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Décider de construire
Décider de construire est toujours un acte important. Avant de
s’engager dans un « grand projet », il faut prendre le temps de réfléchir
et de s’informer.
Le « maître de l’ouvrage », c’est-à-dire vous, avez le choix entre
différentes formules pour réaliser votre projet immobilier. Le recours à
une « entreprise générale » offre un maximum d’avantages tant pour
une construction résidentielle (maison ou appartement) que nonrésidentielle (magasin, bureau, entrepôt, usine, etc…).
En outre, la Charte des Constructeurs d’Habitations Individuelles,
mise sur pied, il y a une vingtaine d’années, par la Fédération des
Entrepreneurs Généraux de la Construction, apporte des garanties
réelles aux maîtres d’ouvrage. En effet, les entreprises signataires
de la Charte doivent répondre à des critères stricts et prendre des
engagements précis, notamment le respect de la loi Breyne protégeant
ceux qui font construire leur logement et l’éthique de la profession.
Vous trouverez dans la présente brochure de plus amples
renseignements à ce sujet. Notre fédération et ses membres sont à
votre disposition.

L’ENTREPRISE GENERALE

L’ENTREPRISE GÉNÉRALE :
LA SOLUTION
L’entreprise générale peut être définie comme une entreprise qui se charge
de réaliser et de coordonner l’ensemble des travaux d’une construction;
elle assure la livraison d’un ouvrage entièrement terminé pour un prix et
dans un délai déterminés dans le contrat.
L’entreprise générale globalise donc et coordonne l’ensemble des corps de
métier nécessaires à la réalisation d’une construction.
Il s’agit d’une formule tout à fait différente du recours à un simple
coordinateur de travaux dont le rôle se limite à mettre en contact le
maître d’ouvrage et les différents entrepreneurs mais sans assumer
aucune responsabilité quant à l’exécution des travaux.
Il en va tout à fait différemment de l’entreprise générale qui est, quant à
elle, entièrement responsable de l’entièreté des travaux exécutés.
L’entreprise générale signifie également pour le maître d’ouvrage une
simplification considérable des démarches à accomplir; celles-ci sont
prises en charge par un professionnel qui fournira « un produit fini », en
maîtrisant parfaitement le programme, le prix et le délai convenus.

LES CARACTÉRISTIQUES
DE L’ENTREPRISE GÉNÉRALE
1. Un seul contrat, un seul interlocuteur
En choisissant de recourir à une entreprise générale, le maître d’ouvrage
ne traitera qu’avec un seul interlocuteur : L’ENTREPRENEUR GENERAL,
à qui il confie le soin de réaliser et de coordonner tous les travaux de
construction.
Le candidat-propriétaire passe donc un seul et unique contrat avec
l’entrepreneur général; celui-ci sera son seul cocontractant et c’est à lui
qu’il sera fait appel pour tout conseil ou problème éventuel durant et
même après l’exécution des travaux.
2. Un seul responsable
Conformité de l’exécution du projet, respect du prix global, respect du
délai de réalisation de l’ouvrage : le maître d’ouvrage n’aura affaire qu’à
un seul responsable et ne sera pas confronté à l’irritante question de la
répartition des responsabilités entre les différents intervenants sur un
chantier.
3. Une coordination optimale
La coordination tant des aspects techniques que de la succession des
différents corps de métier pour respecter le délai d’exécution final est
optimale car l’entreprise générale travaille habituellement avec les mêmes
corps de métier et est rompue à la coordination des travaux.
4. Pas de surprise financière
L’offre de prix remise par l’entrepreneur général est une offre globale,
englobant tous les travaux tant de gros-œuvre que de parachèvement
ainsi que les frais de coordination; cela permet ainsi au maître d’ouvrage
d’avoir dès le départ une estimation du coût global fiable et une idée
assez précise du budget à prévoir. En outre, la comparaison des offres et le
choix de l’entreprise sont beaucoup plus aisés.

