DOSSIER

Réussir son
ravalement

PRENEZ LES DEVANTS !

D

C’est une opération coûteuse et chronophage, qu’il faut,
en théorie, répéter tous les 10 ans. Plutôt que retarder
l’échéance, mieux vaut se saisir du chantier et s’investir
pour en maîtriser le coût et la réalisation. Nos conseils.

es fissures ou des taches apparaissent
sur la façade ? Le crépi s’effrite ?
Autant de signes visibles qui traduisent une détérioration du bâti. Un ravalement est à prévoir. Il n’y a plus guère de doute
si des désordres apparaissent, nécessitant de
prendre des mesures conservatoires. Typiquement, des infiltrations dans les lots privatifs, provenant du mur extérieur, ou un élément de corniche qui se détache. Pour la
copropriété, la décision de ravaler est lourde
de conséquences sur le plan financier. Le
budget global se chiffre parfois en dizaines de
milliers d’euros. Davantage s’il inclut une
isolation thermique par l’extérieur (ITE).
Autant dire que les copropriétés se lancent
dans un ravalement lorsqu’elles ne peuvent
plus l’éviter, et certainement pas pour des raisons esthétiques, ni même pour améliorer la
performance énergétique de l’immeuble.

L’AVIS DE
L’EXPERT

f

À SAVOIR
«Les façades
des immeubles
doivent être
constamment
tenues en bon état
de propreté »
(art. L. 132-1
du code
de la construction
et de l’habitation).
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Lorsque les copropriétaires se sont enfin
décidés à voter, ils ont retenu l’offre la moins
chère, sans vraiment éplucher le devis »,
s’indigne Marc-Olivier, personnellement
opposé à ce choix. Résultat, tempête-t-il, un
procès en cours contre l’entreprise, dont il
préfère taire le nom, tout comme il n’indiquera pas le montant du budget engagé
dans ces travaux. Et c’est sans compter les
dégâts à réparer. « Il n’est pas rare, spécifiquement sur de la pierre de taille, de voir des
façades durablement abîmées à la suite
d’une opération de ravalement ratée »,
déplore Philip Samama, un architecte francilien. La mésaventure vécue par cette
copropriété est riche en enseignements. Le
ravalement est une opération qui touche à
la conservation de l’immeuble. Le repousser indéfiniment, c’est prendre le risque de

ILLUSTRATIONS WOOD

L

es yeux levés vers la façade d’un
bel immeuble en pierre de
taille de l’ouest parisien, MarcOlivier ne décolère pas. Objet
de son courroux, le ravalement
achevé au printemps dernier. « Il ne faut pas
être grand clerc pour s’apercevoir que les
reliefs ont été atténués après le décapage et
que la couleur des joints n’est pas la bonne »,
fulmine ce quadragénaire, consultant de
son état et propriétaire d’un duplex perché
aux deux derniers étages. « Dès le début, le
projet de ravalement a mal démarré », poursuit-il. « Il aura fallu trois assemblées générales consécutives pour que la copropriété se
décide enfin à voter ces travaux. Trois AG
durant lesquelles la question du ravalement,
noyée au milieu d’autres sujets, pourtant non
prioritaires, a systématiquement été écartée.

DR

PAR MARIANNE BERTRAND

voir apparaître des dégradations – fissures,
infiltrations d’eau, balcons abîmés... – qu’il
sera plus difficile et plus coûteux de réparer.
Le réaliser à l’économie, sans avoir examiné
chaque point du devis avec l’entreprise et
lui abandonner le chantier, n’est pas non
plus une bonne idée. La tâche n’est certes
pas aisée. D’autant qu’il faut désormais intégrer l’impératif écologique et envisager la
réalisation d’une isolation thermique de la
façade. Un chantier à anticiper impérativement, ne serait-ce que pour obtenir dans les
temps les aides disponibles. La clé d’un
ravalement réussi réside dans sa préparation et son suivi. Il est nécessaire que le
conseil syndical s’implique. Il doit être une
vraie force de proposition et se montrer
réactif tout au long du projet, qui s’étale sur
deux ou trois ans en moyenne. ■

PHILIP
SAMAMA, architecte
à la Varenne-SainteHilaire (94)

Pensez à long
terme
« Les copropriétaires
doivent raisonner en
termes de valorisation
de leur immeuble, mais
aussi faire preuve d’esprit
de responsabilité. S’ils
n’entretiennent pas le
bâti, ils répondront
collectivement et financièrement de dommages
éventuels. C’est tout un
travail de pédagogie à
mener, y compris au sein
du conseil syndical. »

