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Pour débutants qui envisagent une 
rénovation d’appartement ou de 
maison individuelle
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Bienvenue!
Merci d’avoir décidé de vous 
abonner à la lettre d’informations de 
Mira du blog Logement éco 
responsable!

Dans les deux semaines à venir, je 
vais vous envoyer une série de mails, 
pour vous raconter mon histoire!

Par la suite, vous allez recevoir 
comme promis, un à deux conseils 
travaux par semaine par e-mail!

Sur la page suivante, trouvez la table 
des matières de la checklist
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Pour aller plus loin





Aidez moi à 
tailler la lettre 
d’infos à votre 

mesure!

Ici, on parlera rénovation, 
construction, aménagement, déco 
éco responsable. Mais…  tout cela 
est un peu vague…

Alors, aidez moi créer une lettre 
d’infos qui vous sert vraiment.

Répondez à un de mes mails et 
dites-moi ce qui vous préoccupe!



Live mensuel 
sur YouTube

Vous pouvez trouver sur ce lien la 
collections de sessions Questions/ 
Réponses précédentes.

Si vous avez une question, n’hésitez 
pas, vous allez recevoir votre 
réponse lors du live mensuel ;-)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPeXafP8v_uhmDOtU2gEn11vW3KNULijT


La checklist- 
introduction

https://www.logement-eco-responsable.com/

Ce document a pour objectif 
d'être court et concis. 

Il a pour but de faire le tour des 
questions suivantes:

- Les étapes pour mener à bien 
un projet de rénovation

- Les professionnels qui vous 
accompagnent à chaque phase

- Que fair quand cela ne va pas 
comme prévu?

- Comment faire des économies 
sans compromettre la qualité?

https://www.logement-eco-responsable.com/


Les étapes d’une 
rénovation

Plus d’infos [vidéo]:

● Objectifs, besoins et 

financement-délimiter le cahier des 

charges

● Esquisses et avant projet- explorer les 

possibilités, demander les 

autorisations nécessaires

● Projet et dossier de consultation des 

entreprises- préciser et détailler le 

projet, choisir les matériaux et 

produits, communiquer clairement ses 

idées 

● Planifier et suivre le chantier

http://www.youtube.com/watch?v=OocWWja9-Y8


Faisabilité
Cadre budgétaire

Quelle est votre capacité de financement?Soyez réaliste. Evitez 
de voir trop grand. Faites confiance à votre banquier. Comparer 

les taux de différents organismes. Votre budget est-il réaliste 

Etude d’état des lieux
Connaître bien l’existant permet d’avoir conscience de tous les 

travaux obligatoires à faire que vous n’avez pas envie de 
faire:Comme par exemple refaire la toiture ou refaire toute 

l’installation d’électricité..

Envies et ambitions
Pourquoi avez-vous décidé de faire des travaux? Quels sont vos 

objectifs? Quels sont vos besoins actuels et futurs?

La somme de toutes ces 
considération permettra de 
créer un cahier des charges 
pour votre rénovation! 

Une rénovation, c’est toujours 
un compromis!



Comment trouver 
des idées?

Plus d’infos [vidéo]:
Pour trouver des idées 
créatives et originales, 
assurez vous de 
commencer par les 
contraintes de projet.

http://www.youtube.com/watch?v=E0aYryJBbUc


Rénover pour 
gagner de 
l’argent?

Emplacement
Un appartement ou maison a un prix maximum plafonné par son 

emplacement, peu importe le niveau de prestation!

Climat économique
Cela fluctue, et le prix de revente va en dépendre. C’est 

extrêmement difficile à prévoir cinq, huit , dix ans en avance!

Prix des travaux
Il faut être expert de la rénovation pour réussir à dépenser peu 

pour un résultat coup de coeur!

De nombreuses personnes se 
lancent dans la rénovation dans 
le but de gagner de l’argent à la 
revente. Ce n’est pas gagné 
d’avance, même si fiscalement 
c’est moins complexe s’agissant 
d'une résidence principale!

Je vous conseille donc de 
rénover plutôt dans le but de 
créer un lieu de vie qui vous 
ressemble!



