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La fédération des magasins de bricolage et de 
l’aménagement de la maison (FMB) a publié une 
synthèse d’une étude dont nous avons synthétisé 
« les 5 motivations principales » des bricoleurs pour 
la réalisation des travaux. Notre objectif est de vous 
aider à regarder votre projet de construction ou de 
rénovation, d’un point de vue large. Concevoir son projet 
avec hauteur permet de rédiger « un cahier de route », 
de planifier ses actions, de réaliser les travaux en sécurité 
et de préserver le plaisir de bricoler. Comment rédiger 
« une feuille de route » bricolage & travaux ?  
Quelles sont les pièges à éviter dans la réalisation de 
vos travaux ? Nous allons essayer d’apporter quelques 
conseils utiles. 

CHAPITRE 1 : 
LES 5 MOTIVATIONS 
PRINCIPALES POUR 
LE BRICOLAGE 
ET LES TRAVAUX
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Pour de nombreuses personnes le bricolage est un hobby, une activité 
synonyme de divertissement, de récréation et de création. Bricoler est un 
passe‑temps, une occupation régulière tout au long de l’année. Ce sont des 
occasions de parfaire leurs connaissances et leurs techniques. Il y a un pro‑
cessus continu de perfectionnement de leurs techniques ou de leurs arts. 
Menuiserie, décoration, gros-œuvre, chaque discipline est une bonne occa‑
sion pour progresser et retirer de la satisfaction. 
Les bricoleurs passionnés aiment faire par eux‑mêmes. Mais ils peuvent 
également faire appel à des professionnels du bâtiment pour les aider à réa‑
liser des travaux techniques. C’est parfois des occasions d’apprendre les 
techniques des pros. 

La fierté est une motivation pour le bricoleur. C’est un moteur essentiel dans 
la réalisation de son projet de bricolage. Apprendre de nouvelles techniques, 
trouver des idées nouvelles, dépasser son niveau, tous ces objectifs person‑
nels concourent à renforcer le sentiment d’autonomie et d’indépendance du 
bricoleur. L’objectif principal du bricoleur « fier » de son travail est le niveau 
de qualité et de finition de son travail et la reconnaissance de son entourage. 
Pour cela il faut savoir parfaitement évaluer ses capacités et être capable 
d’organiser son chantier avec rigueur. Sans cela l’expérience de bricolage 
risque de se transformer en cauchemar pour soi et ses proches. 
La fierté d’un travail bien accompli est un sentiment qui peut se partager en  
équipe. Bricoleur « fier » ne veut pas dire bricoleur « solitaire ». Il est parfois indis‑
pensable de faire appel à l’aide d’une personne pour travailler en sécurité. 

UN HOBBY UNE FIERTÉ1 2
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Pour certains ménages, le coût de la main d’œuvre est un frein au projet  
d’acquisition du logement principal. Les primo-accédants sont souvent confron‑
tés à la nécessité de réaliser les travaux par eux-mêmes afin d’améliorer leur 
cadre de vie. 
Lorsque nous devons rénover notre logement avec une forte contrainte bud‑
gétaire, nous pouvons être amenés à prendre des risques qui peuvent avoir 
des conséquences négatives. 
Gérer un chantier de rénovation soi‑même est un projet à la portée de tous 
car il existe de nombreux livres, tutoriels, vidéos et forums pour vous aider à 
réaliser vos travaux. Néanmoins, toutes ces ressources n’éviteront pas une 
expérience décevante si vous ne déterminez pas une méthodologie basée 
sur une bonne organisation, une bonne planification, l’application de gestes 
et consignes de sécurité sur le chantier et l’acquisition de matériel et outil‑
lage adéquat. Il est d’autant plus indispensable de bien organiser son chan‑
tier lorsque le logement est occupé pendant la durée des travaux afin que 
l’expérience de bricolage soit un plaisir pour vous et votre entourage.

Améliorer son cadre de vie peut se limiter à changer son mobilier, sa décoration  
d’intérieur, la couleur de son papier peint ou les façades de ses meubles de cui‑
sines. Ces petits rafraichissements ne demandent pas de grandes connais‑
sances en bricolage et sont à la portée de tous. 
Par contre, quand « amélioration du cadre de vie » rime avec gain de place, 
agrandissement des volumes, redistribution des pièces, remplacement des 
équipements sanitaires, rénovation d’une cuisine ou aménagement des 
combles, nous avons besoin de bonnes connaissances techniques pour 
réaliser avec précision et qualité un important chantier de rénovation ou de 
construction. Il vaut mieux dans ce cas, si votre budget le permet, faire appel 
à un professionnel du bâtiment qui garantira sa prestation. 
Les constructions nouvelles, même sans fondation, de plus de 20m² de sur‑
face de plancher ou d’emprise au sol nécessitent un permis de construire. 
Les agrandissements de maisons existantes nécessitent une autorisation de 
la mairie selon le plan local d’urbanisme (PLU) ou le plan d’occupation des 
sols (POS) de la commune. Vous devrez être accompagné par un architecte 
pour le dépôt de ces demandes administratives. 
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UNE AMÉLIORATION 
DU CADRE DE VIE

ÉCONOMISER LE COÛT 
DE LA MAIN D’ŒUVRE3 4
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Cette motivation répond à une stratégie d’investissement immobilier. Dans 
ce cas de figure, la réalisation de travaux d’amélioration du cadre de vie a 
pour objectif principal de faire prendre de la valeur au bien à la vente. 
Faire des travaux de rénovation soi‑même contribue à augmenter la valeur 
du bien et optimiser ses gains financiers. Cependant, un mauvais bricolage 
se voit tout de suite pour un regard avisé. Des travaux mal réalisés peuvent 
dissuader les acquéreurs potentiels. 
Une alternative est de faire appel à un professionnel du bâtiment pour une 
partie des travaux. Mais cela demande un strict encadrement de la relation 
commerciale afin d’éviter retards et malfaçons. La rédaction d’un contrat est 
une garantie de respect des délais et du cahier des charges. En cas d’ab‑
sence de contrat, il faut un suivi régulier du chantier afin de vérifier la qualité 
et le respect des délais. Ne versez pas d’acompte, préférez le paiement des 
travaux par phase après validation de votre part de la qualité des travaux et 
du respect des délais à chaque étape. 
Quelle que soit votre « motivation bricolage » vous devez faire un choix entre 
faire soi‑même ou par une entreprise et parfois les deux à la fois. Dans une 
situation ou dans l’autre, vous devez réfléchir, visualiser et rédiger votre pro‑
jet. C’est la meilleure manière pour commencer à organiser l’espace et plani‑
fier le temps. Rédiger son projet vous aidera à mieux encadrer les relations 
commerciales avec une entreprise du bâtiment. 
Quelle que soit votre situation, il faut commencer par rédiger son projet, s’in‑
former, comparer, choisir, organiser, planifier, suivre, évaluer et rectifier. 

