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1. QUALITE DE LA RELATION

1.1 Engagements pour une relation de confiance
Qualité de l’accueil et disponibilité de l’équipe
Les espaces d’accueil et d’attente à disposition des consommateurs sont
confortables.
Un espace d’attente est dédié aux enfants.
La qualité globale de l’accueil et du contact est maîtrisée : la courtoisie, les
délais de réponse et de traitement des appels téléphoniques et des mails, la
clarté et la lisibilité des courriers et mails, la disponibilité des interlocuteurs.
Qualité des informations et des conseils
Le constructeur remet à l’acquéreur une documentation sur l’Agrément
Maisons de Qualité et respecte les exigences portant sur l’affichage de
l’Agrément Maisons de Qualité.
Le constructeur est attentif à la clarté, la fiabilité et la lisibilité des contenus
d’informations diffusés sur son site internet et ses documents commerciaux.
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Il s’assure par ailleurs en permanence du bon fonctionnement des services
proposés sur son site internet.
Le constructeur accorde une importance primordiale au questionnement
de l’acquéreur afin de recueillir ses besoins et attentes, mais aussi ses
contraintes, et lui délivrer les informations et conseils adaptés.
Le déroulement des étapes du projet de construction est clairement
expliqué à l’acquéreur. Un support d’information pédagogique est remis à
cet effet à l’acquéreur.
Le constructeur fournit à son client les conseils nécessaires pour mener
à bien ses démarches administratives : financement, notaire, assurances,
viabilisation du terrain le cas échéant, etc.
Une visite du terrain à bâtir est réalisée par le constructeur avec l’acquéreur.
Les frais annexes du projet (frais de travaux préparatoires du terrain, taxes,
révision de prix, frais de branchement…) sont clairement chiffrés et expliqués
au maître d’ouvrage (l’acquéreur).
Le constructeur présente à l’acquéreur les caractéristiques techniques de
la maison, en expliquant les spécificités en termes de qualité, de confort et
de performance.

1.2 Satisfaction et recommandation consommateur
Le constructeur remet chaque mois à l’Association Maisons de Qualité les
coordonnées de tous ses clients (à la signature du contrat de construction
et à la livraison) pour la réalisation des enquêtes de satisfaction.
Le taux de recommandation obtenu par le constructeur (le pourcentage
des clients qui recommanderaient leur constructeur à leur entourage et à
leurs amis) dans le cadre de l’enquête de satisfaction annuelle réalisée par
l’Association Maisons de Qualité est :
- supérieur à 70% lors de la première année d’Agrément du
constructeur,
- supérieur à 75% à partir de la deuxième année d’Agrément.
L’obtention du plus haut taux de recommandation possible est un but
essentiel de la démarche Maisons de Qualité.
Le constructeur informe l’ensemble de son équipe salariée sur les résultats
de l’enquête de satisfaction annuelle au travers d’une réunion d’équipe
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réalisée avec l’Association Maisons de Qualité.
L’enquête de satisfaction est réalisée avec rigueur et objectivité par des
enquêtrices de l’Association Maisons de Qualité et les résultats permettent
à chaque constructeur Agréé de déterminer des pistes de progrès pour
améliorer en permanence le niveau de satisfaction et de recommandation
de ses clients.
Les réclamations émises par les clients auprès du constructeur sont
analysées pour progresser.
Le nombre de demandes émises par les acquéreurs directement auprès
de l’Association pour le traitement des différends éventuels avec leur
constructeur Agréé est strictement inférieur à 5% du nombre de clients
livrés sur une année.

