
L’approche des traitements
de ces ouvrages particuliers
suscite souvent incompré-
hension, voire opposition
entre les occupants d’un col-
lectif, pour plusieurs raisons :

• Considérés comme “par-
ties privatives”, les balcons
et loggias semblent intou-
chables lorsqu’il s’agit de

• •
Parmi les mesures annon-

cées par le gouvernement,

s’il en est une qui touche

particulièrement notre sec-

teur d’activité, c’est celle

concernant la TVA à taux

réduit, qui n’aura donc pas

résisté à la nécessité d’un

plan d’équilibre des finances

publiques de la France.

Nul ne peut prétendre se

soustraire aux conséquen-

ces douloureuses d’une

telle exigence. C’est pour-

quoi, même si la hausse

du taux réduit de la TVA

de 5,5% à 7% pénalisera

sans doute l’activité, nous

comprenons la nécessité

d’une telle mesure. Nous

nous félicitons que la hausse

préserve un réel différen-

tiel entre taux réduit et

taux normal, seul gage

d’une véritable efficacité

dans la lutte contre le travail

au noir.

Ce nouveau taux intermé-

diaire s’appliquera donc à

partir du 1er janvier 2012,

pour tous les travaux réali-

sés dans les logements

achevés depuis plus de 2

ans. Les travaux immobi-

liers étant assimilés à des

prestations de services, l’exi-

gibilité intervient lors de

l’encaissement des acomp-

tes. Ainsi, toutes les sommes

perçues à compter du 1er

janvier 2012 seront sou-

mises au taux de 7%.
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proposer, lorsqu’elle s’im-
pose, une solution technique
commune d’entretien ou de
restauration.

• Ces parties d’ouvrage, “la
pièce de plus” en été, per-
mettent souvent un agence-
ment personnalisé, dont le
sol représente une part
importante. Au béton brut,

certains préféreront le gazon
synthétique, d’autres la pein-
ture, la résine, d’autres, le
carrelage, le dallage…, et
n’en démordront pas !

• L’appréciation du degré
d’altération diffère d’un indi-
vidu à l’autre et d’un étage à
l’autre. L’o  ccupant du 4ème

étage pourra se satisfaire
d’un sol de balcon en état
technique médiocre, alors
que l’occupant du 3ème à
l’aplomb, ne supportera pas
la formation de taches, d’au-
réoles, de décollements de
peinture, de stalactites… en
plafond, de dépôts colorés
sur le sol ou les objets pré-
sents, de chutes d’enduit ou
de maçonnerie…

Pourtant, il sera indispen-
sable dans un certain nom-
bre de cas, d’étancher la
dalle de sol.

Des films organiques sou-
ples existent, destinés à cet
usage. Il s’agit de Systèmes
d’Etanchéité Liquide (S.E.L.).

Les produits
Ce sont des revêtements for-
mulés à partir d’une résine
polymérique en dispersion
aqueuse : acrylique, ou
polyester ou polyuréthanne.

Ils s’appliquent en couches
successives avec incorpora-
tion, éventuellement, d’une
armature.

Chaque S.E.L. fait l’objet,
par l’Industriel Fabricant, d’un
dossier technique, caracté-
risant le procédé.

Les S.E.L. peuvent s’utiliser
directement circulables ou
sous protection lourde (car-
relage, dallage…).

novembre/décembre  2011

Travaux d’étanchéité 
des balcons et loggias : 
éviter les sinistres
Les sols de balcons et loggias représentent des points

singuliers d’une construction, dont les manifestations

pathologiques ne sont pas à minimiser : éclats, fissures,

ouverture des joints, infiltrations, stagnations d’eau…
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Mise en œuvre des S.E.L.

Les principes généraux d’appli-
cation des S.E.L. sont définis dans
les “RÈGLES PROFESSIONNELLES
S.E.L. concernant les travaux
d’étanchéité réalisés par appli-
cation de Systèmes d’Etanchéité
Liquide, sur planchers extérieurs,
en maçonnerie dominant des par-
ties non closes du bâtiment”, de
septembre 1999.