S’APPUYER SUR LE
DIAGNOSTIC TECHNIQUE
Pour autant, un ravalement ne doit pas être
décidé à la hâte. « S’assurer qu’il fait partie
des priorités s’agissant de travaux est
indispensable. Si la toiture n’est pas saine, il
faut sans doute la traiter au préalable », souligne ainsi Frédéric Henry, directeur prévention construction au sein de l’Agence
qualité construction (AQC). Coupler les travaux peut même s’avérer profitable si un seul
et même échafaudage permet d’accéder tant
à la toiture qu’à la façade. Le conseil syndical
est le mieux placé pour entreprendre cette
réflexion globale. Il peut s’appuyer sur le
diagnostic technique global (DTG) de
l’immeuble, qui ,quand il existe, comporte
un volet « analyse de l’état général apparent
des parties communes ». Ce diagnostic n’est
pas obligatoire, mais son inscription à
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l’ordre du jour de l’assemblée générale,
l’est (1). L’examen de ce point peut être l’occasion d’avoir une discussion prospective sur
l’ensemble des travaux à réaliser, dont le
ravalement. Par ailleurs, c’est le moment
idéal pour s’interroger sur les économies
d’énergie envisageables. C’est même devenu
une nécessité. L’audit énergétique, obligatoire dans les copropriétés de plus de 50 lots
pourvues d’un chauffage collectif (2), comporte des préconisations qui s’avéreront utiles à cet égard. S’il n’a pas été établi ou s’il ne
suffit pas, le syndicat peut demander la réalisation d’une étude thermique. Celle-ci sera
menée par un bureau d’études spécialisé.
« Certaines copropriétés font ce choix spontanément, indépendamment du cadre de la
réglementation thermique, afin de pouvoir
arbitrer en connaissance de cause entre un

RÉFÉRENCES
(1) Article L. 731-1 du
code de la construction
et de l’habitation
(CCH). (2) Art. L. 134-41 et R. 134-14 du CCH.
(3) Art. L. 132-1 et s. du
CCH. (4) Art. L. 152-11
du CCH.

I NJONCTION DU MAIRE,
PAS DE PANIQUE !

M

WWW.HARMONIE.FR

ême lorsque la mairie s’en mêle, les
copropriétaires ont
le temps de se retourner. À Paris,
il s’écoule ainsi entre 4 et 5 ans
entre l’envoi du premier courrier
d’injonction et le déclenchement
effectif des travaux de ravale-

ment... Les services municipaux
privilégient la voie amiable aux
mesures coercitives (à moins que
l’état des façades présente un
réel danger : chute de pierres ou
d’une corniche, par exemple) et
accordent des délais reconductibles. Typiquement lorsque la
copropriété doit faire face à des
travaux prioritaires urgents ou
connaît des difficultés financières. « Ce qui compte, c’est la
volonté du syndicat de s’inscrire
dans un processus de réfection »,
relève Claude Pouey, directeur
technique de l’Association des
responsables de copropriété
(ARC). Pour prouver leur bonne
foi, les copropriétaires n’ont donc
pas intérêt à voter en assemblée
générale contre un ravalement
sur injonction de la mairie.
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ravalement simple et un ravalement avec isolation », relève Pierre-Alain Uniack, président
d’honneur de la Compagnie des architectes
de copropriété. Selon le degré de technicité
des prestations – étude préalable simple ou
thermique – la copropriété devra débourser
en moyenne entre 3 000 et 6 000 € TTC.

RISQUE D’AMENDE ?
Il arrive que l’opération de ravalement soit
imposée par l’administration (3). Le maire dispose en effet du pouvoir d’enjoindre une
copropriété d’effectuer les travaux de ravalement nécessaires, a minima une fois tous les
10 ans. C’est le cas à Paris. La propreté de chaque immeuble, y compris celle des façades
situées sur cours ou des murs aveugles, est
cotée par les services municipaux. Mais seuls
les niveaux 3 et 4 déclenchent le commandement de ravaler. « À ancienneté de ravalement égale, les services techniques de la mairie
sont davantage regardants pour une façade
en pierre de taille que pour un immeuble en
briques, plus résistant à l’usure du temps »,
constate un syndic parisien.
En province, l’obligation de ravaler est
subordonnée à la publication d’un arrêté
municipal (se renseigner auprès du service
d’urbanisme de la mairie) qui définit, dans le
cadre d’une campagne pluriannuelle, le
périmètre d’intervention de l’administration (échelle d’une rue ou d’un quartier
entier, période de construction donnée,
identification d’un immeuble précis…). En
cas d’injonction du maire, le syndicat ne
peut se soustraire aux travaux, qui doivent
être entrepris en principe dans les 6 mois.
Sinon, la mairie peut en théorie les faire exécuter d’office, aux frais du syndicat, sur décision du président du tribunal de grande instance (TGI). Le refus d’obtempérer est alors
sanctionné par une amende de 3 750 € (4). Sur
le terrain, les mairies font heureusement
preuve de souplesse dans l’application de
ces dispositions (voir encadré ci-contre). ■