Vous découvrirez dans les parties suivantes nos conseils 
pour une expérience bricolage & travaux réussie. 
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FAIRE PRENDRE 
DE LA VALEUR À SON BIEN5
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Il existe de nombreux guides de bricolage complets 
et précis sur le marché. Très bien documentés, 
ils permettront aux bricoleurs d’acquérir les connaissances 
techniques nécessaires à la réalisation des travaux. 

Nous vous recommandons deux guides : 
Grand Guide du Bricolage, Thierry Gallauziaux 

et David Fedullo, éditions Eyrolles ;
• L’Essentiel du Bricolage, Système D, éditions Mango. 

Ici nous adopterons une approche différente. 
Notre objectif est d’aider le lecteur à préparer son projet, 
organiser son chantier, préparer son matériel, préparer 
son outillage, sécuriser son chantier et trouver des sources 
d’inspirations. La sécurité, une bonne organisation et 
une bonne planification du chantier sont les clés d’une 
expérience réussie de bricolage. 

CHAPITRE 2 : 
GUIDE BRICOLAGE
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L’assureur MMA a rédigé (en avril 
2020) un article sur les 10 accidents 
les plus courants en bricolage. Selon 
l’assureur, il y a 300.000 arrivées aux 
urgences hospitalières de personnes 
victimes d’un accident de bricolage 
ou de jardinage. Ces deux activités 
représentent la deuxième cause 
d’accidents domestiques. 

Voici le top 10 des accidents 
de bricolage :

Les chutes lors des travaux 
de bricolage ;
Des outils en mauvais état 
de fonctionnement ;
Des outils mal utilisés ;
Un manque de protection 
et de sécurité lors des travaux ;
Les enfants aussi victimes 
d’accidents de bricolage ;
Intoxication, irritation, réaction 
allergique et empoisonnement ;
Les risques d’électrocutions 
lors des travaux de bricolage ;
Les brûlures en bricolant ;
Les écrasements ;
Les problèmes d’audition. 

LA SÉCURITÉ 
DU CHANTIER

SECTION 1 : 

1

2
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4

5
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Les Français sont fans de bricolage ! Nombreux sont ceux qui y consacrent 
leur temps libre. Or, qui dit bricolage, dit risques d’accident. 

Quels sont les 10 risques les plus courants et comment les prévenir ?

BRICOLAGE
L E S  1 0   AC C I D E N TS  L E S  P LU S  C O U R A N TS

se disent 
expérimentés

profitent des vacances 
pour bricoler

prennent des jours 
de congés pour bricoler

77% 22% 85% 40%

des Français 
sont bricoleurs

Le bricolage est bien l’une des activités préférées des Français mais c’est aussi une source 
d’accidents, parfois graves… En effet, chaque année, près de 300.000 personnes arrivent aux 
urgences, victimes d’un accident de bricolage (ou de jardinage). Ces deux loisirs constituent d’ail‑
leurs la deuxième cause d’accidents domestiques. 

A S S U R A N C E  E T  B R I C O L AG E

Revers de la médaille : les accidents de bricolage

À SAVOIR : 
Si un proche se blesse en bricolant chez vous pour vous rendre service, il est couvert par 
la responsabilité civile de votre assurance habitation. Même chose s’il blesse quelqu’un 
durant les travaux. 

source : site MMA 
https://www.mma.fr/zeroblabla/bricoler‑securite.html
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LES CHUTES LORS 
DES TRAVAUX DE BRICOLAGE1

Escabeau instable, échelle mal fixée, pied qui dérape, toit glissant… 
Les chutes sont à l’origine de très nombreux accidents de bricolage, 
très souvent lourds de conséquences (fractures, hémiplégie…). 

DES OUTILS EN MAUVAIS ÉTAT 
DE FONCTIONNEMENT 2

Attention aux outils mal entretenus ou trop vieux. Certains 
appareils sont très dangereux (scie électrique, scie circulaire, 
machine à bois…). D’autres peuvent paraître plus « anodins » 

mais s’avèrent aussi à risques quand ils sont dégradés. 

DES OUTILS MAL UTILISÉS3
Certains outils sont utilisés à mauvais escient ou le bricoleur ne respecte 
pas le mode d’emploi… Un accident est ensuite très vite arrivé. 

UN MANQUE DE PROTECTION 
ET DE SÉCURITÉ 4

Gants, lunettes, masque de protection contre la poussière, port de 
vêtements à manches longues, chaussures de sécurité, harnais… 

sont des éléments qui s’avèrent indispensables quand on bricole. 

LES ENFANTS AUSSI VICTIMES 
D’ACCIDENTS DE BRICOLAGE5

Les enfants parfois trop près de la personne qui bricole reçoivent 
des projections ou ingurgitent un produit dangereux... Les accidents 
de bricolage ne concernent malheureusement pas que des adultes. 
Soyez vigilant si vous êtes avec vos enfants et que vous souhaitez 
entreprendre des travaux de bricolage. 

INTOXICATION, IRRITATION, RÉACTION 
ALLERGIQUE ET EMPOISONNEMENT 6

Peintures, colles, solvants, vitrifiants, vernis, laques, décapants, diluants, 
cires… sont autant de produits chimiques susceptibles de dégager des 

vapeurs toxiques, même si certains sont inodores. De plus, de nombreux 
produits sont dangereux lorsqu’ils entrent en contact avec la peau (brûlures). 