1.3 Information et accompagnement de l’acquéreur pendant
la construction, jusqu’après la livraison de la maison
Le constructeur propose une réunion avec son client avant l’ouverture
des travaux afin de procéder à une revue détaillée du projet et lui préciser
le déroulement de la construction, les modalités d’information et de
communication, les visites de chantier.
Préalablement à cette réunion, le service commercial et le service
technique s’informent et se concertent sur les grandes lignes du projet de
construction et les spécificités éventuelles.
Dans le cas où certains choix de prestations restent à valider par le maître
d’ouvrage (le client) après la signature du contrat de construction, la liste
de ces choix de prestations est clairement formalisée.
Le constructeur établit une « charte relationnelle » d’engagements
réciproques avec le client pour construire et maintenir une relation de
confiance tout au long de la construction.
Des rendez-vous sur le lieu de la construction sont proposés par le
constructeur Agréé à différents stades d’avancement et notamment
à l’implantation de la maison, au cours de laquelle un procès-verbal
d’implantation est signé par les deux parties.
Le constructeur informe de manière régulière chaque client sur
l’avancement de sa construction.
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Le constructeur propose une réunion préalable à la livraison, afin d’identifier
l’ensemble des travaux de finitions à réaliser avant la livraison proprement
dite, ceci afin de viser une « réception des travaux sans réserve ».
A la remise des clés, le constructeur fournit au propriétaire un dossier
d’informations et de conseils sur sa maison, notamment les conseils utiles
pour l’usage de la maison.
Le commercial est présent lors de la livraison et informe ses clients qu’ils
seront enquêtés par l’Association Maisons de Qualité afin de recueillir leur
niveau de satisfaction.
Les travaux de finition ou les réserves identifiées le cas échéant pendant la
réception des travaux sont formalisés et font l’objet d’un suivi.
Qualité d’usage de la maison
Le constructeur organise une réunion de « mise en service » des
équipements de la maison avec les habitants afin de :
- les informer sur l’utilisation des équipements de chauffage, de
production d’eau chaude sanitaire, de ventilation,
- les informer sur l’entretien et la maintenance à prévoir,
- réaliser les réglages personnalisés des équipements pour un
meilleur confort.
Qualité du service après la livraison
Dans le cadre du service après la livraison de la maison, le constructeur
a mis en place des dispositions d’enregistrement et de suivi régulier des
demandes d’intervention effectuées par son client.
Le constructeur convient avec son client des modalités de l’intervention
pour procéder aux travaux nécessaires.
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2. QUALITE DE L’ORGANISATION