DES TRAVAUX BIEN CALIBRÉS

E

ntreprendre un ravalement va bien
au-delà du simple traitement de la
façade. Il s’agit en réalité de commencer par repérer d’éventuels désordres – fissures, éléments défectueux –, pas toujours
apparents, et de les réparer. C’est en tout
cas le seul moyen de réaliser un ravalement
efficace et de limiter autant que possible les
mauvaises surprises, généralement coûteuses, qui pourraient intervenir durant le
chantier. « Une fissure peut venir par exemple d’un mur porteur qui a bougé au fil du
temps. De même, des infiltrations au niveau
des balcons ont pu endommager la façade.
Quant aux remontées capillaires (humidité
à la base du mur, ndlr), elles sont souvent
liées au revêtement de la façade, qui touche
terre alors qu’il devrait démarrer à 20 cm
au-dessus du sol », illustre Frédéric Henry.
L’étude technique préalable réalisée par
l’architecte est à cet égard indispensable.

d

L’ITE, PAS TOUJOURS
LA SOLUTION MIRACLE

ATTENTION

Apprécier l’étendue du ravalement passe
logiquement par un examen de la nature et
de l’état de la façade. Les préconisations de
travaux se révèlent très variables d’un
matériau à l’autre (voir « Repères » p. 15).
C’est aussi l’occasion de faire le point sur
l’état des balcons, garde-corps et fenêtres. Il
faudra parfois convaincre les copropriétaires de la nécessité de faire réaliser à titre
individuel des travaux sur ces éléments,
généralement privatifs. L’assemblée générale n’a en effet pas à en décider, à moins que
cela ne soit prévu par le règlement de copropriété, ou qu’il s’agisse de travaux d’économie d’énergie d’intérêt collectif (1) : le remplacement de baies vitrées par du double
vitrage, par exemple.

L’architecte de
l’immeuble a un
droit d’auteur sur la
façade. Pour avoir
choisi une couleur
différente de celle
d’origine, un
syndicat s’est ainsi
retrouvé devant un
juge, l’homme de
l’art s’insurgeant
contre la
dénaturation de
son œuvre. Il a
obtenu gain de
cause (TGI de Paris,
3e ch. civ. du 13.5.18,
n° 04/12626).

Le ravalement de la façade peut induire la
réalisation d’une isolation thermique par
l’extérieur (ITE). C’est même depuis peu une
obligation légale lorsque des travaux d’une
certaine importance sont effectués (2) : dès
lors que le syndicat vote la réfection de
l’enduit existant, le remplacement ou la
mise en place d’un nouveau parement, le
tout sur au moins la moitié de la façade (hors
ouvertures), une ITE doit être « embarquée ».
Un enjeu qui ne laisse pas indifférents les
copropriétaires… Elle est coûteuse, et le
retour sur investissement pour un copropriétaire est estimé, selon l’ARC, entre 15 et
25 ans, en fonction des aides obtenues.
L’obligation d’embarquer des travaux de
rénovation énergétique n’est cependant
pas absolue. Les copropriétaires ont la possibilité d’y échapper, notamment en établissant qu’ils ne sont pas rentables économiquement (voir encadré p. 14).« Il est
difficile de convaincre sur ce dossier, quand
on sait que le turn-over moyen d’un copropriétaire à l’autre se situe entre 7 et 8 ans… »,
reconnaît pour sa part Claude Pouey, le
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REPÈRES
directeur technique de l’association.
Pourtant, il arrive parfois, à l’inverse, qu’il
faille freiner les ardeurs de copropriétaires
effarés par la hausse du prix de l’énergie,
prêts à se lancer dans des travaux pharaoniques alors que le projet est tout simplement décorrélé de la situation de leur propre immeuble. « L’isolation thermique par
l’extérieur doit répondre à une consommation énergétique excessive, c’est la base », rappelle Julien Souchon, directeur commercial
au sein d’Harmonie SAS, une entreprise
francilienne qui réalise une trentaine d’opérations annuelles de rénovation énergétique en copropriété. L’ITE n’est pas forcément la solution miracle. Ne serait-ce que
parce que tous les immeubles n’y sont pas
adaptés. Mieux vaut l’oublier pour une
façade en pierre ou moulurée, dont l’esthétique souffrirait à l’évidence, faisant perdre
à l’immeuble tout son cachet. Prudence, sur
un revêtement en plâtre. « Alors que la règle
d’or est de laisser le mur respirer, envisager
une barrière supplémentaire n’est pas
recommandé », conseille Philip Samama.
Lorsqu’elle est réalisable et justifiée, reste à
se prononcer sur les matériaux à utiliser et