LES RISQUES 
D’ÉLECTROCUTIONS7

Les travaux d’électricité sont parmi ceux les plus pratiqués… 
or, on ne s’improvise pas électricien sans un minimum de connaissances 
et d’expérience. Une autre cause d’électrocution existe : les outils 
électriques, appareils fréquents en bricolage. Il faut faire attention 
à ne pas les utiliser à côté d’une source d’eau. 

LES BRÛLURES EN BRICOLANT 8
Travail de soudure, manipulation d’acides… 

les brûlures lors d’activité de bricolage sont fréquentes. 
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Les risques de chutes ne sont pas nécessairement liés aux travaux en grande 
hauteur. Un bricoleur peut se blesser à cause d’une surface glissante. C’est 
pour cette raison que l’organisation et la planification des travaux sont impor‑
tantes pour minimiser ces risques. La météo est un paramètre important 
dans la planification des travaux. Il est préférable de réaliser des travaux de 
rénovation ou de construction lorsqu’il fait beau, que ce soit en intérieur ou 
en extérieur. Pour des travaux en extérieur, cela évite les risques de chutes 
dues aux glissades. Pour des travaux en intérieur cela permet un temps de 
séchage plus rapide et une meilleure ventilation du logement, si vous réali‑
sez des travaux en logement occupé. 

source : site MMA 
https://www.mma.fr/zeroblabla/bricoler‑securite.html

LES CHUTES LORS 
DES TRAVAUX DE BRICOLAGE1

LES ÉCRASEMENTS9
Du simple doigt écrasé par un marteau qui a ripé, au pied qui reçoit 
un objet lourd, à une partie de la charpente qui tombe sur le bricoleur 
non averti… Les écrasements sont non seulement douloureux, mais 
ils peuvent aussi être sources d’accidents très graves. 

LES PROBLÈMES D’AUDITION 10
Certains équipements dégagent un volume sonore très important. 

Régulièrement utilisés, ils peuvent être à l’origine de troubles de l’audition. 
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Petite astuce : 
Si vous devez installer un garde-corps sur votre terrasse en dalle béton, ins-
tallez un garde-corps provisoire avec des tasseaux en bois de charpente et 
des planches de coffrage. Cela permettra de la sécuriser le temps de recevoir 
votre nouveau garde-corps. 

Une cause importante d’accidents de bricolage sont les chutes en hauteur. 
Tailler les branches d’un arbre sur une échelle, nettoyer le toit d’une maison 
sans harnais de sécurité, refaire un enduit de façade sans échafaudage… 
Toutes ces situations représentent des risques d’accidents graves. 

Pour l’élagage l’utilisation d’une échelle est déconseillée, il faut utiliser une 
nacelle élévatrice ou des techniques du grimpé cordé. Nous vous recom‑
mandons de faire appel à une entreprise d’élagage pour ces travaux. 

De la même manière, faire un enduit de façade sur une échelle est tout aussi 
dangereux. Le risque de chute est très important surtout si l’échelle est mal 
installée : le sol n’est pas droit, l’échelle est trop inclinée, la surface est glis‑
sante, etc. Vous pouvez louer un échafaudage le temps de travaux chez un 
loueur de matériel pour le bâtiment. Ce matériel vous protègera durant ces 
travaux en hauteur, il vous permettra également de gagner en efficacité car 
les outils et les matériaux seront à portée de main.

Les travaux sur un toit sans dispositif de sécurité est une des situations de 
bricolage parmi les plus risquées. La pluie, le vent, les mousses végétales glis‑
santes sont des facteurs de chutes en hauteur d’une toiture. Il faut donc choi‑
sir un jour de bonne météo (sans pluie ni vent), s’assurer que ses chaussures 
accrochent bien, utiliser une bonne échelle sur un sol droit pour accéder à la 
toiture, porter une ceinture de charpentier pour ranger les outils et utiliser 
un harnais de sécurité. Le point le plus important est la fixation du harnais 
de sécurité. Il ne faut surtout pas fixer votre harnais de sécurité autour d’une 
cheminée car elle ne retiendra pas la chute d’un corps et risque de s’écrouler.

Si votre toiture est en tuiles et qu’il n’y a pas de points d’ancrage pour fixer 
solidement votre harnais de sécurité, vous pouvez poser des points d’ancrages 
spécifiques toiture tuiles à fixer sur les chevrons de votre toiture. La société 
Deltaplus propose des points d’ancrage de harnais de sécurité en acier galva‑
nisé pour toiture tuiles. Ils proposent l’ancrage seul BWOOD-S ou l’ancrage 
avec crochet d’échelle BWOOD-C. Cette société propose des points d’an‑
crages simples pour différentes toitures (bac sec, aluminium, PVC/bitume, 
fibro-ciment, zinc/cuivre, béton, bois/tuile). L’installation de points d’ancrage 
fixes vous permettra de visiter et d’entretenir votre toiture en toute sécurité. 



chapitre 3 :
guide travaux

conclusion conclusionchapitre 3 :
guide travaux

chapitre 1 :
les 5 motivations

chapitre 1 :
les 5 motivations

20 21

Le bon état général d’un outil manuel ou d’un outil électroportatif dépend avant  
tout de sa qualité d’origine. Un outillage de qualité vous servira plus longtemps 
qu’un outillage d’entrée de gamme. Que ce soit les matériaux utilisés, les com‑
posants, la conception et l’assemblage, tout concoure à produire un outillage de 
qualité supérieure, fiable et robuste. 
Cependant, le respect des recommandations du fabricant quant à sa bonne 
utilisation et son bon entretien est une condition primordiale pour la sécurité 
du bricoleur. Un outil bien utilisé et bien entretenu vous servira longtemps et 
ne causera pas de blessures. 