Comment choisir un 
appartement/ maison à 

rénover?
Plus d’infos [vidéo]:

Cette vidéo date un peu et 
la qualité de la production 
n’est pas au top, mais je 
pense qu’elle est très bien 
pour introduire le concepte 
de choix d’emplacement et 
de type de bien à rénover, 
pour ne pas s etromper.

http://www.youtube.com/watch?v=fIWqoXJH45o


Quels pros?
Banquier

Pour connaître votre capacité de financement

Architecte
Pour valider votre choix de bien à rénover - vous pouvez 
demander juste une visite accompagnée sous forme de 

consultation ( trouver un architecte sur ce lien)

Agent immobilier
Pour trouver un bien à rénover qui vous correspond

Notaire

Attention aux conditions suspensives lors du compromis, 
indispensables pour un bien à rénover ( notamment liées aux 

autorisations à demander) 

De nombreuses personnes se 
lancent dans la rénovation dans 
le but de gagner de l’argent à la 
revente. Ce n’est pas gagné 
d’avance, même si fiscalement 
c’est moins complexe s’agissant 
d'une résidence principale!

Je vous conseille donc de 
rénover plutôt dans le but de 
créer un lieu de vie qui vous 
ressemble!

https://www.logement-eco-responsable.com/devis-travaux/


Pensez à remplir la checklist ici 
pour s’assurer que votre projet 
est validé!



Esquisses/ Avant 
projet

Explorer des possibles
L’objectif principal de l’esquisse est d’explorer les possibles. Une 
esquisse n’est pas suffisante. L’esquisse est une réponse rapide 

aux cahier des charges, et il convient d’en faire trois environ. 

Chercher des compromis
Et cela commence dès l’esquisse- une partie de vos objectifs ne 
seront pas réalisables pour différentes raisons: économiques, 

techniques, réglementaires. Bien souvent, le rêve laisse place à 
une frustration. La solution vient avec l’art de chercher les 

compromis.

Demander les autorisations
Une fois un avant projet ficelé, il est temps de demander 

autorisation pour vos travaux:Autorisation d’urbanisme ( 
renseignez vous au service d’urbanisme de votre 

mairie)Autorisation auprès des copropriétaires (en cas de 
travaux sur la structure par exemple, en cas de changement 

d’aspect ou autre)

L’avant projet permet de 
visualiser une idée, de la 
comparer aux autres idées, de 
choisir la meilleure, de la 
communiquer pour obtenir une 
autorisation ( d’urbanisme, de 
copropriété…) avant de 
poursuivre



Comment dessiner ses 
plans ( à l’échelle)?

Plus d’infos [vidéo]: Savoir dessiner un plan à l’
échelle est indispensable 
aussi bien pour imaginer un 
projet, que pour le 
communiquer!

http://www.youtube.com/watch?v=lHQCj_uWMU0


Quelle autorisation pour 
vos travaux?

Plus d’infos [vidéo]:

Les travaux de rénovation 
sont souvent soumis à 
autorisation: déclaration 
préalable ou demande de 
permis de construire pour 
l’urbanisme, mais aussi 
certains travaux 
nécessitent une demande 
d'autorisation auprès de la 
copropriété

http://www.youtube.com/watch?v=PBhdqvKcS2o


L’avant projet permet de fixer es 
grandes lignes d’un projet- plan 
d’intérieur, dessins en façade en 
coupe, avec al surface des 
pièces, les principaux matériaux 
à utiliser. Un avant projet 
permet de lister les principaux 
travaux à faire, dans les grandes 
lignes: comme aménagement de 
cuisine, de salle de bain, refaoire 
un sol, travaux de peinture...



Quels pros?
Architecte / Architecte d’intérieur 

Pour valider votre choix de bien à rénover - vous pouvez 
demander juste une visite accompagnée sous forme de 

consultation ( trouver un architecte sur ce lien)

De nombreuses personnes se 
lancent dans la rénovation dans 
le but de gagner de l’argent à la 
revente. Ce n’est pas gagné 
d’avance, même si fiscalement 
c’est moins complexe s’agissant 
d'une résidence principale!

Je vous conseille donc de 
rénover plutôt dans le but de 
créer un lieu de vie qui vous 
ressemble!

https://www.logement-eco-responsable.com/devis-travaux/


Pensez à remplir la checklist ici 
pour s’assurer que votre projet 
est validé!