Les surfaces visées sont les
planchers ne comportant pas
d’isolation thermique ; outre les
loggias et balcons, les S.E.L.
concernent les coursives, gradins
extérieurs, passerelles, mais
également les auvents et cas-
quettes d’immeubles.

Note :

■ L’Annexe B des RÈGLES S.E.L.
définit les critères performan-
ciels des procédés.

■ L’Annexe C des mêmes RÈGLES
S.E.L. précisent la méthodologie
d’essais et les critères d’évalua-

tion permettant d’apprécier les
performances des systèmes.

Les supports

Les S.E.L. s’appliquent sur sols
neufs ou sols anciens :

� Supports à base de liants
hydrauliques : les dalles béton,
les formes de pente adhérente,
les chapes,

� Les carreaux de céramique ou
pierre,

� Les dalles ou pierre.

Ces différents supports doivent
répondre aux spécifications (pente :
minima 1 % vers l’extérieur, pla-
néité, cohésion de surface, humi-
dité…) rappelées au chapitre 6
des RÈGLES S.E.L.

Le même chapitre indique les pré-
cautions à prendre sur les diffé-
rents supports rencontrés, y com-
pris sur les revêtements déjà mis
en œuvre, dans le cas des sup-
ports anciens (peintures, résine,
ancien S.E.L., asphaltes, bitumes…)

lisation, les scellements directs,
des joints diapasons…

Les S.E.L. comportent 3 couches
successives : 2 couches formant 2
étages d’étanchéité sur primaire.

Les S.E.L. circulables peuvent
recevoir, le cas échéant, une cou-
che supplémentaire décorative,
ou anti-dérapante…

L’application en une seule
couche, sur primaire est pos-
sible, si le revêtement montre
une épaisseur totale supérieure
ou égale à 1,5 mm.

Le Guide d’Emploi, de l’Annexe A
des RÈGLES S.E.L.

Un tableau précise qu’il existe 5
classes de S.E.L. définies de SE1
à SE5. 

Travaux d’étanchéité des balcons et loggias : éviter les sinistres

Mise en œuvre, 
à proprement parler

• Conditions ambiantes 
à respecter :

+ 5° à + 35°C, avec température
du support supérieure de 3°C à
celle du point de rosée.

• Traitement des points singuliers :

Il s’exécute généralement avant
celui des parties courantes.

De nombreux croquis illustrent
le traitement des rives, des rele-
vés, des engravures ou solins
d’arrêt, les jonctions avec un
revêtement d’imperméabilité ap-
pliqué en façade, les raccorde-
ments sur entrées d’eau, sur
avaloirs, les traversées de cana-
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SE1 : réservé uniquement aux
travaux curatifs sur ouvrages
anciens de plus de 10 ans et de
moins de 20 m2 de surface (épais-
seurs ≥ 0,8 mm ou ≥ 0,5 mm
armé).

SE2 : uniquement en circulable,
en climat de plaine (altitude
inférieure à 900 m). Epaisseur 
≥ 0,8 mm.

SE3 : uniquement sous protec-
tion lourde en climat de plaine.

SE4 : circulable ou sous protec-
tion lourde en climat de plaine
ou de montagne (altitude supé-
rieure à 900 m).

SE5 : uniquement sous protec-
tion dure collée, en climat de
plaine, ou de montagne.

Pour les systèmes SE3, SE4,
SE5, les épaisseurs doivent être
supérieures ou égales à 1 mm.

Les pathologies les plus 

fréquentes, affectant les S.E.L.

Leurs origines sont diverses,
parfois cumulées.

• Mise en œuvre en conditions
climatiques défavorables, se tra-
duisant par un aspect de surface,
irrégulier, mat ; le film durcit mal ;
il peut présenter des défauts
d’adhérence.

