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ARCHITECTURE
ET ÉCONOMIES
BUDGÉTAIRES
1 — PARTICULIERS

QUELQUES IDÉES REÇUES SUR LES ARCHITECTES ET LE COÛT
Idée reçue 1 : Un architecte, c’est pas pour moi, c’est bien trop cher
Les honoraires des constructeurs (20 à 30% du prix global) sont souvent supérieurs
à ceux des architectes (7 à 15%), mais ils ne sont pas toujours clairement identifiés,
à part du montant de la construction.
Idée reçue 2 : Un architecte, cela ne sert à rien, c'est toujours dans la lune, à
penser à faire du "Beau" et pas du fonctionnel...
Nous ne sommes plus au XIXe siècle ! Le travail premier des architectes, c'est
justement de faire du Beau et du fonctionnel. L'architecte apporte diverses
réponses à son client : une architecture en fonction de ses besoins, adaptée à son
programme, son site et son budget.
Idée reçue 3 : Un architecte, ça fait travailler les copains, donc on n’a pas
forcément les meilleurs tarifs.
Contrairement aux autres, l’architecte a l’obligation de réaliser des appels d’offres :
son client a le dernier mot et choisit souvent le moins cher.
Idée reçue 4 : De toute façon, les chantiers d’architecte ont toujours du retard, cela
coûte cher en temps !
Le temps est le même que l’on fasse appel à un architecte ou à un promoteur.
Comme toute chose, plus la maison est standard, plus elle est construite
rapidement.
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— recto : Une grange pour habiter - Gasville-Oisème
(28) Privé - 226 m2 : 280 000 € TTC soit 1300 €/m2
- OSTINATO, Yves-Marie Bohec, architecte
© OSTINATO
— verso :
1 Une grange pour habiter © OSTINATO
2 Maison d’habitation - Mainvilliers (28) - Privé Extension 39 m2 : 79 000 € TTC soit 2000 €/m2
Antoine Vecchio architecte - © CAUE28
3 Reconversion d’une grange en habitation
Champrond-en-Gâtine (28) - Privé 290 m2 : 295 300 € TTC soit 1000 €/m2
© DIAGONAL - Frédéric Cordier architecte
4 Une maison écologique - Lormaye (28) - Privé
175 m2 : 240 000 € TTC - soit 1400 €/m2
Atelier Desmichelle - architecte © C. Desmichelle
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UN PROFESSIONNEL qualifié et
indépendant
L’architecture fait partie intégrante de
nos vies professionnelle et privée et
contribue à notre qualité de vie. Il est
donc essentiel de choisir, vous-même,
l’architecte avec lequel vous souhaitez
travailler.
L’architecte sera à votre écoute et
prendra toutes les dispositions pour
mener à bien votre projet. Son
indépendance vis-à-vis des autres
intervenants du chantier, sa
déontologie professionnelle et son
obligation de ne rendre des comptes
qu’à vous en sont autant de garanties.
UNE réglementation
Le recours à l’architecte n’est
obligatoire que pour une construction
dont à la fois la surface de plancher et
l’emprise au sol de la partie de la
construction constitutive de surface de
plancher ne dépassent pas 150 m²
selon la nouvelle loi. (Photo n°2)
Mais l’intervention d’un architecte
s’avère toujours profitable, même si les
travaux d’aménagements ou de
construction ne portent que sur une
petite surface ou ne nécessitent
qu’une déclaration préalable.
Par sa bonne connaissance des
techniques constructives et des
matériaux, l’architecte peut innover
en respectant votre budget.
Il est à même de répondre à un
contexte complexe de façon
satisfaisante : terrain en pente,
règlement contraignant, secteur
protégé, intervention sur un bâtiment
existant…
Le coût d’utilisation et d’entretien à
long terme d’une maison dépend
directement de la qualité de sa
conception et de son exécution.
Par exemple, une isolation de qualité
et une optimisation des volumes vous
feront faire des économies d’énergie a
posteriori, un bon choix de matériaux
évitera des rénovations précoces.
QUID DES CONSTRUCTEURS ?
Les maisons vendues « clef en main »
sont des maisons « standards »
réalisées par des entreprises de
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construction. Ces entreprises
travaillent parfois avec des architectes
liés à l’entreprise.
Si vous souhaitez construire une
maison qui vous convienne, il est
indispensable que vous puissiez
choisir vous-même votre architecte.