Choix de mise en oeuvre
A cette phase il est important de choisir les produits que vous 

voulez pour votre rénovation.C’est l’étape de la prescription, du 
choix et de la description précise.Je vous ai dit qu’il ne faut pas 
aller trop haut de gamme.... Mais il faut soigner la qualité aussi- 
on ne fait pas de travaux tous les jours! Un bon rapport qualité 

prix est l’idéal selon moi.

Communiquer un projet en détail
Le projet détaillé est présenté par:
● Des plans, coupes et élévations
● Des annotations et cotations

● Des détails significatifs
● Une description des particularités en format 

DQE
Un descriptif quantitatif estimatif présente le projet dans ses 

détails et quantités, pièce par pièce et lot par lot. Ce document 
facilite le chiffrage des entreprises, mais surtout permet de plus 

facilement comparer les offres reçues

Projet détaillé/
Consultation des 

entreprises



Tenez vous près de votre 
cahier des charges 

initial!
Plus d’infos [vidéo]:

A cette étape, vous allez 
recevoir des suggestions, 
notamment des artisans de 
bâtiment, mais aussi de votre 
entourage. Attention à ne pas 
perdre la cohérence de projet!

http://www.youtube.com/watch?v=4YcaucgumzY


Trouver des entreprises 
de bâtiment pour vos 

travaux
Plus d’infos [vidéo]: Trouver des entreprises de 

bâtiment de confiance est une 
étape indispensable pour la 
réussite de votre projet! 
Commencez par comparer trois 
devis par corps de métier 
concerné!

http://www.youtube.com/watch?v=kHyoYWiE9z4


Jaloux de tout le monde
De nombreux particuliers deviennent passionnés des travaux et 
un peu « jaloux » de la réussite des autres. Vers la fin de l’étude on 
a aussi peur que« bientôt il sera trop tard de changer »,Alors on 
se met à vouloir le même revêtement de sol que Julie, le lustre de 
Pierre et la terrasse de Isabelle.Mais est-ce vraiment une bonne 
manière d’améliorer son projet

Je n’accepte que le meilleur!
On demande plus, on augmente le niveau de prestation et on se 
trouve vite hors budget.Excusez moi d’être franche, mais dans 
nombreux cas vous êtes le responsable principal des 
dépassements budgétaires

Je copie… et je perds la cohérence
En fait, copier un sol, un lustre, une terrasse fera plus de mal que 
du bien, car on obtient un résultat chaotique. Ce qui vous a plu 
chez chacun c’est le résultat cohérent. Alors laisse votre projet 
cohérent

Le dernier qui a 
parlé a raison? 

Mauvais signe!s



Maitriser son budget 
travaux:

Plus d’infos [vidéo]:

Le cahier des charges est peut être depuis un 

moment oublié dans un classeur.C’est le moment de 

le ressortir! Cela permet de se rappeler des 

priorités du projet et d’éviter de s’éparpiller avec 

des dépenses peu utiles. 

La qualité est importante. Si vous avez le choix 

entre produit tendance et produit de qualité et 

durable, je vous encourage d’opter pour le produit 

de qualité qui va résister l’épreuve du temps

Le minimalisme est une approche qui gagne du 

terrain sur le style de vie- les gens possèdent moins 

d’objets et consomment moins en règle 

générale.Vous pouvez avoir une approche 

minimaliste en choisissant juste l’essentiel, mais de 

qualité- c’est une bonne approche pour la maitrise 

de budget.

http://www.youtube.com/watch?v=hQtWU0ugCCk


Comparer
Il n’est pas suffisant de juste comparer le prix en bas de la page, et 
il n’est pas conseillé de choisir l'entreprise la moins chère! 
Comparer toujours au moins trois offres pour chaque lot. 
Assurez vous que les devis:
● Sont complets, sans oublis
● Sont détaillés et réalisés avec soin
● Le calcul des prix est clair
● L’entreprise a pris soin à étudier votre demande et 

propose une offre qui a fait l’objet d’une réflexion
● Le document est soigné et comporte logo, 

immatriculation, dénomination, taux de TVA applicable, 
date de validité de l’offre, police d’assurance etc etc

N’hésitez pas à poser des questions
Ce n’est pas le moment de faire le timide ou d’avoir peur 
d’importuner Messieurs les artisans. Posez toutes vos questions. 
Rappelez après le rendez vous. Demandez une attestation 
d’assurance pour l’année en cours des exemples de réalisations 
précédentes, voir des références.En plus des réponses obtenues, 
l’interaction avec la personne en face vous permettra de faire 
votre avis et de mieux choisir. 