• Non respect des consignes de
pose figurant dans la fiche tech-
nique du produit : mauvaise tenue
globale du système.

• Sondage insuffisant des an-
ciens fonds peints, carrelés…,
débouchant sur des prépara-
tions non adaptées ou insuffi-
santes : décollement de l’ensem-
ble des revêtements (anciens et
nouveau).

• Incompatibilité avec l’existant,
cas fréquent des supports anciens
hydrocarburés (asphalte, bitu-
me…) : large fissuration, décolle-
ment, défauts d’aspect…

• Mauvais traitement des points
singuliers permettant des infil-
trations d’eau sous le film :
décollement, cloquage…

• Epaisseurs insuffisante : fragi-
lité du film.

• Absence d’armature dans les
zones de renfort : déchirure, fis-
sure du revêtement.

Le Prescripteur d’un S.E.L. doit
avertir le Maître d’ouvrage que
les S.E.L. :

• Marquent sous la charge ;
l’empreinte d’un pied de chaise,
d’une jardinière est nettement
perceptible, sans que la fonction
du revêtement ne soit remise en
cause,

• S’encrassent facilement, no-
tamment lorsqu’ils sont recou-

verts d’une couche anti-déra-
pante. Ils demandent un entre-
tien fréquent,

• Peuvent former, sur des dé-
fauts de surfaçage du support,
des cuvettes où stagne l’eau,
sans que l’on ait à craindre une
altération du revêtement.

Enfin, il est facile d’imaginer que
l’application d’un système par-
faitement étanche, sur une dalle
de balcon abîmée qui a subi,
pendant des années, des infiltra-
tions d’eau, sous diverses formes
(pluie, étendages, arrosage de
végétaux, nettoyage d’entretien…),
va bloquer une masse importan-
te d’eau dans la dalle, avec pour
conséquence, une décompres-
sion se produisant uniquement
en sous face de la dalle.
Apparaissent ainsi, fréquem-
ment après la pose d’un S.E.L.,
des taches, des auréoles et des
décollements de la peinture qui
a été appliquée en plafond des
balcons et loggias, au cours de
la même campagne de travaux.

Dans certains cas, il sera néces-
saire de prévoir quelques mois
de séchage entre les 2 opéra-
tions (surface et sous face).

Joint de dalle mal étanché

Traitement de rive insuffisant

La mesure de l’humidité en sous
face de la dalle apparaît la pre-
mière précaution à prendre ici.

Commentaires

La pose des S.E.L. est réservée 
à des équipes compétentes, for-
mées.

Plus que dans toute autre disci-
pline de la finition, des travaux
effectués “aux rabais”, condui-
sent à des sinistres souvent
spectaculaires et d’un coût parti-
culièrement élevé.

Rolland Cresson
Directeur de l’IREF

IREF - Institut national 
de Recherche et d’Etudes 
de la Finition

6 chemin des Mèches
94000 Créteil 

Tél : 01 42 07 77 77
Fax : 01 42 07 15 15

E-mail : 
iref.conseil@wanadoo.fr

Web : pro.wanadoo.fr/iref/
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Garantie de paiement : Maîtres d’ouvrag
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La loi du 10 juin 1994 a ajouté

un article 1799-1 au code civil

au terme duquel le maître de

l'ouvrage qui conclut un mar-

ché de travaux privé doit garan-

tir à l'entreprise le paiement des

sommes dues lorsque celles-ci

dépassent un seuil fixé par

décret.

L'article 1799-1 du code civil

envisage deux types de garan-

ties : soit le versement direct du

montant du prêt dans la limite

des sommes dues en cas de

financement bancaire des tra-

vaux, soit le cautionnement

solidaire sauf pour les particu-

liers(1). Il prévoit également une

sanction en cas de non-fourni-

ture de la garantie de paiement,

sauf pour les particuliers(1).