LE MAUVAIS ÉTAT 
DE FONCTIONNEMENT DES OUTILS2

En ce qui concerne l’outillage électroportatif, son bon état général est très 
important. Un câble électrique dénudé peut provoquer une électrocution. Un  
disque de scie usé et mal entretenu peut casser et causer des graves bles‑
sures. L’affutage des outils manuel fait partie de son entretien et contribue à  
la sécurité du bricoleur. Vous pouvez faire affuter vos outils manuels et outils 
coupants de machines électroportatifs par des magasins spécialisés ou ache‑
ter une petite affuteuse de forets pour entretenir vos forets. 

chapitre 2 :
guide bricolage

chapitre 2 :
guide bricolage
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Il existe plusieurs situations de mauvaises utilisations d’un outil :

Le mode d’emploi n’est pas respecté ;

L’outil est utilisé à mauvais escient ;

Le temps et l’intensité d’utilisation dépasse les capacités de l’outil ;

La puissance de l’outil est insuffisante ;

L’outil est inadapté au matériau ;

Etc. 

Qu’elle soit volontaire ou involontaire, la mauvaise utilisation d’un outil est  
souvent due à une mauvaise connaissance des outils et d’un niveau de connais‑
sance insuffisante en bricolage. Comme la bonne connaissance des fixations 
et des matériaux, la bonne connaissance de l’outillage et de ses fonctions est 
indispensable pour sa bonne utilisation. L’utilisation d’un outil au‑delà de ses  
capacités aura pour conséquence son vieillissement prématuré. Mais une erreur  
encore plus dangereuse est l’utilisation d’un mauvais outil coupant sur un maté‑
riau. L’outil peut casser et les éclats blesser la personne. 

DES OUTILS MAL UTILISÉS3

chapitre 2 :
guide bricolage
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Ceci nous conduit à aborder les équipements de protections individuelles. 
Avec la révolution industrielle du 18e siècle, on a vu apparaitre des vête‑
ments de travail plus résistants car souvent lavés et usés. Le « bleu de tra‑
vail » fait son apparition à la fin du 19e siècle et deviendra l’uniforme de 
tous les ouvriers de la planète. Mais ce n’est qu’à la fin du 20e siècle que les 
employeurs ont pour obligation de fournir des vêtements professionnels aux 
salariés pour les protéger des risques de leurs métiers. 
Les équipements de protections individuelles (EPI) sont les fruits de plus de  
deux siècles d’observation et de développement de vêtements et d’équipements 
pour la protection des travailleurs. Ces EPI sont aujourd’hui disponibles pour  
les particuliers passionnés de bricolage. Nous bénéficions de nombreuses années 
de recherche et développement pour notre protection individuelle. 

UN MANQUE 
DE PROTECTION INDIVIDUELLE4
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Voici la liste non-exhaustive des EPI les plus couramment utilisés en brico‑
lage et jardinage :

Des gants de bricolage ;

Des lunettes de protection ;

Des protections auditives ;

Un casque ;

Un masque respiratoire filtrant (FFP2, FFP3) ;

Des dispositifs de sécurité contre la chute (harnais, corde, boucles sécuri‑
sées, échafaudage, etc.) ;

Des chaussures de sécurité ;

Des vêtements haute visibilité ;

Etc. 

Équipons-nous pour que bricolage rime avec plaisir. 
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Un chantier de rénovation ou de construction représente de nombreux dangers 
pour les enfants :

Risque de contamination ;

Risque de chute ;

Risque de blessures ;

Risque d’électrocution ;

Etc. 

LES ENFANTS AUSSI VICTIMES 
D’ACCIDENTS DE BRICOLAGE5
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C’est pour cette raison qu’une bonne organisation et séparation des pièces 
de vie est très importante lorsque vous entamez des travaux en logement 
occupé. Il faut condamner les accès au chantier en posant des barrières, pro‑
téger les vides par des garde‑corps provisoires, couper l’alimentation élec‑
trique des pièces en travaux, mettre en hauteur les produits nocifs et ranger 
les outils et le matériel à la fin de la journée. 

De nombreux produits de finition 
(peintures, laques, vernis, etc.) et de 
droguerie (colles, diluants, décapants, 
etc.) sont composés de produits 
chimiques dont les vapeurs peuvent 
être toxiques. C’est pour cette raison 
qu’il est préférable de réaliser les tra‑
vaux de rénovation ou de construc‑

tion lorsqu’il fait beau afin de pouvoir aérer les pièces et raccourcir les temps 
de séchage. Il est indispensable de lire les notices d’utilisations des fabri‑
cants et stocker ces produits en hauteur afin d’éviter une intoxication des 
enfants. Le port d’un masque FFP3 (filtration des aérosols) est nécessaire 
lorsqu’on applique certains produits de finition car les vapeurs sont nocives 
et peuvent causer des crises inflammatoires chez les asthmatiques. 
Une cause importante d’irritation est la manipulation de laine de roche ou de 
laine de verre pour l’isolation des murs et des combles. Il est indispensable 
de porter des masques de protection FFP2, des habits avec des manches 
longues et des gants. Les fibres minérales peuvent irriter les bronches et la 
peau. Les asthmatiques et allergiques peuvent avoir des crises violentes au 
contact de ces fibres minérales. 

INTOXICATION, IRRITATION, 
RÉACTION ALLERGIQUE ET EMPOISONNEMENT6
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Les risques d’électrocutions peuvent avoir plusieurs causes. Le premier est 
l’inexpérience du bricoleur qui souhaite réaliser des travaux de rénovation 
de son installation électrique. Il faut de solides connaissances en installation 
électrique domestique pour être capable de rénover l’installation électrique 
d’un logement. Nous vous déconseillons fortement de réaliser ces travaux 
par vous-même. Vous risquez d’être gênés par des coupures de courant 
résultant d’un mauvais calibrage des disjoncteurs. Sans parler du risque 
d’incendie due à un court‑circuit. 
Vous pouvez réaliser des petits travaux d’électricité par vous‑même comme 
le remplacement des prises électriques ou l’installation de luminaires. Toute 
création de nouvelles lignes de distribution d’électricité dans le logement 
implique de repenser le calibrage des disjoncteurs du tableau général de 
distribution et la section des câbles. Ces travaux doivent être réalisés par un 
professionnel titulaire d’une garantie décennale. 

