Le guide de ma maison
Comment bien entretenir son pavillon
Comment bien utiliser ses contrats d'assurances

Introduction

Vous en êtes désormais propriétaires et à ce titre
vous devez en assumer l’entretien.

Il n’y a en effet aucune recette miracle pour que votre
maison reste belle, malgré les effets du temps et
l’usage que vous en ferez au quotidien pour les années
qui viennent.

Comme pour vous et votre famille, votre maison mérite
toute votre attention et vos soins pour que vous
puissiez en profiter pleinement.

Votre constructeur vous remet aujourd’hui le carnet
d’entretien de votre maison.

Vous y trouverez de précieux conseils pour mieux la
connaitre et vous aider à mieux l’entretenir pour la
préserver dans le temps.

Nous vous invitons donc dès à présent à consulter notre guide, afin
que votre maison, les services associés de votre constructeur
(service après-vente) mais également ceux de vos assureurs
(Dommages Ouvrage) n’aient plus aucun secret pour vous.

Bonne lecture pour savoir quoi faire et quand le faire !
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Rappel sur la RE 2020

Votre maison répond aux dernières dispositions réglementaires du Grenelle de l’environnement.

Votre constructeur a pris le soin de respecter les toutes dernières règlementations en matière énergétique et d’environnement
durable pour vous livrer une maison économe en énergie pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire.

A ce titre, votre maison appartient à la catégorie des Bâtiments Basse Consommation (BBC) tout en répondant à la dernière
réglementation Thermique RE 2020.

Important : L’énergie primaire qui est celle tirée de la nature pour disposer d’une énergie de consommation est totalement
distincte et différente de l’énergie finale qui est celle que vous consommez au quotidien pour votre confort, que vous mesurez au
compteur et qui est facturée par votre fournisseur en énergie.

Pour répondre à ces exigences réglementaires, votre constructeur a respecté tant dans la conception que dans la réalisation de
votre maison de nombreux paramètres réglementaires et techniques au regard desquels un usage anormal et/ou un défaut
d’entretien de votre pavillon réduiraient notablement ses performances et conformités.

Outre la conformité énergétique, votre constructeur a également pris un soin particulier à la qualité sanitaire de l’air ambiant en
mettant en œuvre un système de ventilation adapté tout et en veillant à une parfaite étanchéité à l’air de votre maison.

Il vous appartient donc d’en maintenir l’efficacité à l’occasion de toute installation d’équipements, de mobiliers,
de décoration ou le cas échéant lors de transformation.

A défaut, les conséquences pourraient être préjudiciables non seulement au rendement énergétique de votre pavillon mais aussi
à la qualité de l’air intérieur.

C’est la raison pour laquelle, votre constructeur reste en toute circonstance à votre disposition pour vous apporter,
en complément de ce guide, toute information qui vous apparaitrait nécessaire.
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L'extérieur de ma maison

Réglementations
Le terrain est mis en forme avec les terres du site.

Le niveau des terres ne doit pas être supérieur à celui
des enduits extérieurs de façade.

Les niveaux de pente des terres aux abords
périmétriques de la maison doivent écarter les eaux de
ruissellement des pieds de façades.

Les arbres de hautes tiges (2 m et plus) doivent être
plantés à au moins 2 mètres de la limite de propriété.

Les arbres ne doivent pas être non plus plantés trop
près de la maison ni à proximité des réseaux enterrés
dans la mesure où leurs racines pourraient
endommager les fondations et les canalisations
enterrées.
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mon jardin

les termites

L'extérieur de ma maison

Présentation

Fréquence

Informations générales

Contrôle du Vide sanitaire

Tous les 6 mois

Les termites souterrains sont les plus
Fréquents en France.
Ils prolifèrent en contact avec le sol
et une source d’humidité.
Les termites attaquent la majeure partie
des essences de bois. Ils sont détectables
par la présence de galeries ou cordonnets
verticaux construits sur des matériaux durs
(murs et sous bassements) ou par de
petits trous de 2 à 3 mm dans les plâtres de
plafond et mur.