Un décret du 30 juillet 1999 fixe

le seuil d'application pour les

marchés de travaux passés par

un maître d'ouvrage privé,

donne une définition du crédit

spécifique pour l'application

du versement direct en cas de

financement bancaire, et précise

les conditions de mise en

œuvre de la caution.

Obligation pour le maître

d’ouvrage de garantir 

le paiement des sommes dues

Le maître d’ouvrage qui conclut

un marché de travaux privé doit

garantir à l'entrepreneur le

paiement des sommes dues

lorsque celles-ci dépassent le

seuil de 12 000 € HT, déduction

faite des arrhes et acomptes

versés lors de la conclusion du

marché (seuil fixé par le décret

du 30 juillet 1999).

Ainsi, les maîtres d’ouvrages

concernés sont tous les maîtres

d’ouvrage privés, les sociétés

commerciales (SNC, SA, SARL…),

les sociétés civiles immobi-

lières, les maîtres d'ouvrage

institutionnels (banques, assu-

reurs,…), les personnes physi-

ques, commerçants ou profes-

sions libérales (avocats, méde-

cins,…), et les particuliers(2).

Sont exclus les marchés publics

(marchés passés avec des col-

lectivités publiques : Etat, com-

munes, départements, régions,

établissements publics). Sont

également exclus les marchés

privés des organismes HLM et

des sociétés d'économie mixte

(SEM) pour des travaux concer-

nant leurs logements à usage

locatif aidés par l'Etat et réalisés

par eux.

Cette garantie doit être fournie

automatiquement et spontané-

ment par le maître d'ouvrage à

l’entrepreneur. Le code civil

prévoit une sanction en cas de

non-fourniture. Il s'agit en effet

d'une obligation d'ordre public

à laquelle il ne peut être dérogé.

Le maître d’ouvrage ne peut

donc pas demander à l’entre-

preneur de renoncer contrac-

tuellement à bénéficier d’une

garantie. Une clause du contrat

par laquelle l'entrepreneur re-

noncerait au bénéfice de cette

obligation n'aurait aucune valeur.

La loi prévoit que cette garantie

puisse prendre deux formes : le

versement direct du montant

du prêt ou le cautionnement

solidaire.

Versement direct du montant

du prêt

Ce type de garantie s’applique

lorsque le maître de l'ouvrage

recourt à un crédit spécifique

pour financer les travaux. Dans

ce cas, le montant du prêt doit

être versé à l'entrepreneur. Le

décret du 30 juillet 1999 donne

une définition du crédit spéci-

fique. Concrètement, cela veut

dire que la banque ne sera

tenue de verser le montant du

prêt à l'entrepreneur que lorsque

le crédit est exclusivement et

en totalité destiné au paiement

des travaux exécutés par l'en-

treprise. Dans tous les autres

cas (crédit partiel ou crédit ser-

vant également à financer

d'autres dépenses), le maître

de l'ouvrage, autre que particu-

lier, devra fournir une garantie

de paiement sous une autre

forme : une caution. Il est tou-

tefois possible de combiner le

versement direct pour la partie

financée par le prêt, et la cau-

tion pour le surplus.

Ce versement direct s'applique

de la même manière pour les

marchés privés, passés par des

professionnels et des particu-

liers, supérieurs à 12 000 € HT.

La banque ne peut débloquer le

montant du prêt correspondant

à la créance de l’entrepreneur

que sur ordre écrit du maître de

l'ouvrage, et les sommes dues

peuvent être versées à l'entre-

preneur ou à son mandataire. Il

faut noter qu’un sous-traitant

peut bénéficier du versement

direct par l'établissement de cré-

dit lorsque l'entrepreneur prin-

cipal ne paie pas et que le sous-

traitant engage l'action directe

auprès du maître d'ouvrage.