LES RISQUES D’ÉLECTROCUTIONS 
LORS DES TRAVAUX DE BRICOLAGE7
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Par exemple :

Un circuit alimenté par un câble en cuivre de section en 1,5 mm² mini‑
mum et protégé par un disjoncteur divisionnaire de 16A maximum, ne peut 
accueillir que 8 prises de courant maxi ;

Un circuit alimenté par un câble en cuivre de section en 2,5 mm² mini‑
mum et protégé par un disjoncteur divisionnaire de 20A maximum, ne peut 
accueillir que 12 prises de courant maxi. 

Autre cause d’électrocution, l’état des fils électriques des machines. Si vos 
machines sont anciennes, il faut vérifier l’état du câble d’alimentation. S’il est 
abîmé, vous pouvez le réparer avec du ruban adhésif PVC isolant ou des kits 
de réparation et d’étanchéité. 

Les brûlures peuvent être thermiques 
ou chimiques. L’utilisation de chalu‑
meaux, de postes à souder ou de pro‑
duits acides peuvent bruler la peau. 
Vous devez porter des EPI adap‑
tés : vêtements de bricolage, gants, 
masques, lunettes, etc. 

Petit conseil : 
Un bleu de travail ne coûte pas cher. Il s’enfile et s’enlève rapidement. Il est conçu 
pour être lavé à haute température et résister à un usage intensif. Ne mettez 
plus vos vieux sweat-shirts à capuches, achetez un bleu de travail de qualité 
à un prix accessible. 

LES BRÛLURES EN BRICOLANT8
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Chute d’outillage, de matériau, un marteau qui frappe un doigt, effondrement 
d’une installation, pour vous prémunir de ces risques de bricolage, il faut por‑
ter un casque de chantier, des gants, des chaussures de sécurité mais égale‑
ment vérifier le rangement des outils et la bonne fixation des installations (faux 
plafond, tuiles, charpentes, échafaudage, etc.). 

LES ÉCRASEMENTS9
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Ce risque est peut-être celui le plus méconnu du grand public. Démolir une 
ancienne dalle béton au marteau piqueur, démolir une cloison en carreaux 
de plâtre, scier une poutre à la disqueuse, poncer un vieux portail avec une pon‑
ceuse excentrique, tous ces travaux peuvent causer des troubles auditifs 
aux oreilles sensibles. 
Les risques sont une baisse de l’audition et l’apparition de troubles auditifs 
chroniques comme les acouphènes.

LES PROBLÈMES D’AUDITION10
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L’organisation et la planification du 
chantier sont des étapes importantes 
avant de commencer à réaliser les 
travaux. D’une part, il y a des périodes 
de l’année plus propices au bricolage. 
L’idéal c’est quand il fait beau 
et que nous sommes en congés. 
D’autre part, il y a la nécessité 
d’organiser et planifier son chantier. 
C’est encore plus important lorsque 
vous réalisez vos travaux dans un 
logement occupé. Pour que bricolage 
soit un plaisir pour soi et sa famille, 
il faut préparer la « feuille de route » 
de son chantier. 

L’ORGANISATION 
ET LA PLANIFICATION 
DU CHANTIER

SECTION 2 : chapitre 2 :
guide bricolage

Nous avons vu dans les parties précédentes que le choix de la date de démar‑
rage de vos travaux est importante. Si vous ne pouvez pas faire vos travaux  
au printemps ou en été, vous devez suivre la météo et choisir les jours de beau 
temps. Cela permettra une accélération du temps de séchage de certains 
matériaux et l’aération des pièces pour évacuer les solvants contenus dans 
les produits de finition. 
Le froid, la pluie, le gel sont des facteurs météorologiques ayant des impacts 
négatifs en bricolage. On ne peut pas faire de béton quand il gèle car la fabri‑
cation du béton nécessite de grandes quantités d’eau. La pluie représente 
un risque important de chutes dues aux glissades. Il faut donc éviter autant 
que possible de réaliser des travaux en intérieur ou en extérieur lorsqu’il fait 
mauvais temps. 

CHOISIR LA BONNE PÉRIODE 
POUR COMMENCER SES TRAVAUX1
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Une feuille de route est un document où seront enregistrées toutes les informa‑
tions en rapport avec votre projet. Dans le cas d’un projet de bricolage, vous 
pouvez créer un dossier sur votre ordinateur ou votre cahier afin de conserver 
toutes les informations. Il existe de nombreux exemples de feuilles de route 
sur internet dont vous pouvez vous inspirez. 

Quelques idées de contenus pour votre « feuille de route » :

Reproduire le plan de son logement pour avoir une cartographie de son chantier ;

Lister les travaux à réaliser et les noter sur le plan ;

Décider dans quel ordre effectuer les travaux ;

Décider de la date de début de travaux ;

Planifier son chantier en fonction des emplois du temps et du calendrier scolaire ;

Noter les sources d’informations dont vous avez besoin pour réaliser votre projet ;

Noter les idées pratiques et les idées déco pour améliorer votre cadre de vie ;

Faire une liste du matériel ;

Faire une liste de l’outillage ;

Faire une liste des matériaux ;

Faire une liste des fixations ;

LA RÉDACTION 
D’UNE « FEUILLE DE ROUTE »2
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Faire une liste des équipements ;

Faire une liste des EPI ;

Noter les idées pour organiser un chantier propre (calfeutrer les pièces en 
travaux, rangements, nettoyage, tri des déchets) ;

Noter les informations de votre commune concernant l’accès à la déchette‑
rie (horaires, documents à fournir, accès aux véhicules, quotas, etc.) ;

Lister les personnes de votre entourage susceptibles de vous aider ;

Etc. 
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Comme nous l’avons vu précédemment, faire des travaux de maçonnerie en 
hiver n’est pas le bon choix pour ces travaux. Lorsque la température est trop 
basse ou le taux d’humidité trop important, le séchage du béton et de certains 
mastics et silicones seront allongés, voire impossible. 

Un autre piège dans lequel tombe souvent les débutants est la phase de 
démolition. Cette étape n’est pas très technique mais elle peut rapidement 
devenir un cauchemar si le porteur de projet ne s’organise pas et n’évalue 
pas bien les quantités de déchets à évacuer. Démolir une cloison en carreaux 
de plâtre de son salon pour agrandir la pièce et installer une cuisine ouverte 
est une très bonne idée mais cette opération peut engendrer une quantité 
importante de déchets. 

