
BILAN ALARMANT SUR LA QUALITE DE LA CONSTRUCTION
DES MAISONS...

• Malfaçons et insatisfaction des clients: c'est ce qui ressort
d'un bilan réalisé par l'Agence Qualité

• sur la qualité en
matière de maisons individuelles.

• Mauvaise surprise: les règles de l'art sont de moins en
moins appliquées, la satisfaction des clients est en baisse et
les sinistres déclarés aux assureurs sont en hausse.

• Globalement, la satisfaction des acheteurs est bonne, avec
28% de très satisfait contre 12% de mécontents. Mais elle

• Globalement, la satisfaction des acheteurs est bonne, avec
28% de très satisfait contre 12% de mécontents. Mais elle
chute fortement dès qu'il y a des réserves à la réception
(les très satisfaits chutent alors de 38% à 20%).

• Plus le projet avance et moins on est satisfait.
• Le pourcentage de ménages très satisfaits est de 38% au

moment de l'achat, et de 31% pendant la construction, et
de 25% à la réception.



• Les réserves à la réception sont nombreuses: 49% des
ménages ont fait des réserves. -Sur les menuiseries
extérieures (15% des maisons):portes et fenêtres abimées
ou mal posées, serrures défectueuses, volets mal
réglés...les enduits extérieurs(8% des maisons):fissuration,
décollement, choix des teintes, épaisseur...le carrelage(7%
des maisons):mal posés, abîmé...

• Le mécontentement le plus important concerne les services
: mauvaises relations avec le conducteur de travaux,: mauvaises relations avec le conducteur de travaux,
promesses non tenues, manque d'écoute, manque de
temps pour renseigner...

• les délais non respectés pour la construction et pour la
levée des réserves, et la qualité du service après vente:
mauvaise organisation, non-respect des délais, manque de
compétences...



• Tous ces motifs d'insatisfaction sont une
incitation à déclarer à l'assurance des problèmes
qui ne relèvent pas de la garantie décennale.

• 6% des ménages enquêtés ont déjà eu recours à
l'assurance, alors que l'année de parfait
achèvement n'est pas terminée.achèvement n'est pas terminée.

• De quoi relancer les débats sur le respect de la loi
de 1990 qui réglemente la profession de
constructeurs de maisons individuelles et la
sélection rigoureuse des entreprises...

Source: Internet/CDAU.fr



Moralité Svp

L’Homme est de plus en plus exigeant et l’époque
où on construisait vite en ne faisant pas attention à
la qualité n’est plus.

En réalité, on passe 90% de notre temps dans des
bâtiments et donc notre santé, le confort, notre viebâtiments et donc notre santé, le confort, notre vie
dépend de leur qualité.

Désormais, on s’attache beaucoup plus à la qualité :
la qualité de vie des personnes dans l’habitat, la
qualité de la construction et de ses matériaux.



1.Introduction

• les maitres d’ouvrages, les maitres d’œuvres
(bureaux d’études et architectes),les milliers
de fournisseurs de matériaux, le nombre
important d’entreprises du bâtiment & deimportant d’entreprises du bâtiment & de
travaux publics , les artisans constituent les
acteurs de la construction en Algérie.



• La construction est un secteur d’activité en
pleine évolution en Algérie .

• La progression de la commande publique

(programme du million de logements, barrages,
l’autoroute Est- Ouest, …)

• L’augmentation de la demande des particuliers• L’augmentation de la demande des particuliers
et des entreprises privées

• Chaque année des dizaines sinon des
centaines d’entreprises se créent dans ce
secteur.



Le secteur est soumis à de nouvelles contraintes:

- De productivité,

- De qualité de production,

- De respect de l’environnement .- De respect de l’environnement .



Points faibles de la construction

• La sécurité des personnes:

Le secteur de la construction accuse par rapport
aux autres secteurs de l’industrie un des plus
faibles niveaux de sécurité et de qualité.faibles niveaux de sécurité et de qualité.

• La qualité des ouvrages:

La construction détient un taux de non-qualité
qui parait important au regard d’autres
professions.



Causes de ces faiblesses

Les causes de ces faiblesses sont dans les
dysfonctionnements suivants:

 La mise à disposition d’un personnel pas
toujours qualifié ou non qualifié; le secteur detoujours qualifié ou non qualifié; le secteur de
la construction nécessite du travail physique
ce qui n’est plus attractif, et on trouve que
beaucoup de taches délicates sont effectuées
par des personnes sans formation et sans
expérience.



 Le manque de préparation dans toutes les phases
des opérations exemple:

- programme insuffisamment définis pour garantir la
bonne conduite du projet;

- Délais trop courts pour les études au dépend de la
qualité;qualité;

- Travaux réalisés dans l’urgence sans mettre au point
toutes les méthodes d’exécution.