5. Un délai d’exécution raccourci
L’exécution des travaux de chaque spécialité est intégrée dans un
planning d’ensemble que l’entrepreneur général a préétabli et sur lequel il
s’engage, nonobstant la défaillance éventuelle d’un sous-traitant.
Dès lors, les risques de retard(s) d’exécution partiel(s) pouvant bouleverser
complètement un planning et engendrer des retards d’exécution
successifs sont nettement moindres et de toute manière pris en charge
par l’entreprise générale.
6. La coordination de la sécurité
En ce qui concerne les obligations imposées par la réglementation
en matière de sécurité sur les chantiers temporaires et mobiles,
l’entrepreneur général est bien souvent, pour ne pas dire toujours, prêt
et capable d’assumer la coordination de la sécurité de l’exécution des
travaux.
7. La loi Breyne
S’il s’agit de la construction d’une habitation individuelle, le maître
d’ouvrage bénéficiera d’une bien meilleure protection juridique puisque
la loi Breyne du 9 juillet 1971 réglementant la construction d’habitations
et la vente d’habitations à construire ou en voie de construction
s’appliquera.
Cette loi est dans notre système juridique l’unique loi de protection des
maîtres de ouvrage: elle s’applique uniquement en cas de construction
par voie d’entreprise générale et non par lots séparés.
8. Enfin, rappelons que depuis l’Arrêté Royal du 29 janvier 2007 (Moniteur
Belge du 27 février 2007), la profession d’entrepreneur général ne
peut être exercée que par les seuls titulaires d’un accès à la profession
d’entrepreneur général.

EN BREF, GAIN DE TEMPS, GAIN D’ENERGIE ET GAIN D’ARGENT, …
pour le maître d’ouvrage ne disposant bien souvent que de peu de
temps et pas nécessairement des compétences qu’exige la coordination
d’un chantier et last but not least, MEILLEURE PROTECTION JURIDIQUE,
en cas de construction d’une habitation.

LA CHARTE
DES CONSTRUCTEURS
D’HABITATIONS INDIVIDUELLES

OBJECTIFS DE LA CHARTE
L’initiative de créer la Charte est née en 1989 au sein d’un petit groupe
d’entrepreneurs d’habitations affiliés à la FEGC et qui étaient confrontés
à la présence sur le marché de la construction d’entreprises peu sérieuses
qui abusaient une clientèle bien souvent trop crédule et qui n’assumaient
pas leurs responsabilités.
Il était donc impérieux d’assainir le marché et de mettre en évidence les
entreprises honnêtes et fiables : c’est le but qui a été poursuivi en créant
la Charte des Constructeurs d’Habitations Individuelles de manière à ce
qu’elle devienne une référence, un label de qualité.
Après vingt quinze ans de fonctionnement et si l’on en juge par le nombre
de renseignements qui sont demandés quotidiennement au secrétariat
de la Fédération et par les articles qui paraissent régulièrement dans la
presse, l’on peut dire que la Charte a atteint son but et est devenue un
label qui retient de plus en plus l’attention du public.
Actuellement, la Charte compte une centaine d’entreprises.
C’est peu si l’on se réfère à l’ensemble des constructeurs d’habitations,
mais cent entrepreneurs qui répondent à des critères assez stricts et qui
prennent volontairement un certain nombre d’engagements relativement
contraignants, cela vaut la peine d’être mis en exergue.

CONDITIONS D’ACCÈS ET OBLIGATIONS
DE LA CHARTE
Les conditions d’accès à la Charte sont les suivantes :
• être membre de la Fédération des Entrepreneurs Généraux de la
Construction;
• être enregistré au sens de l’Arrêté Royal du 26 décembre 1998;
• être agréé en catégorie 2D conformément à la loi du 20 mars 1991
concernant l’agréation des entrepreneurs.
Cette dernière condition est une preuve de plus du sérieux que veulent
conférer à la Charte, les gestionnaires de celle-ci. En effet, cette exigence
minimale de la classe 2 a été instaurée car la loi du 20 mars 1991 relative
à l’agréation des entrepreneurs n’exige aucune condition quant aux
capacités techniques, économiques et financières pour une agréation en
classe 1.
Dans le souci de réserver la Charte à des entreprises offrant certaines
garanties, il a dès lors été décidé d’exiger, pour pouvoir adhérer à la
Charte, l’agréation en catégorie D dans une classe minimale 2; de la
sorte, les entreprises sont soumises au contrôle de la Commission
d’Agréation qui vérifie les capacités économiques, financières et
techniques de l’entreprise.
En outre, les entreprises signataires de la Charte prennent un certain
nombre d’engagements parmi lesquels le respect de la loi Breyne du
9 juillet 1971, le respect du prix et du délai convenus et le respect des
principes d’éthique professionnelle.