Le cautionnement solidaire

Le cautionnement solidaire doit

être prévu lorsque le maître

d'ouvrage ne recourt pas à un

crédit spécifique pour financer

les travaux ou y recourt partiel-

lement, et à défaut de stipula-

tions particulières concernant

la garantie de paiement (lors-

qu'un autre type de garantie a

déjà été prévu, par exemple la

consignation des sommes dues

ou une hypothèque). Les parti-



e, vous la devez aux entreprises !

faire reconnaître ses droits à
paiement. Si, par la suite, le
client ne paie toujours pas,
l'entrepreneur aura recours à la
garantie.

La sanction du défaut de

garantie

La Loi prévoit que “Tant qu'au-

cune garantie n'a été fournie et

que l'entrepreneur demeure

culiers sont dispensés de four-

nir une caution.

Le cautionnement est fourni

par le maître d'ouvrage, obtenu

d'un des organismes visés par

l'article 1799-1 du code civil

(établissement de crédit, entre-

prise d'assurance ou un orga-

nisme de garantie collective), et

c’est lui qui en supporte le coût.

L’établissement ou l’organisme

qui fourni la caution s'engage

envers l'entrepreneur, à payer

les sommes dues au titre du

marché si le maître de l'ouvrage

ne s'exécute pas lui-même. Il

s'agit d'un cautionnement soli-

daire, c'est-à-dire que la caution

devra payer les sommes dues

(décomptes mensuels, décomp-

te final) dès la défaillance cons-

tatée du maître de l'ouvrage,

notamment lorsqu'il aura déposé

le bilan. Pour mettre en jeu la

garantie, l’entrepreneur doit

prouver que le maître d’'ouvrage

est défaillant en le mettant en

demeure de payer s'il ne paye

pas spontanément à la date

convenue, et en présentant à

l'établissement de crédit les

pièces justificatives de sa

créance.

Un maître d’ouvrage est consi-

déré défaillant lorsqu’il ne paye

pas une créance liquide, certaine

et exigible (situation de travaux
non contestée, solde résultant
du décompte définitif ) qu'il soit
en redressement ou en liquida-
tion judiciaire ou non. Si le
client conteste une situation ou
un projet de décompte en invo-
quant une malfaçon ou autre
raison, l'entreprise mettra en
œuvre les voies de recours dont
il dispose (le tribunal) pour

impayé des travaux exécutés,

celui-ci peut surseoir à l'exécu-

tion du contrat après mise en

demeure restée sans effet à

l'issue d'un délai de quinze

jours”. 

Après mise en demeure préa-

lable, l'entrepreneur peut renon-

cer à poursuivre les travaux sans

que l'on puisse lui opposer les

délais d'exécution et donc

d'éventuelles pénalités de

retard. En revanche, le maître

de l'ouvrage reste tenu et ne

pourra confier les travaux à un

autre entrepreneur.

Pour les marchés qui font réfé-

rence à la norme AFNOR P 03-001,

l’entrepreneur peut obtenir la

résiliation du marché pour non-

fourniture de la garantie de

paiement. L’utilisation de son

article 22.1.3.1 permet, en effet,

d’obtenir la résiliation du marché

après 6 mois d’interruption des

travaux à la suite de la non-

fourniture d’une garantie de

paiement.

A ce jour, plus de 90 décisions

de justice ont été rendues sur la

garantie de paiement, toutes

favorables aux entreprises.

(1) Loi n°95-96 du 1er février 1995
(2) Versement direct du crédit spécifique
uniquement ; les particuliers sont 
dispensés de la caution.



Chantier référence

Créer un nouvel espace d
Dans cet appartement de grand
standing, au 3ème étage d’un immeu-
ble haussmannien niché au cœur
du 7ème arrondissement de Paris,
la volonté des propriétaires était
de changer l’aménagement de
leur logement. Après avoir vécu
plusieurs années à l’étranger, leurs
enfants ayant grandi et quitté le
domicile familial, ils ont voulu que
leur retour en France soit synony-
me d’un nouvel espace de vie
adapté à leur façon de vivre. C’est
ainsi qu’un projet de rénovation
complète de leur appartement a
été conçu par un architecte et réa-
lisé par une entreprise de peinture
et finition qui a assumé, sur ce
chantier, le rôle d’entreprise géné-
rale, assurant la coordination de
tous les corps d’état intervenants.