Nettoyage de la végétation

Tous les 6 mois

près des Façades

En département déclaré

Eviter tout contact de végétation
avec les façades.

Tous les 3 mois

Carte de France TERMITES

"terminé", renforcer vos
contrôles et entretiens
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L'extérieur de ma maison

Présentation

Fréquence

Contrôle des réseaux et des raccords accessibles par les

Tous les 6 mois

Assainissements réseaux enterrés
Informations générales

regards de visite

Vérifier les écoulements entrées et sorties des fosses par les

Tous les 2 ans

Les eaux usées sont produites par les cuisine et SDB.
Les eaux vannes sont produites par les WC.

regards tampons

Si vous disposez d’un assainissement collectif
Nettoyer les regards de visites des réseaux enterrés

Tous les 2 ans

Nettoyer les regards et caniveaux de récolte des eaux pluviales

Tous les ans

(tout à l’égout) l’entretien du réseau est très limité.
A défaut il convient de suivre les conseils du constructeur et

Nettoyer le bac à graisse
(si existant) et le filtre en pouzzolane qui se trouve dans la fosse

Tous les 2 ans

toutes eaux
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Vidange de la fosse toutes eaux (selon usage)

Tous les 4 ans

Nettoyage et/ou hydrocurage des canalisations

Tous les 5 ans

d’utiliser les produits adaptés à chaque type d’assainissement.

les murs &
menuiseries extérieures

L'extérieur de ma maison

Présentation

Fréquence

Nettoyer et traiter les murs
contre la pollution les lichens et
mousses selon exposition

Tous les 2 ans

Eviter la présence de lierre ou
de toute végétation grimpante
qui pourrait dégrader les
enduits et apporter de
l’humidité

Tous les 2 ans

Repeindre ou rénover les
façades selon préconisations et
procédés employés

Tous les 15 ans

Nettoyer les menuiseries, volets
roulants, lames protectrices

Tous les 2 ans

Passer une couche de lasures
sur les menuiseries extérieurs
bois

Tous les 2 ans

Vérifier, graisser et ajuster les
réglages des mécanismes et
quincailleries

Tous les ans

Contrôler (et changer si
nécessaire) les joints
périmétriques dits de frappe
des menuiseries

Tous les ans

Informations générales

Ne négligez pas l’entretien des
maçonneries selon leur état de salissure.
Reportez-vous aux consignes des
fabricants de produits d’entretien selon la
nature de vos murs.
Rincez abondamment à l’eau claire et
utilisez votre nettoyeur en mode basse
pression en tenant la lance à bonne
distance du mur (60/80 cm)
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les toitures &
équipements

L'extérieur de ma maison

Présentation

Fréquence

Informations générales

Contrôle visuel de la couverture après chaque coup de

Tous les 6 mois

Une toiture doit être démoussée avecdes produits

vent ou chute de neige.

spécifiques, compatibles avec le matériau des tuiles

Remplacer les bris ou envols ponctuels

Vérifier l’éventuelle présence de neige en comble et

Sans délai

procéder à son enlèvement immédiat

Au printemps ou à l’automne nettoyer les gouttières et

L’accès aux gouttières et toiture pour l’entretien doit se faire
à l’aide de moyens sécurisés et homologués

Tous les ans

chéneaux divers

En période de dégel attention au chute de paquet de neige
au droit des accès de la maison non protégés par un porche
ou un auvent

Selon environnement arboré, procéder au démoussage de

Tous les 5 ans

la couverture

Nettoyage des panneaux photovoltaïques Y compris
cadres et moulures
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Tous les ans

Les paraboles ne doivent pas être fixées sur une cheminée
compte tenu de leur prise au vent

électricité

Dans ma maison

Présentation

Fréquence

Informations générales

Contrôle et

Tous les 6 mois

Votre maison répond aux dernières

remplacement des piles

normes en vigueur en matière de

des interrupteurs et

sécurité électrique. La puissance

télécommandes

souscrite de 6 à 12 KwH est fonction de
sa taille.