Comment 
comparer les 

offres?



Exemple de devis pour 
travaux

Plus d’infos [vidéo]:
Choisir une entreprise de bâtiment est une étape 

importante pour tout projet de travaux, et ne doit 

pas être sous estimée! Dans cette vidéo je vais 

essayer de vous présenter les bonnes pratiques de 

rédaction d’un devis pour travaux, en espérant que 

cela vous aidera à trouver un artisan de bâtiment 

sérieux! 

http://www.youtube.com/watch?v=b5N_CQmYRmA


Quels pros?
Enterprises lot par lot 

Si vous êtes accompagné par un architecte, il est préférable de 
faire un appel d’offre lot par lot, dans le cas d’une rénovation 

complète d’intérieur. L’avantage de cette solution? Vous 
choisissez chaque artisan qui intervient sur votre chantier 

personnellement!L’inconvénient? La planification de chantier et 
le suivi va nécessiter plus de travail.

Enterprises générale de rénovation
Il existe aussi des entreprises générale de rénovation, 

particulièrement adaptées pour les travaux de rénovation et 
d’aménagement d’intérieur. Elles offrent généralement aussi le 

service d’un conducteur de travaux. Il va en somme se charger de 
la coordination des travaux. L’inconvénient- dans nombreux cas i 
y aura des sous traitants sur votre chantier que vous n’avez pas 

choisi. Aussi si vous avez mal choisi l’entreprise, les conséquences 
vont être plus grave.

Déposez vos demandes de devis 
en ligne sur ce lien pour être 
rappelé par trois entreprises 
locales pour un rendez vous sur 
le lieu des travaux, suivi de leurs 
offres.

Gratuit et sans engagement

https://www.logement-eco-responsable.com/devis-travaux/


Pensez à remplir la checklist ici 
pour s’assurer que votre projet 
est validé!



Durée des travaux
Planifier le chantier a à l’origine pour but de définir la durée, un 

début et une fin de chantier.

Enchainement des interventions
Une rénovation implique les interventions différentes d’artisans 
de bâtiment.  Savoir qui commence, et qui va suivre, combien de 

temps chaque étape va durer est un travail de précision, de 
collaboration...

Gestion des imprévus!
En rénovation, les choses ne se passent jamais, ou très rarement 

comme prévu sur papier. Savoir rebondir, prendre la bonne 
décision et ne pas paniquer n’est pas facile!

Planifier et 
suivre les 
travaux!



Le planning des travaux 
de rénovation

Plus d’infos [vidéo]: Comment faire un planning travaux sur excell ou 

sur un autre logiciel? Comment faire le planning de 

son chantier de rénovation pour réussir ses 

travaux? Faire un planning de travaux de 

rénovation est simple... mais pas facile pour autant! 

Il s'agit d'un travail collaboratif qui doit estimer les 

délais d'intervention des différents artisans de 

bâtiment, et l'ordre de la réalisation des travaux.  

http://www.youtube.com/watch?v=84LZN1QfbF0


Quels pros?
Coordinateur de travaux (OPC) 

Savoir comment s’enchaîne les intervention des différents 
artisans, mener les réunions de chantier… Cela s’appelle 

l’ordonnancement et pilotage de chantier. Avant de commencer, 
il est conseillé de faire accepter le planning travaux par les 

entreprises. Laissez leur la possibilité d’apporter des corrections 
avant de l’accepter. Mais dans la plupart des cas, il y aura des 
correction à apporter au fur et à mesure de l’avancement des 

travaux!