Etat des lieux

Construit au début du 20ème siècle,
l’immeuble a été conçu avec une
structure particulière, une ossature
métallique pour les planchers et
certains murs intérieurs. C’est
ainsi que l’on retrouve dans un
mur, tous les deux mètres environ,
des poteaux en acier et un rem-
plissage en maçonnerie. Au niveau
des planchers, des solives en acier
supportent des augets en plâtre
armé et un parquet cloué sur double
lambourdage dans les pièces
sèches. Dans les pièces humides,
on trouve un remplissage en mor-
tier recouvert d’un carrelage.

Quant à l’appartement de sept
pièces, il disposait d’une distribu-
tion classique d’un immeuble
haussmannien, avec une cuisine
bien séparée des espaces de vie
et donnant sur la cour intérieure
avec porte d’accès sur les esca-
liers de service. De part sa situa-
tion au 3ème étage, donnant sur
des rues peu larges, l’apparte-
ment souffrait d’un manque de
luminosité, renforcé par les pro-
tections en grillage à petites mailles
qui recouvraient les gardes corps
des fenêtres. En outre, n’ayant
subi aucune rénovation depuis
près de dix ans, les peintures
avaient vieilli, les parquets étaient
sombres, ce qui contribuait à
accentuer l’absence de clarté.
Enfin, l’isolation sonore n’était
pas optimale. 

Donner de la luminosité

Redonner de la clarté à l’apparte-
ment constituait l’un des objectifs
prioritaires des propriétaires.
Pour ce faire, toute la décoration
est basée sur des tons clairs, et
particulièrement des jeux de
blancs et de gris.

Dans les pièces principales, après
avoir traité les fissures, posé un
entoilage et réalisé quatre à six
passes d’enduit selon l’état, l’en-
treprise a appliqué une belle pein-
ture de finition blanche sur les
murs et les plafonds. Afin de don-
ner une touche de couleur, les
radiateurs en fonte ont été recou-
verts d’une peinture gris argent
brillante. Avec le ton clair des sols,
les espaces ont ainsi retrouvé de la
luminosité. En outre, les grillages
ont été retirés sur les gardes corps
extérieurs et remplacés par des
plaques de verre transparentes,
ce qui, au-delà d’apporter de la
lumière, a également permis de
gagner en esthétique.

Dans le couloir, le gris se retrouve
au niveau du plafond, dans lequel
ont été encastrés des luminaires
blancs en staff, superbes spots en
plâtre avec un motif floral moulé.
La lumière se réfléchit sur les
murs peints en blanc, permettant
d’éclairer cet espace aveugle.

Des objectifs bien définis

Un travail important d’échanges
entre les propriétaires et l’archi-
tecte concepteur du projet a per-
mis de bâtir un projet de rénova-
tion qui devait remplir plusieurs
objectifs :

• améliorer la qualité acoustique
de l’appartement,

• donner de la luminosité et de la
clarté aux différents espaces,

• créer un lieu correspondant au
mode de vie des propriétaires,
par une redistribution des pièces,

l’ensemble devant être réalisé avec
une exigence de grande qualité.

Améliorer la qualité 

acoustique

Les travaux ont tout d’abord
consisté à isoler l’appartement
des bruits extérieurs de la rue par
le remplacement de toutes les
anciennes ouvertures par des
fenêtres neuves à double vitrage.

A l’intérieur, au niveau des sols,
les vieux parquets craquaient
beaucoup puisque de nom-
breuses lames étaient disjointes.
Pour remédier à cela, le plancher
a été complètement remplacé. Un
nouveau lambourdage avec un
remplissage de laine minérale en
vrac a été posé, sur lequel ont été
fixés des panneaux CTBH avec
interposition d’une sous-couche
résiliente, puis un parquet de fini-
tion contrecollé de 15mm, avec
couche d’usure en chêne.