Contrôle du bon

Tous les ans

De fait consulter la facture de votre

fonctionnement des

fournisseur en énergie pour connaitre la

systèmes de détection

puissance délivrée en cas de

incendie. (Obligatoire à

déclenchement du disjoncteur général.

compter du 01/01/2015 )

Si vous souhaitez intégrer des spots
lumineux à encastrer en plafonds ou

Contrôle et resserrage

Tous les 2 ans

faux plafonds assurer vous de la

des borniers du tableau

présence et de la nature de l’isolant

au électrique de

(laine de verre, fibre de bois, ouate de

distribution.

cellulose) éventuellement présent et
respectez les règles d’écarts au feu.

Contrôle et entretien des

Tous les ans

Contacter au besoin votre constructeur.

Une fois par an

Si les installations permettent un

pompes de relevage

Nettoyage des panneaux
(cadres et modules)

contrôle quasi permanent de leur bon
fonctionnement par l’utilisateur, il est

Nettoyage du boitier

Une fois par an

préférable et plus que conseillé pour

onduleur, contrôle des

leur entretien, de souscrire un contrat

câbles, connectiques et

de maintenance annuel auprès d’une

des systèmes de sécurité

société spécialisée et habilitée.
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plomberie & sanitaires

Dans ma maison

Présentation

Fréquence

Informations générales

Avant chaque hiver purger et vidanger les

Tous les ans

Il vous appartient de protéger du gel toute canalisation
d’alimentation d’eau apparente ou accessible (intérieure ou
extérieure) susceptibles d’être prises par les effets du gel
(intérieures et extérieures).
En cas de fuite détectée sur une canalisation d’alimentation
générale ou de distribution, coupez immédiatement l’arrivée
d’eau au robinet général.
Contactez vos assureurs pour cibler celui auprès de qui vous
devrez régulariser votre déclaration de sinistre. N’hésitez pas
à l’interroger sur les mesures conservatoires que vous serez
autorisé à prendre.

robinets de puisage extérieur (JardinsGarage indépendant)

Contrôle et remplacement si nécessaire des

Tous les 2 ans

joints périmétriques d’étanchéité en silicone
des équipements en cuisine et salle de
bains (lavabo,baignoire, douche, évier)

Nettoyer les siphons des équipements

Tous les 2 ans

sanitaires et vérifier les raccords et joints
fibres.

Nettoyer et changer si nécessaire les

Tous les 2 ans

mousseurs des robinets

Contrôle et entretien des pompes de
relevage
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Tous les ans
ou selon contrat d'entretien

ATTENTION :Une mesure conservatoire n’est pas assimilable
à une réparation définitive qui priverait alors l’éventuel
expert missionné de tout constat de la matérialité active du
dommage.

Production
d'eau chaude sanitaire

Dans ma maison

Présentation

Fréquence

Informations générales

Contrôle régulier du

Une fois par mois

Il s’agit d’une installation dite innovante de par sa technologie.

Une fois tous les 3 mois

Si les installations disponibles aujourd’hui sur le marché permettent

tableau de régulation

Nettoyer les filtres pour
lui conserver une

un contrôle quasi permanent de leur bon fonctionnement par

performance optimum

l’utilisateur, il est préférable et plus que conseillé pour leur entretien
de souscrire un contrat de maintenance annuel auprès d’une société

Actionner sa soupape

Une fois par an

spécialisée et habilitée

de sécurité.
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chauffage

Dans ma maison
Présentation

Fréquence

Avec un chauffage électrique
Vérifier le bon fonctionnement de chaque corps de

Chauffage en Hiver.

