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Mes 3 secrets pour des travaux sans retard 

Et un chantier de rénovation qui se passe “comme prévu” 

La majorité des chantiers 
prennent du retard   

A cause de deux erreurs courantes 

Evitez ces deux erreurs et 
utilisez mes 3 petits 
secrets pour réduire les 
risques de retard 
Bien sûr, parfois les retards de chantier sont 

inévitables.  Cela peut être causé par une difficulté 

technique imprévue, une maladie ou force majeure.  

Mais dans de nombreux cas, les retards de 

chantiers sont peu justifiés et causés par une 

opposition, un rapport de force entre le client et 

l’entreprise de bâtiment, ou par un manque de 

gestion.  

Donc le secret c’est de gérer juste assez- ni trop ni pas assez! Mais comment? D’abord, voici les 

2 erreurs: 
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Erreur numéro 1: suivre de 

trop près 
Quand vous suivez de trop 
près vos travaux, vous donnez 

ces messages aux artisans 

de bâtiment: 
○ Je ne fais pas confiance, je 

veux tout voir et tout vérifier, je doute de 

voter expertise 

○ Vous n’avez pas besoin de 

penser vous même ni de chercher des solutions. Demandez 

moi. Je suis responsable 

Dans ce cas, très vite un rapport d’opposition risque de se créer, et l’artisan 

sera tenté de vous “faire baver” en retour avec des petits tours de “j’ai eu un 

empêchement…’ 
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Erreur numéro 2: suivre de 

trop loin 
Quand vous ne suivez pas 
d’assez près, c’est bien 

souvent par manque de 

confiance en soi, déguisée en 

manque de temps. Voici le 

message que vous faites 

entendre: 
○ Je suis distant et peu intéressé, le chantier n’est pas pressé 

○ Si vous prenez du retard, je ne m’en apercevrai même pas 

Dans ce cas, l’artisan de bâtiment risque de se pencher sur ses chantiers 

plus urgents en priorité. 
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Astuce Numéro 1 pour éviter 

les retards 

Faire valider le calendrier 

prévisionnel 
○ Première garantie de 

chantier sans retard c’est d’avoir des 

attentes réalistes validées par les 

professionnels en charge 

○ C’est aussi l’occasion de 

communiquer clairement sur 

l’importance de tenir les délais et les 

enjeux pour vous ( financiers ou autres) 

 

Un chantier de rénovation est une oeuvr de collaboration 

“2 erreurs et 3 secrets pour éviter les retards de chantier” https://mira-lavandier.com/ 

Tous droits réservés, fiche à utiliser pour votre usage personnel uniquement 

https://mira-lavandier.com/


5  

Astuce Numéro 2 pour 

éviter les retards 
Les retards d’un chantier 

s’accumulent 
○ Il ne s’agit pas de piquer une 

crise dès qu’un artisan est bloqué dans 

les bouchons 

○ Mais dès lors que vous 

remarquez que le chantier commence à 

prendre du retard sans raison 

particulière, rappelez les objectifs et les 

enjeux à tous, idéalement par écrit ( mail, groupe watsapp…) 

 

3 semaines de retards est une succession d'événements auxquels on a 

choisi de ne pas accorder de l’importance 
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Astuce Numéro 3 pour 

éviter les retards 
Quand ça va bien, pensez à 

le dire 
○ Féliciter les professionnels 

qui travaillent pour vous quand ça va 

avance bien est motivant. N’oubliez pas 

80% des artisans de bâtiment travaillent 

très dur pour répondre au mieux à vos 

attentes! 

○ En matière de gestion de 

chantier, nous sommes tellement pris par cette idée qu’il faut 

contrôler et sanctionner qu’on oublie parfois que la 

bienveillance est une excellente façon de faire avancer le travail 

Vos artisans travaillent au top et le chantier avance bien? Pensez à leur 

dire! 
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Félicitations !  

Vous connaissez ces 2 erreurs et 3 astuces pour éviter les retards pour 

votre chantier de rénovation.  

N’oubliez pas, si vous avez des questions ou des hésitations, je suis 

toujours à votre disposition et vous pouvez m’écrire par mail à 

logement.eco.responsable@gmail.com, ou vous pouvez me trouve sur les 

réseaux sociaux. 

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

Youtube https://www.youtube.com/miralavandier 

Instagram https://www.instagram.com/logement_eco_responsable/ 

Facebook https://www.facebook.com/logementecoresponsable/ 

Pinterest https://www.pinterest.fr/miralavandier/ 
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