2.1 Procédures internes de qualité
Engagement associatif
Les constructeurs Agréés Maisons de Qualité sont adhérents de l’Association
Maisons de Qualité. Ils adhèrent ainsi :
- aux valeurs de l’Association : honnêteté, transparence, respect
de chacun (les constructeurs Agréés s’interdisent en particulier
de dénigrer d’autres adhérents auprès de la clientèle), confiance
mutuelle et citoyenneté,
- au projet associatif : il s’agit d’agir aux côtés des associations
familiales et de consommateurs et des partenaires de l’Association
pour promouvoir une véritable relation de confiance entre les
consommateurs et les constructeurs dans la réalisation du « projet
de vie » que représente la construction de sa maison,
- aux principes éthiques de relation entre adhérents : chaque
membre du réseau Maisons de Qualité s’engage à agir avec
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loyauté et bonne foi vis-à-vis des autres membres du réseau. Les
relations entre adhérents se développent dans un esprit constructif,
respectueux de chacun, et avec le souci d’une information sincère,
précise et complète.
Le constructeur participe à la vie associative et contribue aux assemblées,
réunions et manifestations organisées par l’Association.
Démarche qualité
La vision, la stratégie et les objectifs liés à la qualité sont définis par
la direction et connus de tous les collaborateurs. Le management est
formalisé et garantit le professionnalisme et la fiabilité de l’entreprise pour
le client.
Le constructeur Agréé désigne au sein de son équipe salariée un « référent
Maisons de Qualité », chargé des relations avec l’Association pour tout ce
qui concerne l’application de la Charte Maisons de Qualité et des outils qui
l’accompagnent.
Le constructeur formalise avec l’Association, un « plan de progrès annuel » qui
fait suite à l’audit de renouvellement de l’Agrément réalisé chaque année.
Le constructeur met en œuvre la totalité des actions sur lesquelles il
s’est engagé dans son plan de progrès annuel et participe le cas échéant
aux formations nécessaires pour l’actualisation des connaissances et
compétences de ses équipes.
Il corrige par ailleurs le cas échéant les « non-conformités » majeures
identifiées lors de l’audit annuel.
Réalisation de l’avant-projet
L’activité du bureau d’études interne pour la réalisation des plans avant-projet
fait l’objet d’une planification formalisée permettant de garantir les délais fixés.
Les « données d’entrées » nécessaires à la réalisation des plans avantprojet sont définies et contrôlées (besoins du client, plan de situation du
terrain, règles d’urbanisme applicables, etc.).
Chaque nouvelle version est systématiquement indiquée sur les plans avant-projet.
Le constructeur est attentif au soin et à la qualité apportés au rendu de ses
avant-projets afin de permettre au maximum aux acquéreurs de se projeter
précisément dans leur futur lieu de vie : vues intérieures, perspective,
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intégration, etc.
Règlementation thermique
Le constructeur recourt à un Bureau d’Etudes Thermiques qualifié et
indépendant du constructeur (bénéficiant d’une assurance professionnelle
dédiée et utilisant le logiciel conforme à la version en cours de validité du
moteur de calcul TH-BCE 2012 du Centre Scientifique et Technique du
Bâtiment - CSTB).
Une démarche d’optimisation énergétique des maisons est
systématiquement engagée : orientation, compacité, choix des matériaux
et équipements, …
Les points singuliers de traitement de la perméabilité à l’air des maisons
sont connus.
Le constructeur remet à chaque client le Diagnostic de Performance
Energétique (DPE) de la maison.
Permis de construire
Un délai maximal est fixé en interne pour le dépôt de permis de construire,
à compter de la date de signature du contrat de construction. Le respect
de ce délai est contrôlé.
Le dossier et les plans figurant dans le dossier de demande du permis de
construire sont présentés et expressément validés par le client avant envoi
à l’administration.
Un responsable est clairement désigné pour le recueil complet des
éléments nécessaires au montage du « dossier permis de construire »
(dossier PC) et assure un contrôle du contenu du dossier de demande de
permis de construire : complet, validé, à jour).
Un responsable est clairement désigné pour le suivi de l’instruction du
dossier PC par l’administration.
Plans d’exécution
Les plans d’exécution font apparaître de façon claire l’ensemble des
données nécessaires à la bonne exécution des travaux : les cotes
d’implantation de la maison, la position des réseaux, les cotes d’arase, la
position des poteaux raidisseurs, la position des évacuations, les hauteurs
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de réservation, la position des équipements et gaines techniques, les plans
de détails nécessaires,…
La version des plans d’exécution est clairement indiquée. Toute modification
fait l’objet d’une mise à jour formalisée et signée par le client et précise la
date de modification et le numéro de la version.
Une bibliothèque interne de détails techniques d’exécution est mise à jour
et adressée au cas par cas aux artisans concernés : pose des menuiseries
extérieures, détails des semelles de fondations,…
Gestion des modifications
Toutes les modifications sont expressément validées par le maître
d’ouvrage.
Les modifications sont gérées par voie d’avenant au contrat de construction
proposé au client. Un délai de validation des avenants par le maître
d’ouvrage est fixé et suivi.
En cas de demande de modifications, le constructeur Agréé s’assure de
leur compatibilité avec les contraintes techniques et règlementaires et le
stade d’avancement du projet.
Le responsable de l’établissement des marchés et des commandes est
systématiquement informé des avenants en cours de validation et validés.
Tenue des dossiers
Le classement et l’archivage des données et documents attachés à la
réalisation du contrat sont maîtrisés.
Le fichier clients est régulièrement tenu à jour.
Le constructeur réalise un suivi formalisé de l’ensemble des conditions
préalables à l’ouverture de chantier.
Préparation de la construction avec les artisans
Un tableau d’affectation des artisans sur les chantiers en cours et sur les
chantiers prévisionnels à démarrer est renseigné et permet de répartir de
façon cohérente les plans de charges des artisans.
Un suivi rigoureux de la mise à jour des attestations d’assurances des
artisans et autres attestations légales est effectué.
Les plans d’exécution sont visés par les conducteurs de travaux avant envoi
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aux artisans.
Les conducteurs de travaux vérifient les factures des intervenants avant
chaque règlement.
Contrôle des travaux
Un tableau de suivi des chantiers permet d’indiquer l’état d’avancement de
chaque construction.
Le conducteur de travaux informe régulièrement chaque artisan de ses
prochaines dates d’intervention actualisées, afin d’assurer une coordination
optimale du chantier et le respect des délais.
Le contenu du dossier du conducteur de travaux pour assurer le contrôle
des travaux (pour chaque chantier) est complet : fiche de synthèse des
prestations spécifiques, plans d’exécution, contrat, notice descriptive,
avenants en cours de validation ou validés, plans et études techniques
spécifiques.
Le suivi et le contrôle des travaux sont formalisés : cahier de suivi, plan de
contrôle, compte-rendu adressé au client, …
Les matériaux et équipements mis en œuvre font l’objet d’un contrôle de
cohérence avec les hypothèses retenues pour l’étude thermique du projet.