Une fois par an

chauffe et de la centrale de commande
Nettoyer et dépoussiérage des corps de chauffe par

Informations générales

La RE 2020 a fixé une régulation constante de la température de
votre logement à 19° C. Votre thermostat doit donc être réglé à
19 ° C. Vous avez toutefois la liberté de programmer une autre

Une fois par an

consigne de températures selon vos besoins de confort et
conditions d’occupation de votre logement. Dans ce dernier, le

aspiration

référentiel normalisé de consommation énergétique retenu par la
RE 2020 n’est plus applicable. En effet augmenter d’un degré la
consigne de température au thermostat revient à consommer de
5 à 10 % d’énergie en plus.
Confort d’été
De jour, utiliser les écrans solaires, volets roulant et persiennes
pour limiter les apports solaires dans votre maison. De nuit ouvrez
les fenêtres pour créer des courants d’air et rafraichir l’air
ambiant.

Avec une Pompe à Chaleur
Contrôle d’étanchéité des circuits et réseaux de

Il s’agit d’une installation dite innovante de par sa technologie.

Une fois par an

Contrôle des dispositifs de régulation (vannes-

Si les installations disponibles aujourd’hui sur le marché
permettent un contrôle quasi permanent de leur bon

frigorigène

Une fois par an

électro vannes sondes ) et d’alerte y compris

fonctionnement par l’utilisateur, il est préférable et plus que
conseillé pour leur entretien de souscrire un contrat de
maintenance annuel auprès d’une société spécialisée et habilitée.

réglages

Vous optimiserez ainsi ses performances dans le temps et

Nettoyages de filtres, plaques et échangeurs

Une fois par an

Contrôle de qualité du fluide frigorigène mise à

Une fois par an

prolongerez la durée de vie de ces équipements pour un confort
d’utilisation permanent.

niveau ou remplacement si nécessaire

Avec un poêle à granulés
Vérifier le bon fonctionnement du poêle ou de

Votre maison conçu et réalisé dans le respect de la RE 2020 a un

Une fois par an

besoin énergétique en chauffage très faible. Il est donc inutile de

l’insert par un contrat de maintenance souscrit

sur dimensionner le poêle à bois ou la cheminée avec insert.

auprès d’une entreprise agréée et qualifiée

Sollicitez un professionnel pour choisir l’équipement le mieux
adapté à votre maison.

Ramonage du conduit d’évacuation des gaz brulés

Une fois par an

Inspection et entretien si nécessaire du conduit

Une fois par an

Attention: L’installation d’une cheminée traditionnelle à foyer
ouvert n‘est pas compatible avec votre maison dans la mesure où
celle-ci est étanche à l’air.

d’arrivée d’air frais du poêle ou de l’insert

En utilisant une cheminée de ce type vous désorganiserez la
ventilation de votre pavillon.
L’installation après réception d’un insert ou d’un poêle sur le
conduit présent en comble nécessite un soin particulier pour son
étanchéité et son isolation.
(écart de 15 cm minimum de tout bois de charpente).

Une attention particulièredoit être portée pour la protection des
doublages de mur quand le poêle ou l’insert est adossé à un mur
avec l’emploi d’un matériau adapté
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service après-vente & assurances
La construction d’un pavillon implique pour son propriétaire la nécessaire souscription de plusieurs contrats d’assurance (RC terrain, multirisques habitation, dommages ouvrage)
dont l’objet est de le protéger en situation de mise en cause ou de survenance de dommage avant ou après réception des travaux et donc de livraison de la maison.
Il vous appartient donc de vérifier que ces divers contrats ont bien été souscrits.
En procédant de la sorte, vous mettrez toutes les chances de votre coté pour obtenir une réparation rapide des éventuels dommages et/ou préjudices en vous évitant les tracas
de démarches inutiles ou inappropriées.

Les garanties apportées par votre constructeur
En ayant conclut un contrat de construction de maison individuelle, votre constructeur vous fait bénéficier à compter de la livraison de nombreuses garanties pour vous prémunir
en cas de survenance de dommages.