- Les maitres d’ouvrages ne sont pas toujours
exigeants sur la qualité obtenue.



Points forts de la construction

Les universités et instituts mieux dotés
d’enseignants et d’équipements ont permis une
formation meilleure pour le personnel technique
(techniciens, ingénieurs et architectes);(techniciens, ingénieurs et architectes);

Notre patrimoine admiré de tous (Casbah, palais
ottomans, Ghardaia, Timimoun,…)montre la
possession d’une culture du « bien faire »;



 Le développement technologique a contribué à une
amélioration certaine des produits et composants des
ouvrages de bonne qualité et des matériels performants;

 même si certains événements naturels sont malheureux
pour nous tels que les intempéries, séismes mais ont
contribués à avoir un environnement favorable pour avoir
une bonne réactivité à trouver des solutions rapidementune bonne réactivité à trouver des solutions rapidement
aux aléas et aux situations délicates qui se présentent.

 Apparition d’associations représentatives des professions
(Entrepreneurs, architectes, ingénieurs..) motivés à
changer la situation actuelle.



Politique qualité… et nouveaux défis pour l’Algérie

En France , La lutte contre le changement climatique constitue une
des priorités de la politique nationale en matière de développement
durable.

Dans le secteur du bâtiment et de la construction, la politique
qualité se traduit notamment par :

• la réduction des émissions de gaz à effet de serre : le bâtiment• la réduction des émissions de gaz à effet de serre : le bâtiment
participe au quart des émissions nationales ;

• la réduction de la consommation d'énergie : le secteur bâtiment
consomme plus de 40 % de l'énergie finale ;

• l'amélioration de l'efficacité énergétique ;

• le développement des énergies renouvelables.



Qualité

La « qualité »:l’ensemble des caractéristiques
d’une entité qui lui confère l’aptitude àd’une entité qui lui confère l’aptitude à
satisfaire des besoins exprimés et implicites
(Norme Iso 8402)



La qualité de la construction suppose la
maîtrise de 3 domaines:

• Les règles de construction

• Des prestations contractuelles allant au delà
du simple respect des règles

• La réduction de la non qualité• La réduction de la non qualité



2. Conception et études des constructions

2.1 Definitions:

• La conception: en latin, « idée, pensée ».

a. Activité de l'esprit en vue de la compréhension ou
de l'élaboration de quelque chose (dictionnaire de
l’académie).l’académie).

b. Action d'élaborer quelque chose dans son esprit,
de le concevoir ; résultat de cette action ( Larousse).

c. est un processus de création, de dessin ou de
projet, plus spécifiquement dans le cadre de la
fabrication de produits(Wikipedia).



Etude:

Travail méthodique mené en vue d'acquérir des
connaissances ou des capacités dans un domaine
déterminé.

Ouvrage résultant d'un travail intellectuel de
recherche, d'observation, etc.recherche, d'observation, etc.

Bureau d'études:(Larousse) service d'une
entreprise ou entreprise spécialisée chargés de la
conception technique des produits (définition du
cahier des charges et construction d'un prototype)



Construire: Assembler à partir d'un plan les
diverses parties d'un ouvrage d'architecture,
de travaux publics, le bâtir, l'édifier, le
réaliser : Construire une route, un pont.réaliser : Construire une route, un pont.



Qu’il soit basé sur des technologies conventionnelles ou
de pointe, chaque projet est un cas unique, de par son
contexte géographique, les objectifs du client et les
contraintes particulières de mise en œuvre.

Au delà de la coordination entre les différents corps de
métier et le goût des défis humains et industriels, une

La conception détaillée

métier et le goût des défis humains et industriels, une
coopération étroite avec le client dès le début de la phase
de conception est un atout majeur dans la réussite d’un
projet, quelle que soit son importance. Les équipes
d’ingénierie doivent sans cesse innover et s’adapter afin
de respecter les objectifs de sécurité, délai, performance,
qualité et surtout satisfaction du client.



Conception et études : les fondations

• La première étape d’un projet consiste à concevoir
l’ensemble des installations et à définir les
caractéristiques techniques ainsi que les
équipements et matériaux nécessaires à la
construction.

• S’il est vrai que les réalisations relèvent le plus• S’il est vrai que les réalisations relèvent le plus
souvent de la responsabilité des clients en termes
d’investissement, de localisation et de choix
technologiques, les bureaux concepteurs peuvent
apporter néanmoins une contribution importante au
travers d’expertises et de technologies d’avant-garde.