2.2

Conformité juridique

Revue de contrat
Le constructeur réalise systématiquement un contrôle interne de la vente
(revue de contrat).
Lors de la confirmation du contrat de construction par le constructeur,
les plans validés par le maître d’ouvrage sont complets au regard de la
loi du 19 décembre 1990 : le plan de chaque niveau, les surfaces, une
perspective, une coupe, un plan de masse indiquant les raccordements et
travaux d’adaptation au sol, les plans d’équipements intérieurs et extérieurs
nécessaires à l’usage et l’implantation.
L’envoi du contrat de construction par lettre recommandée est adressé à
chaque signataire du ménage.
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Assurances et Garanties
Le constructeur dispose en permanence des attestations de souscriptions
en cours de validité aux assurances et garanties suivantes :
- Responsabilité civile professionnelle,
- Responsabilité décennale,
- Dommages-Ouvrage pour le maitre d’ouvrage,
- Garantie financière de livraison à prix et délai convenus,
- Garantie spécifique à la VEFA, le cas échéant,
- Garantie de remboursement des acomptes, le cas échéant,
- Garantie de paiement des Sous-Traitants.
Le constructeur propose systématiquement un contrat d’assurance
Dommages-Ouvrage au maitre d’ouvrage.
Le constructeur a mis en place un Document Unique d’évaluation des
risques professionnels.
Contrat de construction
Le constructeur exerce ses activités de constructions de maisons neuves
exclusivement dans le cadre :
- Du contrat de construction de maison individuelle (CCMI), avec ou
sans fourniture de plan, dans les conditions définies par les articles
L.231-1 à L.231-13 et R.231-1 à R.231-14 et L.232-1, L.232-2 et R.232-1
à R.232-7 du Code de la construction et de l’habitation, découlant
de la loi n°90-1129 du 19 décembre 1990 et des textes pris pour son
application,
- Du contrat de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), dans les
conditions définies par les articles L.261.1 à L.261-22 et R.261-1 à
R.261-3 du Code de la construction et de l’habitation, et la loi n°67-3
du 3 janvier 1967 modifiée et des textes pris pour son application.
Le modèle du contrat CCMI est conforme à la loi du 19 décembre 1990.
Le modèle du contrat de VEFA est conforme à la règlementation en vigueur.
La notice descriptive mentionne les indications obligatoires, telles que
définies dans l’arrêté du 27/11/1991.
L’attestation sur la destination du logement est signée par le maitre
d’ouvrage.
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Contrats de sous-traitance
Un contrat de sous-traitance fixe les conditions générales et particulières
de réalisation de la prestation.
Le modèle de contrat de sous-traitance est conforme à la loi n°75-1334
modifiée du 31 décembre 1975 et les dispositions du CCH.
L’ensemble des documents administratifs nécessaires sont retournés par
les sous-traitants avant intervention (assurance décennale, attestation de
fourniture de déclarations sociales émanant de l’URSSAF datant de moins
de 6 mois, copie du Kbis, attestation sur l’honneur, en cas d’emploi de
salariés, que le travail sera réalisé par des salariés régulièrement déclarés et
précisant si l’entreprise a l’intention de recourir à des salariés de nationalité
étrangère).
Les marchés de travaux sont renvoyés signés par les sous-traitants avant
toute intervention.

2.3

Fiabilité financière

Le constructeur fournit une attestation du garant en cours de validité et le
rapport d’audit du garant le cas échéant.
Le constructeur présente une situation financière conforme aux « ratios
financiers moyens » de la profession concernant :
- Pourcentage de variation du Chiffre d’Affaires,
- Taux de Fonds Propres,
- Résultat net comptable,
- Résultat courant avant impôt rapporté au Chiffre d’Affaires,
- Taux de marge brut,
- Trésorerie mesurée en nombre de jours de Chiffre d’Affaires du
dernier exercice.
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3. QUALITE DE LA CONSTRUCTION
3.1 Qualité de la conception technique
La conception technique de la maison est conforme aux règlementations
en vigueur.
Le choix d’orientation de la maison est cohérent au regard des exigences
de la règlementation thermique.
Les prescriptions techniques spécifiques à la zone géographique le
cas échéant ou à la typologie de la maison sont respectées : traitement
acoustique, construction parasismique, traitement anti-termite, règles
d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, règles spécifiques des
plans de prévention des risques.
L’implantation géométrique et altimétrique est conforme aux plans.

3.2 Qualité de la mise en œuvre
Les maisons réalisées par le constructeur sont conformes aux exigences
professionnelles concernant :
Gros-Œuvre
- La qualité de la mise en œuvre de la maçonnerie
- La qualité de pose de la charpente
- La qualité des bois de charpente
- Le conduit de fumée – fumisterie
- La qualité de mise en œuvre de la couverture – zinguerie
- La qualité de mise en œuvre de l’étanchéité des toitures terrasses.
Second-Œuvre
- La qualité de pose des menuiseries extérieures
- La conformité de l’installation électrique
- La qualité de mise en œuvre des cloisons
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- La qualité de réalisation de la chape
- La qualité de la plomberie et des sanitaires
- La qualité de mise en œuvre des équipements de chauffage
- La qualité de pose du carrelage et des revêtements de sol
- La qualité de mise en œuvre des revêtements muraux
- La qualité de mise en œuvre de l’isolation et des combles.
Organisation Travaux
Le constructeur met en œuvre et anime une politique de propreté de
chantier auprès de son réseau d’artisans et de fournisseurs.
Des moyens de protections collectives sont mis en œuvre pour assurer la
sécurité des personnes sur la construction.
Le constructeur met en place une veille technique et règlementaire, ainsi
qu’un plan de formation adapté au sein de son équipe.
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