La garantie d’un Service Après vente de Qualité
Avant de déclarer un sinistre à votre assureur recherchez préalablement une solution avec votre constructeur.
Il dispose en effet d’un service après vente pour recevoir, traiter, ou vous conseiller dès réception de votre demande d’information ou de votre réclamation.
Sa mission première est alors de prendre en considération votre réclamation dans le cadre de son obligation contractuelle personnelle de conseil et de résultat.
Il est donc votre interlocuteur privilégié.
Aussi, dans le cadre de sa prestation de conseil et d’information, votre constructeur viendra constater le dommage ou la malfaçon objet de votre réclamation.
Au terme de son diagnostic, il procédera soit directement à sa réparation ou vous invitera à adresser une déclaration de sinistre à votre assureur multirisque habitation ou
dommages ouvrage selon l’origine et la nature du désordre.

Ainsi :

Pendant la période des travaux s’il vous semble qu’une malfaçon est visible, contactez votre constructeur pour lui demander toute précision ou si nécessaire la reprise de la
malfaçon avant poursuite des travaux.

A défaut de réponse et/ou d’intervention de sa part, officialisez votre demande en lui adressant une lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle vous lui fixerez
un délai raisonnable d’intervention.

Passé ce délai, en l’absence de réaction de sa part, et seulement dans le cas d’une résiliation de votre contrat de construction, vous pourrez adresser une déclaration de sinistre
à votre assureur dommages ouvrage.

Au jour de la réception si un défaut est visible sur la maison, il doit être mentionné sur le procès verbal de réception à titre de réserve.
Votre constructeur vous en doit alors la réparation dans un délai convenu d’un commun accord au titre de son obligation contractuelle et personnelle de résultat.

S’il n’intervient pas dans ce délai, vous devez officialiser votre demande en lui adressant une lettre recommandée avec accusé de réception en lui fixant de nouveau un délai
raisonnable d’intervention.

Si vous n’obtenez toujours pas satisfaction, vous pourrez lui adresser une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception prenant acte de son refus d’intervention et de
l’emploi du solde des 5% du marché de construction pour procéder à la levée des dites réserves par le biais d’une ou plusieurs entreprises de votre choix.

Pendant la première année qui suit la réception dénommée année de parfait achèvement :
En cas d’apparition d’un dommage, votre constructeur vous en doit la réparation dans le cadre de son obligation contractuelle personnelle dite de parachèvement de l’ouvrage
(article 1792.6 du code civil).

Vous devez alors saisir directement son service après vente par tous moyens à votre convenance pour solliciter son intervention en réparation.

Si le constructeur s’avérait défaillant, adressez-lui avant expiration de cette première année, une lettre recommandée avec accusé de réception en lui fixant un délai
raisonnable d’intervention.

Si vous n’obteniez toujours pas satisfaction, votre lettre valant mise en demeure sera considérée comme infructueuse.
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Dans ce cas, vous pourrez adresser à votre assureur dommages ouvrage une déclaration de sinistre dûment constituée accompagnée d’une copie de votre lettre de mise en
demeure et du justificatif de votre envoi postal en RAR.

Au-delà de la première année, en cas d’apparition d’un dommage, vous devez alors saisir directement le service après vente de votre constructeur par tous moyens à votre
convenance.
Il pourra le cas échéant après constat du dommage procéder à sa réparation spontanée et gracieuse.
A défaut, vous pourrez adresser une déclaration de sinistre dûment constituée à votre assureur dommages ouvrage.

Comment déclarer un sinistre à l’assureur dommages ouvrage ?
En utilisant soit l’imprimé mis à disposition par l’assureur ou votre constructeur, soit sur papier libre.
En tout état de cause, votre déclaration de sinistre adressée en recommandée avec demande d’avis de réception doit être constituée.

Pour cela, elle doit impérativement préciser :

1- Le n° de votre contrat d’assurance et/ou celui de l’avenant correspondant à votre maison
2- Les nom et adresse de son propriétaire
3- La date de réception de la maison ou à défaut celle de première occupation
4- La date d’apparition du dommage objet de la déclaration
5- La description, la localisation et l’importance du dommage

N’oubliez pas qu’une déclaration incomplète obligera votre assureur à vous réclamer les éléments d’information manquants et retardera d’autant le règlement de votre dossier.