Toutes les étapes d’un projet sont importantes
mais la phase conception est véritablement à la
base de la relation entre le bureau concepteur et
son client (maitre d’ouvrage).

Les centres opérationnels du bureau concepteurLes centres opérationnels du bureau concepteur
doivent disposer d’un savoir-faire couvrant
l’ensemble des services d’ingénierie, des études de
faisabilité jusqu’à l’ingénierie de détail.



La phase étude d’un projet se divise le plus souvent en
trois étapes distinctes, chaque étape représentant une
marche vers la concrétisation des installations
envisagées par le client :

• L’avant-projet sommaire : cette étape, souvent

dénommée « faisabilité » correspond à la phase
conceptuelle et détermine les besoins et les budgetsconceptuelle et détermine les besoins et les budgets
d’investissement nécessaires. C’est là que le client va
définir et affiner les objectifs et contraintes de son
projet.

Le rôle de l’ingénierie de conception consiste alors à
proposer et à étudier, dans un délai généralement
court, les différentes solutions possibles :



: technologies disponibles, performances, coûts

d’investissements et coûts opératoires, impact sur
l’environnement, délais de réalisations sont autant de
critères évalués lors de ces études d’avant-projet pour
recommander la solution optimale au client.

C’est dans cette étape que le savoir-faire et l’expertiseC’est dans cette étape que le savoir-faire et l’expertise

des équipes du bureau concepteur vont trouver leur
première application.



Dans la phase conception, les effectifs affectés sont en
général limités, mais dès cette phase, les interactions
avec le donneur d’ordre (le client ou maitre d’ouvrage)
sont quotidiennes.

A la fin de cette étape de faisabilité (Avant Projet
Sommaire), le projet reste encore dans lele domainedomaine duduSommaire), le projet reste encore dans lele domainedomaine dudu
virtuelvirtuel, le périmètre des installations a été défini et le
client a une vision plus précise des paramètres de son
installation et peut donc s’engager dans lala deuxièmedeuxième
phasephase d’étudesd’études.



• L’avantL’avant--projetprojet détaillédétaillé établit le cahier des charges de
la solution retenue lors des études conceptuelles et
développe cette solution pour permettre une
évaluation des coûts et du calendrier de réalisation
de façon plus fiable.

Il permet également de préparer les appels d’offres
pour la fourniture des équipements, d’élaborer lespour la fourniture des équipements, d’élaborer les
premiers plans de tuyauterie, d’instrumentation,
d’électricité et de génie civil.

Pour atteindre cet objectif, l’avant-projet détaillé
mobilise des équipes multi-disciplines tant côté
bureaubureau concepteurconcepteur que côté clientclient.



Il inclut notamment de nombreuses réunions de travail
impliquant le client de façon continue dans les études
et les choix effectués. Qu’il s’agisse des revues de
conception, approbations des documents émis par le
bureau concepteur (plans, spécifications, etc.), études
de risques et de sécurité, études environnementales,
études de construction, élaboration du calendrier deétudes de construction, élaboration du calendrier de
réalisation détaillé, mais aussi études d’analyse de la
valeur (« value engineering ») destinées à optimiser les
paramètres qualité/prix en adéquation avec les besoins
et contraintes exprimés par le client, une étroite
collaboration client/ingénierie est indispensable.



Cette collaboration s’exerce très souvent, via des
équipes intégrées, où lesles représentantsreprésentants dudu clientclient
interviennent au jour le jour aux côtés des équipes de
bureaubureau concepteurconcepteur..

C’est notamment à partir de cet avant-projet détaillé
que le client va pouvoir obtenir des offres « clés en
main » pour la réalisation de son projet et pourramain » pour la réalisation de son projet et pourra
donner le feu vert aux études de réalisation.



• L’exécution des études de détail est la phase la plus
approfondie des études mobilisant sur plusieurs
trimestres une équipe totalement dédiée au projet.
Ces études de détail – étape décisive dans la
matérialisation des installations – permettent aux
experts techniques de définir les caractéristiques des
installations jusque dans les moindres détails.installations jusque dans les moindres détails.

Ils développent les plans détaillés, intègrent les plans
des fournisseurs de matériel, assurent le contrôle des
coûts et des délais.



LaLa phasephase d’étudesd’études dede détaildétail se superpose en partie avec
l’étape de « réalisation – approvisionnements » que
nous décrivons plus loin.

Lors de cette phase, le client est intimement associé à
l’avancement des études, ce qui lui permet
d’approuver, à chaque étape, les plans de détailsd’approuver, à chaque étape, les plans de détails
réalisés.