Pour rappel, l’architecte doit être
indépendant de l’entrepreneur dont il
contrôle l’exécution des travaux. Un
architecte choisi par une entreprise de
« clef en main » cesse son rôle de
conseiller et de défenseur de vos
intérêts.
Un « clef en main » n’est pas VOTRE
projet mais UN projet sur lequel vous
n’avez pas de contrôle : vous
abandonnez l’idée d’avoir un lieu de
vie dont vous aurez maîtrisé tous les
aspects.
UN CHEF D’ORCHESTRE
Le rôle d’un architecte est d’abord
d’écouter le client, de comprendre ses
besoins, ses goûts, son mode de vie.
Il pense à l’évolution possible de la
construction à venir, à respecter le
budget, à analyser le site et le bâti
existant, tant pour une construction
qu’une réhabilitation, tout en intégrant
les impératifs réglementaires.
Travailler directement avec une
entreprise pour des travaux simples ne
pose généralement pas de problèmes,
mais de manière générale lorsque les
travaux impliquent l’intervention de
plusieurs corps de métiers, les artisans
préfèrent souvent l’intervention d’un
maître d’œuvre (l’architecte) pour que
le projet soit bien défini et pour se
coordonner - calendriers
d’intervention, suivi administratif,
réception - entre eux et avec le maître
d’ouvrage (vous, le client). De plus,
recourir à un architecte permet la
mise en concurrence des entreprises.
QUELLES GARANTIES M’OFFRE
L’ARCHITECTE ?
Préférer travailler avec un architecte
assure certaines garanties :
> Garantie de compétence : Après 6
ans d’étude, un diplôme d’architecte
assure une maîtrise du projet
architectural et de sa réalisation.

Nul ne peut se prévaloir du titre
d’architecte sans être assuré et inscrit
au tableau régional de l’Ordre des
architectes (www.architectes.org/
tableau).
> Devoir de conseil : Selon le code de
déontologie, ce sont des conseils que
l’architecte exerce tout au long du
projet : au stade de la conception
l’architecte doit avertir de la faisabilité
et du coût de l’opération ; au stade de
la réalisation l’architecte doit conseiller
sur le choix des entreprises, sur la
qualité et les caractéristiques des
matériaux utilisés ; au stade de la
réception, il doit alerter sur tous les
vices et malfaçons apparents.
> Garantie contractuelle : Tout projet
convenu avec un architecte est
officialisé avec un contrat, indiquant
clairement les obligations de chacun.
Il prend en compte : l’ensemble des
tâches que l’architecte s’engage à
accomplir, les modalités de sa
rémunération, le mode de paiement,
les délais des différentes phases du
projet, les assurances légales entre
l’architecte et son client, les obligations
d’assurance.
COMBIEN CELA coûte-T-IL ?
La rémunération de l’architecte
dépend de trois facteurs :
- le coût financier de l’opération
- sa complexité
- l’étendue de la mission que vous lui
confierez.
La mission peut comprendre :
- Un simple avis consultatif ou bien une
esquisse
- La conception qui aboutit au permis
de construire (PC) ou à la déclaration
préalable de travaux (DPT).
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- Le suivi du chantier avec l’ensemble
des obligations, documents et
assurances y afférant (plans, détails,
descriptif, choix des entreprises,
estimations des ouvrages, compterendus de chantier, réception des
travaux, supervision des coûts etc).
L’addition des trois éléments de
mission ci-dessus constitue une
mission complète de maîtrise d’œuvre,
valable pour la construction neuve, les
extensions ou la rénovation.
Les honoraires d’architecte
s’établissent au forfait, ou bien en
fonction du montant des travaux. En
règle générale, pour les petits budgets
la rémunération se fait au forfait, et
pour les autres, au pourcentage.
Toute action de construire mérite une
réflexion. Cette réflexion est de
préférence accompagnée par un
architecte.
Finalement l’intervention de
l’architecte est source d’économies.
Un projet sur-mesure s’établit dès les
premiers rendez-vous en vérifiant la
faisabilité du projet en fonction de
l’enveloppe déterminée par le client.
L’expérience montre que sa
compétence lui permet d’établir des
projets répondant à tous ces
impératifs et que l’attention avec
laquelle il suit le chantier, évitant les
erreurs coûteuses et les opérations
inutiles, se solde en définitive par une
économie financière.
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