QUELQUES PIÈGES À ÉVITER3
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Contrairement à ce qu’on imagine, la meilleure méthode n’est pas de démolir 
cette cloison à la masse. La destruction à la masse va créer une quantité 
importante de petits morceaux que vous devrez mettre dans une quantité 
importante de sacs à gravats. La plupart du temps ces sacs seront trop 
remplis et trop lourd pour le transport manuel. Ce qui représente un risque 
de blessure au dos mais également des problèmes de traitement de ces 
déchets. Une astuce est de découper la cloison à l’aide d’une meuleuse (pour 
une cloison en carreaux de plâtre) ou d’une scie sabre (pour une cloison en 
brique creuse) en grand morceaux transportables à la main que vous pour‑
rez empiler dans le coffre de votre véhicule. 

Certaines communes fixent des règles strictes concernant les déchets admis 
en déchetterie et les règles d’accès (accès uniquement avec un véhicule de 
tourisme, pièces justificatives de domicile). Renseignez-vous auprès de votre 
mairie pour prendre connaissance des règles de votre déchetterie municipale. 
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Un autre petit conseil concerne la découpe des cloisons. Lorsque vous décou‑
pez les cloisons en carreaux de plâtre à la meuleuse, il faut absolument protéger 
les meubles si vous ne pouvez pas les stocker ailleurs et calfeutrer les portes 
d’accès dans les autres pièces. La découpe des carreaux de plâtre produit 
beaucoup de poussières. 

Le ponçage des murs avec une ponceuse à plâtre télescopique produit égale‑
ment beaucoup de poussières. Il faudra impérativement calfeutrer les portes, 
protéger les meubles et nettoyer après. Vous devez utiliser des aspirateurs  
de chantier pour aspirer les fines poussières de plâtre. Ces aspirateurs de chan‑
tier sont conçus pour aspirer les fines poussières comme la poussière de 
carreaux de plâtre. Il faudra également passer une serpillère sur les sols et 
le torchon sur les meubles pour enlever toutes les poussières et garder le 
chantier propre pour les étapes suivantes. 
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Le respect des temps de séchage est à prendre en compte dès la planification 
de votre projet. Il faut pour cela se renseigner sur les conditions de séchage 
optimales des matériaux et des peintures. 
Des matériaux comme le béton (selon son épaisseur) peuvent demander plu‑
sieurs semaines de temps de séchage dans des conditions optimales. La pein‑
ture glycéro est parfaitement lisse, résiste très bien aux chocs et à l’eau, elle  
est idéale pour la cuisine et la salle de bain. L’inconvénient est qu’elle sèche len‑
tement et dégage des vapeurs toxiques. Il faut donc bien aérer les pièces et 
choisir une bonne météo si vous choisissez la peinture glycéro. 

LE RESPECT DES TEMPS DE SÉCHAGE4
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La fixation du budget travaux est une étape très importante. Après avoir listé 
tout ce dont vous avez besoin pour réaliser vos travaux, il faut chiffrer le coût 
d’acquisition de tous ces produits. 

Notre conseil est de préférer des produits de qualité, dont les performances 
sont de niveau professionnel. Les réalisations seront plus précises, les finitions 
de meilleure qualité et le résultat final d’un niveau supérieur. 

FIXER UN BUDGET5

Offres promos, déstockages, ventes privées, soldes d’été, Black Friday, suivez 
les événements des e-commerçants afin de bénéficier des meilleurs prix. 
Cependant, nous vous recommandons d’acheter vos produits auprès de ven‑
deurs dont le siège social est basé en France afin de pouvoir bénéficier des  
garanties légales et d’être défendu par les associations de consommateurs en 
cas de litige. La vérification des avis consommateurs sur des sites spécialisés  
vous permettra également de mieux connaître la réputation du site e‑commerce 
et éviter une mauvaise expérience d’achat. 

Si vous le pouvez, privilégiez la qualité à l’économie. Si vous avez des difficultés  
à reconnaître la qualité des produits, lisez les avis des clients et les tests réali‑
sés par des professionnels du bâtiment. Il existe beaucoup de vidéos réalisées 
par des professionnels du bâtiment qui présentent les matériaux, les matériels 
et les outillages qu’ils ont pour habitude de poser et d’utiliser. 
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CHAPITRE 3 : 
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PAR UNE ENTREPRISE
Réaliser des travaux de rénovation et de construction, 
soi‑même, demande un niveau d’expérience en bricolage 
plus ou moins élevé selon son projet. Ce n’est pas toujours 
simple de comprendre les techniques et de bien s’organiser 
pour bien faire ses travaux et obtenir des bons résultats. 

Faire appel à une entreprise du bâtiment pour la réalisation 
de ses travaux semble chose facile mais il faut s’assurer 
de trouver la bonne entreprise et obtenir de bons résultats. 
Nous allons vous aider dans ce chapitre à appliquer 
des règles simples dans la recherche d’une bonne 
entreprise du bâtiment pour réaliser votre projet 
de rénovation ou de construction. 
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Nous vous recommandons la lecture 
du site internet www.index-habitation.fr, 
dont nous avons reproduit une partie 
du contenu, qui explique très bien les 
différences entre multirisque habitation, 
assurance dommage-ouvrage et 
assurance de responsabilité décennale. 