•Dans un grand projet, l’ensemble des études ne
représente que 10 à 15% du coût total du projet, le
reste s’équilibrant à peu près entre phase
d’approvisionnement et de construction.

Pour ces très grands projets, les moyens humains
affectés à ces phases d’études, en ce moment, sont très
importants et peuvent s’élever à plusieurs millionsimportants et peuvent s’élever à plusieurs millions
d’heures. Et c’est à ce niveau de la conception que se
scelle bien souvent une bonne partie du succès d’un
projet. La qualité et la précision des études, les
relations entretenues entre lele bureaubureau d’étudesd’études et son
donneur d’ordre sont, à ce niveau des éléments, clés de
réussite.



la concrétisation des études

•La deuxième grande étape d’un projet consiste à
identifier des fournisseurs répondant à des critères
précis de qualité et de compétitivité, tout en respectant
d’autres critères liés au développement durable.

•La problématique de l’approvisionnement peut différer
d’un projet à l’autre, même si elle repose sur desd’un projet à l’autre, même si elle repose sur des
processus et des outils pour la plupart communs.

• Un impératif commun aux différents segments
d’activités est le respect de la liste des fournisseurs
agréés par le client, l’objectif étant cependant d’élargir
le plus possible cette palette de fournisseurs pour
obtenir les meilleures conditions de qualité, coûts et
délais.



• Réalisation – approvisionnements : l’aboutissement du
projet

C’est la troisième et dernière phase d’un projet, elle
couvre les opérations de construction y compris la phase
d’installation.

Une fois encore, le succès repose à la fois sur la qualité
des moyens humains (techniciens, ingénieurs, chefs de
chantiers, etc.) et des moyens de réalisation (malaxeurs,chantiers, etc.) et des moyens de réalisation (malaxeurs,
chantiers, etc.) et de mise en œuvre.

Le tout en collaboration étroite avec le client qui voit le
jour de la mise en service de l’installation se rapprocher.

le client doit engager unun bureaubureau dede suivisuivi qui peut être le
bureau d’études.



• Le chantier, est un critère de choix important pour le
client il permet de s’assurer de la qualité et
conformité des matériaux et produits utilisés, du
respect des délais de réalisation etc.

•• L’entrepriseL’entreprise dede réalisationréalisation organise le chantier et la
logistique, supervise et coordonne les entrepriseslogistique, supervise et coordonne les entreprises
sous-traitantes, assure l’interface entre elles ainsi
qu’avec le client final.



• Le bureaubureau dede suivisuivi assure quant à lui une gestion
rigoureuse des interfaces avec le client (Maitre
d’ouvrage), cette mission est impérative pour
permettre à la construction de progresser au rythme
requis.

• La réalisation achevée elle est suivie de la mise en
route des installations et équipements, jusqu’à laroute des installations et équipements, jusqu’à la
réception provisoire par le client.



La capacité à conduire ces chantiers est tout aussi
critique que la qualité des phases précédentes. Un
facteur déterminant du succès de ces grands projets
consiste à intégrer très en amont, notamment lors des
phases d’avant projet, les exigences et contraintes
spécifiques liées au chantier au travers de la définitionspécifiques liées au chantier au travers de la définition
d’un plan d’exécution dont les principes sont arrêtes
très tôt et qui est détaillé de manière progressive tout
au long du projet.



À l’achèvement de la construction, les équipes de mise
en route (l’entreprise de réalisation) en présence du
maitre d’ouvrage et de l’oeuvre réceptionnent les
installations et en assurent la remise au client en
l’accompagnant généralement jusqu’à ce que l’ouvrage
atteigne sa pleine capacité d’exploitation.atteigne sa pleine capacité d’exploitation.

Point culminant du projet, cette phase de mise en route
peut, dans certains cas, s’étaler sur plusieurs mois, au
cours desquels les essais de performances
généralement prévus au contrat seront effectués.



Conclusion

Pour garantir une réalisation durable, le secteur du BTPH
doit en permanence innover et lancer des projets de
plus en plus complexes, souvent dans des conditions de
coûts et délais serrées avec bien évidemment le souci de
s’intégrer dans une logique de développement durables’intégrer dans une logique de développement durable
et de respect des conditions environnementales.



Ces défis proposés en permanence par les maitres
d’ouvrages et relevés par les sociétés d’ingénierie et de
construction, nécessitent donc d’une part la maîtrise
des différentes étapes de la chaîne - conception et
études, approvisionnement, construction, installation
et mise en route, en s‘appuyant sur des techniciens etet mise en route, en s‘appuyant sur des techniciens et
des ingénieurs de tout premier plan, et d’autre part une
coordination maître d’oeuvre/maître d’ouvrage
exemplaire.