Dans un souci esthétique, le pro-
duit retenu est un parquet sans
joints apparents, peu courant et
entièrement préparé en usine, ce
qui évite les mauvaises surprises
de traitement de la couleur sur le
chantier. Au-delà de la pose, l’une
des difficultés a résidé dans le
choix de la teinte, puisque les
clients souhaitaient un ton très
clair pour la luminosité, mais ni
jaune, ni gris ! C’est finalement,
l’entreprise qui, en recherchant
auprès de différents fournisseurs,
a trouvé un produit original à tona-
lité beige, parfaitement adapté à
l’esprit du lieu.

La décoration de l’entrée suit la
même ligne directrice puisqu’un
mur a été revêtu de peinture grise
tandis que les autres ont été réali-
sés en blanc. Enfin, dans la cuisine,
le jeu de gris et blanc se poursuit
avec un mur recouvert de papier
peint gris argent à motifs floraux,
les autres murs, le carrelage du
sol et les meubles ont été traités
en blanc.

Toutes les portes intérieures sont
revêtues d’un placage en chêne
sablé dans une tonalité claire
similaire à celle du parquet. 

Redistribuer les espaces

Les propriétaires souhaitaient
désormais disposer d’un bureau
pour chacun, d’un salon mais pas
nécessairement d’une salle à
manger, de deux chambres et bien
sûr d’une cuisine. Afin de corres-
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pondre à ces exigences, la distri-
bution des pièces a été repensée.

Un espace nuit a été conçu avec
l’aménagement d’une suite paren-
tale, comprenant une chambre, un
dressing et une salle de bain, créée
à la place d’une chambre. Il faut
noter que cette modification a été
délicate à cause de la structure
particulière de l’immeuble. En effet,
le fait de passer d’une pièce sèche
à une pièce d’eau a obligé l’entre-
prise à utiliser un béton très allégé
pour la pose du carrelage pour
tenir compte des contraintes de
surcharge du plancher.

Mais, la plus importante modifica-
tion a été apportée à l’espace cui-
sine. En effet, puisque l’ancienne
salle à manger était destinée à
devenir un bureau, il fallait néces-

sairement donner de l’ampleur à
la cuisine pour créer une “cuisine -
salle à manger”. Pour cela, le
dressing de l’entrée a été supprimé
et intégré à la pièce.

La nouvelle configuration devait
également lui donner un véritable
lien avec les autres espaces de vie
de l’appartement. Ce qui s’est tra-
duit, d’une part, par la création, dans
le mur entre la cuisine et l’entrée,
d’un hublot en staff qui projette sa
lumière dans le vestibule tel le halot
d’une lune. Côté entrée, l’arrondi
a été réalisé dans l’épaisseur du
mur, et le verre est fixé sous par-
close au nu du mur côté cuisine.
Ainsi depuis l’entrée, on ne voit
que le verre noyé dans le staff, ce
qui donne beaucoup de douceur à
cette originalité décorative.

D’autre part, le mur de séparation
entre la cuisine et le couloir a été
démoli. Il a été remplacé, pour par-
tie, par une structure en placostyl,
et un large passage sans porte
permet désormais l’accès à la cui-
sine, ce qui donne une ouverture sur
le couloir. Réalisée sur place par
l’entreprise, cette structure a été
conçue pour répondre à une triple
fonction : côté cuisine, construction
d’une cloison sur laquelle sont
adossés les meubles, et d’une
casquette destinée à supporter
une hotte de 27kg, et côté couloir,
création de placards en partie
basse et d‘une galerie en niche
éclairée par des gorges lumi-
neuses led hautes et basses.