RÉFÉRENCES
(1) Article 25 f de la
loi du 10.7.65.(2) Art. R.
131-28-7 du CCH.
(3) Décret n° 2017-899
du 9.5.17.

De 100
à 150 €
par mètre carré HT,
c’est le coût moyen
d’un ravalement
classique. Pour une
isolation thermique
par l’extérieur, comptez
de 150 à 250 €.
ARC

À CHAQUE FAÇADE, SES SOLUTIONS

les techniques à mettre en œuvre, parmi les
solutions toujours plus inventives proposées par les industriels sur ce marché porteur. L’emploi de laine de roche, au lieu du
classique polystyrène expansé, a l’avantage
d’être plus efficace en termes de prévention
du risque incendie, mais il est aussi bien plus
onéreux. La copropriété doit également se
positionner sur la finition. Le choix d’un
bardage (ardoise ou bois posé sur une ossature) est la solution la plus intéressante pour
redynamiser une façade. Mais là encore,
c’est la plus coûteuse.
Enfin, il ne faut surtout pas négliger une
contrainte importante lorsque l’on envisage de réaliser de gros travaux en façade : il
faut pouvoir produire, avant même de faire
établir des devis, un diagnostic amiante (3).
Sont concernés les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le
1er juillet 1997. Ce contrôle est destiné à
repérer la présence ou non en façade de
cette substance cancérogène. Au-delà du
risque sanitaire, entreprendre une décontamination en cours d’exécution des travaux
risquerait de doubler, voire de tripler le
budget qui leur est consacré. ■

Les pathologies, comme les traitements,
dépendent du matériau employé en
structure et/ou de l’enduit recouvrant
la façade. Voici 4 configurations courantes
passées au crible avec l’aide de Philip
Samama, un architecte francilien.

BÉTON
→ Désordres : éclatement du
béton dû à la corrosion des
armatures en acier, trop proches du nu extérieur de la
façade, générant une augmentation de volume.
→ Préconisations : piocher les parties dégradées ou sonnant creux, brosser les aciers mis à
nu, les traiter avec un revêtement anticorrosion ; réparer au mortier les éclats de béton,
boucher les bulles si le support est poreux,
traiter les fissures ; ragréer la surface et
protéger le mur contre les pluies acides avec
un produit imperméabilisant.

WWW.HARMONIE.FR

«

C’est la grosse interrogation des
copropriétaires confrontés à une
problématique de ravalement »,
reconnaît Claude Pouey, directeur
technique de l’Association des
responsables de copropriété (ARC).
L’obligation d’embarquer de coûteux
travaux d’isolation de la façade n’est
pourtant pas une fatalité. Il suffit
d’invoquer l’un des cas d’exonération
prévus par les textes (1). Ils peuvent
être de nature technique (risque de
dégradation du bâti), architecturale
(altération de la qualité du bâti),

économique (non rentable du fait
d’un temps de retour sur investissement supérieur à 10 ans, calculé avec
le gain énergétique en perspective)
ou encore juridique (non compatible
avec les règles d’urbanisme). Il est
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compliqué, pour le conseil syndical,
d’appréhender correctement la
situation de son immeuble au regard
de ces exceptions. C’est le travail de
l’architecte ou d’un bureau d’études,
amenés à délivrer un justificatif
en cas de contrôle inopiné. Pour une
première approche, contactez le
Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement (CAUE) du
département (fncaue.com), qui délivre
des informations gratuites.
(1) Article R. 131-28-9 du code de la construction
et de l’habitation.

