvez vous référer aux DTU et 
règles de l’art relatifs à chaque type d’ouvrage 
ainsi que les avis techniques (document officiel 
de constat d’aptitude) pour les matériaux,   pro-
cédés,   équipements.

La réception et levée de réserve se font à l’aide 
de votre Travaux Planner si vous avez opté pour 
la formule Conciergerie. En formule Sérénité, 
n’hésitez pas à solliciter l’expertise d’un Travaux 
Planner en commandant l’une de ses visites, il 
vous sera d’une aide précieuse à   cette   étape.

LA  LEV É E 

DE  R É SE RV E

NATURE DE LA RÉSERVE EXEMPLE

UNE OMMISSION : 
oubli d’une prestation pourt-

ant prévue dans  le contrat.

Absence des prises de terre 

dans la chambre, prévues 

dans le contrat.

UNE IMPERFECTION : 
inachevée ou non acceptable 

selon « les règles de l’art ». 

Des joints mal remplis, 

des couches de peintures 

oubliées...

UN MANQUE : 
ouvrage incomplet qui ne 

peut fonctionner en l’état.

Absence de raccordement 

du mitigeur à la bonde de 

l’évier. 

UN DÉFAUT CONSTRUCTIF : 
malfaçon, anomalie, 

non-conformité, imperfection

Infiltrations dues à l’ab-

sence de joints, carrelage 

mal posée...
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Q U E L Q U E S 

I L L UST RAT IO N S

Vous trouverez ci-contre quelques 
exemples de bonnes et mauvaises   
pratiques   en   matière   de   finition.

PLOMBERIE

-

Exemple   de   mauvaise   pratique   de   raccorde-

ment   de   radiateur   (le   tuyau   est courbé) 
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PLOMBERIE

-

Exemple   de   bonne  pratique 
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POSE DE PARQUET

-

Exemple   de   mauvaises   

découpes   de parquet   

ÉLÉCTRICITÉ 

-

Exemple   de    malfaçons   sur   des   

goulottes   électriques

TOILETTES 
SUSPENDUS

-

La   norme   veut   qu’ils   soient   à   

20   cm   minimum   du   sol.
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POSE DE CARRELAGE

-

Exemple   de   carrelage   abîmé   

lors   de   la   pose  

POSE DE CARRELAGE

-

Exemple   de   finitions   de   pose   

de carrelage   bâclées   

POSE DE CARRELAGE

-

Exemple de carrelage tout 

juste posé et non protégé 

durant les travaux
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Notes :
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UN BON

CHANTIER !