CONTRÔLE DES OBLIGATIONS DES SIGNATAIRES
DE LA CHARTE
Il est évident que pour que le système soit crédible, il s’imposait de veiller
au respect des engagements contractés par les signataires de la Charte;
la Commission de Contrôle a dès lors été instituée en vue d’exercer ce
contrôle.
Afin de garantir l’objectivité de la Commission, il a été décidé de l’ouvrir à
des personnes indépendantes de l’organisation professionnelle; c’est ainsi
qu’outre les représentants des entrepreneurs, y siègent un membre du
Conseil National de l’Ordre des Architectes ainsi que d’une association de
consommateurs.
De même, il a été jugé indispensable qu’elle soit présidée par une
personnalité éminente du monde de la construction et/ou un magistrat,
bref, une personne tout à fait indépendante.
Monsieur DUPLAT, Président Honoraire de la Commission Bancaire et
Financière et Président Honoraire de la Commission d’Agréation, remplit
parfaitement ces deux qualités et assume la présidence de la commission
de manière magistrale.
Commission de Contrôle
L’adhésion à la Charte n’est pas qu’une simple formalité sur papier et tant
un contrôle préventif qu’a posteriori est exercé sur les membres de la
Charte.
Contrôle préventif
Lorsqu’une entreprise introduit une demande d’adhésion à la Charte, la
Commission de Contrôle vérifie si les conditions d’adhésion sont remplies,
à savoir, être membre de la Fédération, être enregistré et agréé au
minimum en catégorie 2D.

Comment l’entreprise est-elle connue sur la place ? Les membres
de la Commission sont invités à faire part des informations dont ils
disposeraient sur l’entreprise.
Mais ce qui est essentiel, c’est que la Commission exerce en quelque sorte
un contrôle préventif en passant au peigne fin le contrat d’entreprise-type
de l’entreprise.
Si une contravention à la loi Breyne est détectée sur un point ou l’autre,
l’entreprise est priée de modifier son contrat, faute de quoi son adhésion
sera refusée.
C’est ainsi que plusieurs demandes d’adhésion n’ont pas été prises en
compte, faute de réaction de l’entreprise intéressée à procéder à l’une ou
l’autre modification de son contrat.
Une autre alternative pour l’entreprise signataire de la Charte est de
s’engager à utiliser le contrat-type de l’organisation professionnelle, lequel
est bien sûr conforme à la loi Breyne.
Contrôle a posteriori
Outre ce contrôle préventif, la Commission exerce un contrôle a posteriori
et ce, sur plainte introduite par un maître d’ouvrage ayant un grief à faire
valoir à l’encontre d’un membre de la Charte, singulièrement lorsqu’il y a
contravention à la loi Breyne du 9 juillet 1971.
Dès réception d’une plainte d’un particulier – celle-ci est entièrement
gratuite et ne nécessite qu’une simple lettre -, la Commission instruit la
plainte et entend les parties.
La Commission se déclarera toutefois incompétente si la réception
provisoire a déjà eu lieu et/ou si un recours judiciaire a été introduit par
une des parties.

Après instruction de la demande, la Commission statue et si elle conclut
au bien-fondé de la plainte, elle invite l’entreprise-membre à mettre fin
à l’illégalité et à rectifier le tir pour l’avenir; à défaut de s’y conformer,
l’entreprise sera radiée.
En outre, la Commission dispose d’une compétence de conciliation, ce
qui permet aux parties d’éviter une détérioration de leurs relations et un
éventuel recours en justice long, coûteux et en fin de compte toujours
préjudiciable pour les deux parties.
Il est donc possible, si l’entreprise est un membre de la Charte, de faire
appel à l’intervention d’amiable compositeur de la Commission de
Contrôle, pour autant toutefois que l’objet du litige ne soit pas d’ordre
purement technique, qu’il survienne dans le cadre de la loi Breyne et n’ait
pas encore été porté devant les Tribunaux de l’ordre judiciaire.
Ainsi, une solution rapide peut être apportée à certains litiges, sans
formalité autre qu’une lettre et sans aucun frais.

IL EST DONC CERTAIN QUE L’ADHÉSION À LA CHARTE
D’UNE ENTREPRISE CONSTITUE UNE PRÉSOMPTION DE FIABILITÉ ET
DE SÉRIEUX ET QUE LES CANDIDATS-BÂTISSEURS
ONT TOUT INTÉRÊT À FAIRE APPEL À UN MEMBRE DE LA CHARTE
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