PHOTOS WWW.HARMONIE.FR

R ÉNOVER SANS ISOLER, C’EST POSSIBLE

ENDUIT PLÂTRE OU CIMENT
→ Désordres : encrassement, taches, fissuration, décollement, remontées capillaires
(humidité provenant du sol).
→ Préconisations : sonder la surface et piocher
les parties dégradées ou sonnant creux ;
effectuer des raccords sur l’enduit existant avec
un traitement anticorrosion des aciers et le
recouvrement des parties saillantes ; protéger
l’enduit par un revêtement respirant et
imperméable (enduit monocouche, peinture
microporeuse ou à base de résine, lait de
chaux…). Si 30 %* au moins de la surface de
l’enduit n’est plus
adhérente, une
réfection avec
application d’un
enduit plus respirant (à base de
chaux) s’impose.
* Seuil variable selon les usages des professionnels.

BRIQUE D’ARGILE

PIERRE DE TAILLE

→ Désordres : joints dégradés,
briques encrassées ou cassées,
peinture en couverture
empêchant la respiration
du mur.
→ Préconisations : opérer une
réfection des joints ; nettoyer la façade à
moyenne pression (si elle est très sale, augmenter la température de l’eau en ajoutant
un savon neutre ou un produit peu acide) ou
projeter à sec des microparticules sans silice ;
couvrir avec un produit imperméabilisant
compatible avec les joints ; décaper, s’il y a
lieu, la peinture par un procédé chimique.

→ Désordres : détérioration de l’état du
calcin (couche protectrice) ; mur « étouffé »
par un revêtement à base de silicate ; décollement par plaques, éclats et fissuration ;
remontées capillaires.
→ Préconisations : selon les cas, effectuer un
hydrogommage (doux), un ponçage (sablage
hydropneumatique), un gommage à sec (sur
les murs poreux) ; restaurer les joints,
reprendre les éclats,
retailler les pierres
abîmées ; appliquer
un produit durcissant
et imperméabilisant.
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COMBIEN COÛTE
UN RAVALEMENT ?

SE LANCER, ENFIN…

BIEN CHOISIR
L’ENTREPRISE
Ne demandez pas des devis de manière
anarchique. C’est à l’architecte – ou au
bureau d’études – de rédiger un cahier des
charges qui sera soumis aux entreprises.
L’AG se prononcera sur cette base. Les
points clés de ce cahier des charges : le délai
d’exécution des travaux, la labellisation
« Reconnu garant de l’environnement »
(RGE) pour obtenir des aides, la souscription d’une garantie décennale, le type
d’échafaudage et la sécurisation du chantier.

De 4
à12 %
du coût des travaux ,
c’est la part des aides
que peut escompter
un syndicat pour
financer une isolation
thermique par
l’extérieur (ITE).
Fatima-Zohra Mekrebi,
D.-G. d’Energie Pulse

R ÉCEPTION DES
TRAVAUX ET GARANTIES

L’

achèvement des
travaux doit être
constaté conjointement par le syndic et le maître
d’œuvre lors de la réception des
travaux. C’est l’occasion de
contrôler leur conformité aux
devis, ainsi que leur réalisation
dans les règles de l’art, et d’émettre, si ce n’est pas le cas, toutes
les réserves nécessaires. La
présence du conseil syndical est
indispensable, même si elle n’est
pas obligatoire. Cette réception
des travaux constitue le point de
départ des garanties couvrant les
différents types de désordres
susceptibles de survenir :

garantie de parfait achèvement
(un an), de bon fonctionnement
(biennale) pour les équipements
(hors peinture), responsabilité
contractuelle de droit commun
pour les désordres en surface,
garantie décennale pour des
reprises d’étanchéité et ITE. Le
conseil syndical doit être très
vigilant, faire remonter les désordres et s’assurer du respect de
ces délais afin que la copropriété
puisse faire effectuer, à brève
échéance, les reprises par l’entreprise ; et surtout, le cas échéant,
déclencher la couverture de
l'assurance pour les dommages
les plus importants.
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Ce qu’il faut prévoir de débourser, poste
par poste*, pour ravaler une façade en béton
d’un immeuble d’habitation des années 1970.