LA GARANTIE 
DÉCENNALE

SECTION 1 : 

Une multirisque habitation (MRH) est l’assurance qu’un particulier souscrit  
pour protéger son habitation des risques liés à l’incendie, à la foudre, aux explo‑
sions, aux catastrophes naturelles et technologiques, à certains événements  
climatiques, au vol, au dégât des eaux, aux dommages électriques ou au bris  
de glace. Selon ce site internet spécialisé : « sont couverts les atteintes aux biens 
de l’assuré, mais également sa responsabilité vis-à-vis des tiers et les frais et  
pertes, directs ou indirects, engendrés par un sinistre ». Cette assurance ne régit 
pas les relations entre un particulier et une entreprise du bâtiment dans le 
cadre d’une relation commerciale. 

chapitre 3 :
guide travaux
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Les relations commerciales entre une entreprise du bâtiment et un particulier 
sont régies par le cahier des charges du donneur d’ordre, le devis de l’entre‑
prise ou le contrat commercial entre les deux parties. Mais ces relations commer‑
ciales sont avant tout encadrées par l’assurance de responsabilité décennale 
de l’entreprise du bâtiment et l’assurance dommage‑ouvrage du particulier. 
L’assurance dommage‑ouvrage du donneur d’ordre et l’assurance de res‑
ponsabilité décennale de l’entreprise sont indissociables. La loi Spinetta du 
4 janvier 1978 a rendu obligatoire la souscription d’une assurance dom‑
mage‑ouvrage pour la majorité des propriétaires, particuliers ou profession‑
nels, souhaitant réaliser des travaux couverts par la garantie décennale. Et 
vice‑versa, les professionnels du bâtiment ont depuis cette loi obligation de 
souscrire une assurance de responsabilité décennale contre les risques liés à 
la garantie des travaux qu’ils ont réalisés. L’assurance dommage-ouvrage 
est une protection importante du particulier en cas de litige avec l’entreprise 
du bâtiment. Elle garantit le paiement sans franchise de la totalité des travaux  
de réparation par l’assureur dommage‑ouvrage. Ce dernier fera recours contre 
l’entreprise du bâtiment et l’assureur décennal. 
Nous vous invitons à consulter la liste des travaux et ouvrages couverts par  
la garantie décennale sur cette page www.index‑habitation.fr/dommages‑ 
ouvrage/travaux‑decennale. 

Sont couverts par la garantie décennale les ouvrages, éléments constitutifs et 
éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les constructions :

La plupart des bâtiments élevés sur le sol, « ouvrages de clos et de couvert » : 
Maisons, immeubles d’habitation ;
Garages, entrepôts, ateliers ;
Locaux divers. 

Les ouvrages de fondation et d’ossature de ces mêmes bâtiments ;

Les ouvrages de viabilité : 
Réseaux divers (eau, électricité, gaz, assainissement, etc.) ;
Fosse septique et système d’assainissement individuel. 

Les ouvrages de voirie : 
Route, voie ou chemin d’accès. 

chapitre 3 :
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Les autres constructions avec fondations, participant ou non au clos et au couvert :
Murs de clôture ;
Piscine enterrée ;
Véranda ;
Terrasse ;
Appentis ;
Caveau funéraire ;
Enrochement ;
Aire de stationnement ;
Éventuellement pergola, gloriette, serre, aquarium vivarium, etc. 

Les éléments d’équipement indissociables d’un ouvrage dont « la dépose, 
le démontage ou le remplacement ne peuvent s’effectuer sans détérioration 
ou enlèvement de matière de l’ouvrage » : 

Canalisations et réseaux électriques logés dans les murs, plafonds 
et planchers ;

Installation de chauffage central ;
Huisseries de fenêtres, fenêtres de toit, portes et volets ;
Plafonds, cloisons fixes, verrières ;
Etc. 

Cependant, certains éléments dissociables ont été couverts par la jurisprudence. 
Quelques exemples : 

Insert, pompe à chaleur, poêle à bois, etc. 
s’ils constituent l’unique mode de chauffage du logement. 

Panneaux photovoltaïques. 
s’ils constituent l’unique apport d’électricité du logement. 

Etc. 
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Une attestation d’assurance de responsabilité décennale vous permet de 
constater la reconnaissance par la compagnie d’assurance de l’existence 
effective de l’entité juridique, des domaines d’expertises de l’entreprise, des 
compétences internes de l’entreprise, de la validité de la couverture décen‑
nale, de l’absence de sinistres graves de moins de trois mois à la date de sous‑
cription. Vous devez demander la copie d’une attestation récente, vérifier que 
la date de début de couverture est antérieure à la date du devis et veiller à ce 
que le devis mentionne spécifiquement cette police d’assurance. 
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Le recherche d’une entreprise 
du bâtiment ou d’un artisan est 
une première étape importante. 
Il y a le bouche-à-oreille, 
la recommandation, les sites 
de mise en relation, les annuaires 
des organismes de labellisation 
et certification (Qualibat, Qualifelec), 
etc. Nous déconseillons les sites 
de jobbing, vous pouvez tomber sur 
une personne sérieuse comme sur 
une personne qui ne réalisera, tout 
simplement pas, les travaux alors 
que vous aurez avancé les fonds… 

CHERCHER 
UNE ENTREPRISE

SECTION 2 : 

Rechercher une entreprise est un travail de longue haleine, il faut contacter  
de nombreuses entreprises et demander plusieurs devis. Pour cela il faut avoir 
bien préparé son projet et rédigé son cahier des charges. Vous devez décrire 
les travaux à réaliser, les matériaux à utiliser, les matériels à poser (marques 
et références), les méthodes de construction (maçonnerie traditionnelle, ossa‑
ture bois, préfabrication, construction en béton, ossature métallique, etc.).  
Plus vous serez précis, plus le devis de l’entreprise le sera. Vous pouvez deman‑
der aux entreprises de vous donner des références de chantiers réalisés et 
appeler de leur part les clients qui acceptent de faire visiter leur logement. Il  
faut vérifier avec quel bureau d’étude de bâtiment ils travaillent, quels sont les  
domaines de compétences de leurs chefs de chantier et leurs anciennetés. 
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Il est à noter que lorsque la surface de plancher est supérieure à 150 m², vous 
devez faire appel à un architecte. Il peut uniquement dessiner les plans du 
projet de construction ou de modification en vue de déposer le permis de 
construire. Mais il peut aussi piloter la totalité du chantier. Il fera le suivi du 
bon déroulé des travaux à votre place. Vous pouvez également faire appel à 
un architecte pour une surface plus petite. Sa prestation comprendra un pro‑
jet de rénovation ou de construction clé en main avec un objectif de résultat 
en termes de qualité et de respect des délais. N’hésitez pas à demander des 
références à l’architecte et appeler ses clients. Cela vous permettra d’avoir 
un avis objectif et circonstancié. 