Si l’on ne peut retranscrire ici l’en-
semble des travaux réalisés, on
peut néanmoins dire que le chan-
tier est une réussite, à la grande
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satisfaction des propriétaires. Cette
rénovation, qui s’est étendue sur
une période de six mois s’est dérou-
lée dans de bonnes conditions du
fait des souhaits clairement expri-
més par le client dès le départ et
non remis en cause en cours de
travaux, et d’une bonne prépara-
tion en amont à la fois par le maître
d’œuvre et l’entreprise. Les excel-
lentes relations de confiance entre
les intervenants ont permis à cha-
cun de s’investir pleinement dans
son rôle et d’être ainsi réactifs face
aux aléas du chantier.  
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La loi de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008 a mis un
terme à la liberté contractuelle dans la fixation des délais de paiement
en imposant un délai pour régler les factures. Mais, alors que les
délais de paiement des factures des fournisseurs se réduisent, les
délais clients sont encore trop longs et les demandes de paiement
passent parfois par un nombre considérable de mains (vérificateur,
maître d’œuvre, services techniques du maître de l’ouvrage, services
financiers…), ce qui contribue à allonger les délais de paiement. Cette
situation met en difficulté la trésorerie de nombreuses entreprises.

C’est pourquoi, il est essentiel que les donneurs d’ordre soient vigilants
sur le respect de la réglementation, que nous rappelons ici.

Le code des marchés publics prévoit un délai global de paiement de 30
jours, sauf pour les hôpitaux pour lesquels ce délai est de 50 jours. Il
s’agit d’un délai global maximum de paiement qui s’impose aussi aux
tiers qui interviennent dans la validation et le paiement des factures
des entreprises : maître d’œuvre, vérificateur, comptable public…

En marchés privés, le code de commerce prévoit un délai maximum de
paiement de 45 jours fin de mois ou de 60 jours à compter de la date
d’émission de la facture. C’est également un délai global maximum de
paiement qui s’impose également au maître d’œuvre.

En marchés publics, le point de départ du délai maximum de paiement
est la date de réception de la demande de paiement par le maître
d'œuvre pour les acomptes mensuels, et la notification du décompte
général par le maître de l'ouvrage pour le paiement du solde.

Dans les marchés privés et les contrats de sous-traitance, le point de
départ du délai maximum de paiement est la date de l’émission des
demandes de paiement.

En marchés publics, des intérêts moratoires sont dus de plein droit 
au titulaire du marché et au sous-traitant payé directement. L’Etat et
les collectivités doivent payer des intérêts au taux de la BCE + 7
points (pour les hôpitaux, c’est le taux de l’intérêt légal + 2 points qui
s’applique).

Dans les marchés privés, des pénalités de retard sont exigibles, sans
qu’un rappel soit nécessaire, au taux d’intérêt de la banque centrale
européenne majoré de dix points (sauf disposition contraire qui ne peut
toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux de l'intérêt légal).

Brèves…
Offres anormalement basses : 
la FFB et l’AMF sensibilisent

les élus locaux

A l’occasion du salon Batimat, la
Fédération Française du Bâtiment
(FFB) et l’Association des Maires de
France (AMF) se sont engagées dans
une action de sensibilisation com-
mune des collectivités locales et des
entreprises quant aux offres anor-
malement basses dans les marchés
publics. 

En effet, depuis plusieurs mois, les
consultations pour des marchés
publics de travaux font apparaître
des écarts de prix très importants,
en raison notamment de la grande
fébrilité des entreprises confrontées
à une situation conjoncturelle diffici-
le. Or, une offre anormalement basse
peut compromettre la bonne exécu-
tion d’un marché public.

La FFB et l’AMF recommandent donc
aux collectivités de recourir à une
méthode consistant à déterminer la
moyenne des offres des entreprises
et à considérer comme suspectes les
offres se situant en dessous d’un
écart-type. Si une telle offre est
détectée, il est indispensable de sol-
liciter des précisions auprès de son
auteur. Pour ce faire, un questionnaire
type, élaboré par la FFB, est mis à la
disposition des collectivités pour
interroger l’auteur d’une offre parais-
sant anormalement basse et pour
analyser les justifications fournies.
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Y a-t-il des
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