SE PRONONCER SUR DES
RÉSOLUTIONS SÉPARÉES
Outre les travaux, vous devrez voter le
calendrier des appels de fonds (à date fixe
ou en fonction de l’état d’avancement des
travaux), la souscription d’une assurance
dommages-ouvrage avant le début du
chantier (pour assurer le préfinancement
des réparations couvertes par la garantie
décennale), le choix d’un maître d’œuvre
(généralement l’architecte), les honoraires
spécifiques du syndic (le plus souvent sur la
partie gestion administrative et financière
des travaux, l’architecte intervenant en tant
que maître d’œuvre pour le suivi du chantier), les délégations au conseil syndical
(choix de la couleur de l’enduit, sélection
d’une entreprise dans un domaine précis…).

◗ IMPERMÉABILITÉ,
ENTOILAGE ET FINITION
De 25 À 35€/m2
◗ ÉTANCHÉITÉ DES BALCONS
De 80 À 140 €/m2
◗ PETITES FINITIONS
De 125 À 160 €/m2
◗ FRAIS DE CANTONNEMENT

2

POUR UN
RAVALEMENT
SANS ITE
(HORS MAÇONNERIE,
PETITES FINITIONS
ET GARDE-CORPS)

(vestiaire, sanitaire, réfectoire)

De 2 500 à 5 000 €

ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR (ITE)

VOTER À LA BONNE
MAJORITÉ

◗ ISOLATION ET FINITION LISSE
De 80 À 130 €/m2
◗ BARDAGE
De 180 À 370 €/m2

* Coûts moyens HT (+TVA 10 % pour un ravalement simple, + TVA 5,5 %
pour une rénovation énergétique). Les fourchettes de prix peuvent varier
selon l’état du bâti, l’appel d’offres et le niveau de prestation.

Ravaler une façade endommagée relève des
travaux d’entretien pour lesquels la majorité simple de l’article 24 suffit. Idem si l’opération s’accompagne d’une isolation thermique par l’extérieur (ITE) ou s’il s’agit de
travaux sur injonction de la mairie. La majorité absolue de l’article 25 s’impose s’il s’agit
de travaux d’amélioration allant au-delà de
la simple remise en état des façades. De
même pour voter une délégation de pouvoir au conseil syndical.

exemple). À cela s’ajoutent le crédit d’impôt
transition énergétique (Cite) et les certificats
d’économie d’énergie(CEE). Certaines subventions ciblées peuvent être débloquées,
notamment celles de l’agence nationale de
l’habitat (Anah). Un site pour s’informer sur
toutes les aides disponibles : faire.fr.

nisme de la mairie concernée, y compris sur
les règles d’harmonisation des couleurs de
façade. Une autorisation d’occupation temporaire du domaine public peut par ailleurs
être nécessaire pour installer l’échafaudage.

CONTRÔLER
LE CHANTIER

L’AUTORISATION
DE L’ADMINISTRATION

TROUVER
DES FINANCEMENTS
Dès que les travaux sont chiffrés, montez le
plan de financement qui peut inclure prêt
collectif, prêts personnels et fonds de travaux. En cas d’ITE, les copropriétaires peuvent bénéficier d’un éco-PTZ collectif (et
individuel pour changer des fenêtres par

(généralement forfaitaire)

110 €/m

WWW.HARMONIE.FR

A

vez-vous pensé à tout ? Voici, quelques conseils pour aborder l’assemblée générale (AG) en toute sérénité
et faire face aux travaux avec efficacité.

◗ ÉCHAFAUDAGE TUBULAIRE
De 18 à 22 € /m2
◗ DÉCAPAGE
De 14 à 18 € /m2
◗ LAVAGE DU SUPPORT
De 2 à 3,5 € /m2
◗ PIOCHAGE ET MAÇONNERIE
De 10 à 35 € /m2

Un ravalement est dispensé de formalités
administratives, en théorie (1). Attention aux
exceptions ! Une déclaration préalable est
nécessaire en secteur protégé ou dans les
communes (Paris notamment) soumettant
les travaux de ravalement à autorisation.
Renseignez-vous auprès du service d’urba-

RÉFÉRENCES
(1) Article R 421-2 du
code de l’urbanisme.

C’est le rôle du maître d’œuvre (architecte)
de s’assurer que les travaux sont réalisés
dans les règles de l’art, d’assister aux réunions de chantier, de prévoir des contrôles
(thermographie infrarouge pour vérifier la
pose de l’isolant…) en recourant à un
contrôleur technique, d’effectuer des visites
sur le chantier. Mais le conseil syndical a
tout intérêt à être présent. ■
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