Astuce : 
L’Association d’Aide aux Maitres d’Ouvrages Individuels (www.aamoi.fr/ 
index.php) propose sur son site internet de nombreuses ressources sur le 
Contrat de Construction de Maison Individuelle, les pièges à éviter, le classe-
ment des meilleurs constructeurs de maisons individuelles, une liste impor-
tante de vraies maisons témoins (habitées par des propriétaires ayant accepté 
de faire visiter), des exemples d’abus, des liens utiles et des mises en garde. 
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Le secteur de la construction de maisons individuelles concentre des arnaques 
en tout genre : 

Maison témoin non conforme à la réalité ;

Défaut du permis de construire ;

Abandon du chantier (un grand classique) ;

Retard de livraison ;

État d’inachèvement ;

Collusion des experts chargés de vérifier la bonne réception du chantier ;

Malfaçons ;

Surfacturation ;

Surendettement. 

Vous devez être très vigilant dans la lecture des documents contractuels et 
réagir très rapidement lorsque les premiers signes apparaissent : retards sur  
le chantier, problème de construction, malfaçons, etc. Faites appel à votre assu‑
reur dommage-ouvrage, aux associations de consommateurs ou à l’AAMOI 
pour défendre vos intérêts et obtenir réparations. 
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LE SUIVI 
DU CHANTIER

SECTION 3 : 

Tout d’abord, n’acceptez en aucun cas des arrhes, préférez le versement 
d’acomptes sur le devis. L’idéal serait de ne pas verser d’acomptes mais de 
payer l’entreprise, par étapes, après vérification de la bonne réalisation des 
travaux par l’entreprise ou l’artisan. Cela vous permettra de vérifier le bon achè‑
vement des travaux réalisés et d’autoriser la poursuite du chantier. Gardez 
toujours une réserve de 5% à payer après la réception finale du chantier. Le 
déblocage de cette réserve sera conditionné à la bonne réalisation des travaux 
et au bon respect des délais d’achèvements. Refusez l’expert mandaté par 
l’entreprise pour vous accompagner le jour de la réception des travaux. Vous 
éviterez tout risque de collusion de l’expert et préserverez vos droits (8 jours 
de délai après réception des clés pour émettre des réserves et retenir le paie‑
ment des 5% restants). Vous n’êtes pas obligé d’être assisté par un expert, 
c’est vous qui devez vérifier l’absence de malfaçons le jour de la remise des 
clés. Vous émettrez des réserves à l’entrepreneur et refuserez la levée des 
réserves tant que les reprises ou réparations ne seront pas réalisées. Les 5% 
restants seront versés lorsque toutes les réserves seront levées. 
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chapitre 3 :
guide travaux

Durant les travaux vous devrez régulièrement vous rendre sur le chantier, véri‑
fier que les travaux soient réalisés « dans les règles de l’art », vérifier la présence 
du bon nombre d’ouvriers, de leurs qualifications et vérifier le respect du 
planning général. 

Vous devrez également vérifier que l’entreprise ait bien protégé les parties 
communes si vous habitez dans un immeuble. Fixer dès le début les horaires 
des travaux par semaine : l’heure de début des travaux à 8 h, des horaires de 
pause déjeuner fixes, l’heure de fin des travaux à 18 h maximum et éviter de 
faire des travaux le samedi, cela vous permettra de garder de bons rapports 
avec vos voisins. Vous pouvez également mettre un mot dans l’ascenseur avec 
les horaires des travaux et un numéro de téléphone où vous joindre si vos 
voisins rencontrent des problèmes avec l’entreprise. 

Un autre point important est la gestion des déchets de construction. N’hésitez 
pas à demander à l’entreprise des documents prouvant que les déchets du 
chantier ont bien été amenés dans une déchetterie. Tous les professionnels 
du bâtiment peuvent obtenir une carte d’accès réservée aux professionnels 
dans les déchetteries municipales. À chaque passage, la déchetterie remet à 
l’entreprise un bon de réception des déchets pour le suivi de leur facturation 
à la fin du mois. Sur ce bon de réception des déchets sont détaillés la nature 
des déchets et les quantités. 

Si l’entreprise refuse de vous fournir ce document, alors demandez une remise 
sur le devis initial et gérez les déchets de construction par vous‑même à 
la déchetterie municipale. Cela évitera des dépôts illégaux de déchets de 
construction sur la voie publique ou dans la nature. 
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conclusion

En conclusion à ce Guide bricolage & travaux, nous dirons qu’il faut bien pré‑
parer son projet, évaluer les difficultés, planifier le chantier, s’entourer de bonnes 
personnes ou de bons professionnels, repérer les pièges à éviter pour vivre 
une bonne expérience bricolage & travaux. 

Quels que soient votre motivation et votre niveau, faire des travaux soi-même  
ou par une entreprise est un projet complexe où vous devrez mobiliser des res‑
sources personnelles pour piloter le projet à 360°. Ne vous focalisez pas uni‑
quement sur la technique et le décoratif, bien d’autres aspects sont à prendre 
en considération pour atteindre vos objectifs. 

Nous espérons avoir répondu à certaines de vos questions, apporté un regard  
différent sur votre projet et vous avoir permis de prendre conscience de cer‑
tains risques. Nous vous souhaitons de lancer votre projet sur de bonnes bases.  
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques afin de nous permettre d’amé‑
liorer ce guide : contact@bricotendance.fr. 

CONCLUSION

conclusion

Sources :

L’assureur MMA : 
www.mma.fr/zeroblabla/bricoler-securite.html

Le site internet index-habitation.fr : 
www.index-habitation.fr/dommages-ouvrage/travaux-decennale

L’Association d’Aide aux Maitres d’Ouvrages Individuels : 
www.aamoi.fr/index.php

annexes



Bricolez en toute sérénité avec nos tutoriels de pose BRICOTENDANCE. 

Nous répondons à vos questions :
01 48 63 02 13

contact@bricotendance.com

du lundi au vendredi

09:00-12:30 / 14:00-17:00

http://bricotendance.fr/