Quel est l’objet du contrat dommages ouvrage.
A défaut d’intervention du SAV de votre constructeur et avant d’établir le cas échéant une déclaration de sinistre à votre assureur dommages ouvrage, il convient de rappeler
que ce contrat n’est pas une assurance multirisque habitation.
A ce titre il est inutile de déclarer un sinistre de type dégât des eaux domestiques par débordement de baignoire, fuite sur équipement d’électroménager, ou par fenêtres
laissées ouvertes.
De même, ce contrat ne comporte aucune garantie de type tout risque ou tout dommage.

Il est donc inutile de déclarer des dommages consécutifs à un usage anormal de la maison ou à son défaut d’entretien.( défaut de mise en peinture ou de lasure des
menuiseries, défaut de nettoyage de chéneau ou de gouttière en couverture, défaut de maintenance d’équipement de chauffage et de climatisation...).

Le contrat dommages ouvrage ne prend pas plus en compte les travaux destinés à remédier aux effets de l’usure normale et/ou de l’usage anormal de la maison.

L’assurance dommages ouvrage a pour objet de préfinancer les travaux nécessaires à la réparation des dommages couverts par la garantie décennale en dehors de toute
recherche de responsabilité.(articles 1792 et suivants du code civil).

Le point de départ des garanties de ce contrat est fixé par la date de réception du pavillon prononcée contradictoirement entre le constructeur et le propriétaire.

Outre la garantie dite de parfait achèvement (article 1792 .6 du code civil ) qui est due par votre constructeur dans la première année qui suit la réception (selon détails au
paragraphe sus visé) le contrat dommages ouvrage à pour finalité :

Au terme de la garantie facultative dite de bon fonctionnement.(article 1792.3 du code civil), de couvrir pendant les deux premières années à compter de la réception de la
maison, les défauts et malfaçons touchant des éléments d’équipements dissociables de la construction comme volets, appareil de chauffage ou de climatisation …. Hors effets
de leur usure normale, de leur usage anormal ou de leur défaut d’entretien. Ces éléments d’équipement sont alors considérés comme rendus inaptes à remplir leur fonction.

Au terme de la garantie décennale obligatoire (article 1792 1792.2 du code civil), de couvrir pendant les dix ans qui suivent la réception de l’ouvrage les dommages :

1- Qui compromettent la solidité de la maison ou celle des éléments d’équipement indissociables des ouvrages d’infrastructure, fondation, clos ou couvert de l’ouvrage
comme par exemple :

- Fissures graves visibles sur les murs de structure de la maison
- Affaissement important de dallage
- Effondrement de charpente

2- Qui rendent la maison impropre à sa destination c'est-à-dire qui nuisent gravement à son habitabilité comme par exemple :

- Infiltrations d’eau visibles dans la maison ayant pour origine la fissuration d’un mur de façade
- Rupture d’une canalisation encastrée dans un plancher
- Infiltrations d’eau par couverture (hors défaut d’entretien)
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- Décollement généralisé du carrelage dans l’ensemble des pièces carrelées de la maison.

mes contacts
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mes entretiens de bord
les termites
date

assainissement - réseaux enterrés

type d'intervention

prochaine
date

les murs & menuiseries extérieures
date

type d'intervention

type d'intervention

type d'intervention

prochaine
date

les toitures & équipements
prochaine
date

électricité / plomberie & sanitaires
date

date

date

type d'intervention

prochaine
date

type d'intervention

prochaine
date

chauffage
prochaine
date

date

Document réservé à l'usage interne et non contractuel, il a pour but d'accompagner et de guider le client sur l'entretien de leur maison.
Diffuseur : Maisons Abitéa RCS Meaux 832 781 595. Pour toutes questions, appelez le 01 60 26 22 20 coût d'un appel local ou envoyez un email sur contact@maisons-abitea.fr