Architecte
Il est recommandé de faire suivre les travaux par un 

professionnel habitué à ce travail-architecte, maître d’œuvre ou 
coordinateur de travaux. Si malgré cela vous décidez de le faire 

vous-même, sachez qu’il s’agit d’une tâche à haute 
responsabilité!Il est conseillé de prévoir des réunions de chantier 

hebdomadaires. Ces réunions vont permettre de s’assurer que 
les travaux avancent comme prévu, et de gérer les conflits en cas 

de besoin.

Déposez vos demandes de devis 
en ligne sur ce lien pour être 
rappelé par trois entreprises 
locales pour un rendez vous sur 
le lieu des travaux, suivi de leurs 
offres.

Gratuit et sans engagement

https://www.logement-eco-responsable.com/devis-travaux/


Que faire en cas 
d’imprévus?

Plus d’infos [vidéo]:

Lorsque vous êtes dans une situation complexe que vous ne 
savez pas gérer, il est important de chercher un conseil 
indépendant. Notez qu’un artisan de bâtiment risque de se 
trouver dans une situation de juge et partie s’il s’agit d’un 
problème survenu sur son chantier.Un conseil indépendant 
et impartial serait:

● Un architecte
● Un avocat
● Un expert de bâtiment

N’oubliez pas que les professionnels de bâtiment sont couverts par 
une assurance décennale, qui permet de trouver réparation, 
notamment en cas de malfaçons!

Savoir à quel moment va débuter l’intervention et à quel 
moment elle sera terminé, comment vont s'enchaîner les 
travaux, prévoir un planning pour cette phase est 
important.Cela s’appelle l’ordonnancement et pilotage de 
chantier. Avant de commencer, il est conseillé de faire 
accepter le planning travaux par les entreprises. Laissez leur 
la possibilité d’apporter des corrections avant de l’accepter. 
Mais dans la plupart des cas, il y aura des correction à 
apporter au fur et à mesure de l’avancement des travaux! 



L’assurance dommages 
ouvrages
Plus d’infos [vidéo]:

Si vous prévoyez des travaux de rénovation lourde, 

envisagez de souscrire une assurance dommages 

ouvrages- une assurance qui facilite les choses, 

notamment dans le cas de conflit et de malfaçons. 

Pour en savoir plus- regardez la vidéo sur la 

gauche!

http://www.youtube.com/watch?v=llvrAo-6-yk


Pensez à remplir la checklist ici 
pour s’assurer que votre projet 
est validé!



Vous souhaitez être l’archi de votre 
rénovation?

J’avais dit que cela serait court… Et me voici à la page 36!!! Et on 
n’a que gratter la surface!

L’archi c’est vous!
Une formation pour apprendre à imaginer une rénovation. Aussi 
quels documents vous devez produire pour communiquer votre 

projet

Pour en savoir plus:
Cliquez ici

Pour aller plus 
loin : ICI

La Checklist a introduit les étapes d’une rénovation 

et les professionnels qui vous entourent à chaque 

étape.

Beaucoup de particuliers veulent dessiner eux 

même leurs plans et  suivre leurs travaux.

Si c’est vous- découvrez ma formation et les Bonus ( 

des exemples de  plans) quie st complémentaire à 

cette checklist

https://www.logement-eco-responsable.com/premium/
https://www.logement-eco-responsable.com/premium/
https://www.logement-eco-responsable.com/premium/


Disponible ici 

Qu’avez vous pensé de ma Checklist? Merci de me 

donner un retour en remplissant le questionnaire:

https://fr.surveymonkey.com/r/B75T5TR

https://fr.surveymonkey.com/r/B75T5TR
https://fr.surveymonkey.com/r/B75T5TR


Merci

Un grand merci pour l’intérêt 
que vous portez au blog 
https://www.logement-eco-responsable.com/ 

Vous pouvez m’écrire sur 
logement.eco.responsable@gmail.com

 Vous pouvez me suivre sur:

Youtube

Instagram

Pinterest

Le podcast

Facebook

https://www.logement-eco-responsable.com/
mailto:logement.eco.responsable@gmail.com
https://www.youtube.com/miralavandier
https://www.instagram.com/logement_eco_responsable/
https://www.pinterest.fr/miralavandier/
https://www.logement-eco-responsable.com/le-podcast-de-mira-lavandier/
https://www.facebook.com/logementecoresponsable/

