
 

 

Les avantages de consulter un professionnel pour son projet de construction ou de 

rénovation. 

 

Il faut le considérer comme un investissement pour vos projets immobiliers, que ce soit en rénovation, 

en construction de tous types de bâtiments, ou l’aménagement de vos espaces intérieurs et extérieurs. 

En effet lorsque l’on conçoit un bâtiment tout est lié, car différents corps d’état interviennent le gros 

œuvre, le passage des réseaux électriques et de plomberie, l’orientation et les ouvertures doivent être 

placées judicieusement afin d’obtenir un ensemble homogène et optimal pour que le lieu que vous 

réalisez soit agréable à vivre et peu onéreux en thermes énergétiques. 

L’avantage de consulter un professionnel et qu’il possède par habitude cet esprit de synthèse, qui lui 

permet de vous proposer des solutions auxquels vous n’aviez pas pensé et qui permettrons d’améliorer 

sur différents points votre espace de vie mais aussi d’optimiser votre budget. 

Il s’agit donc bel et bien d’un investissement, et non d’une dépense superflue et sans intérêt. 

Contrairement aux idées reçues, demander les services d’un professionnel (architecte-dessinateur 

projeteur confirmés) coûte en moyenne 10% du coût des travaux, et permet de réaliser une mission 

complète (permis-consultation d’entreprises- suivi de travaux etc…). 

Le permis en lui-même s’il est déjà clair et défini, peut démarrer de manière forfaitaire à environ 1500 

euros, En revanche, lorsque cela est vague pour vous, que vous comptez justement vous faire aider et 

bénéficier de précieux conseils pour trouver des idées tant en terme d’esthétique que technique et 

également économique, tout en respectant les règles en vigueur, et que vous ne possédez aucun 

éléments avec vous, alors ce prix peut être multiplié par 3, car de nombreux échanges auront été 

nécessaires, ainsi que des déplacements, et une grande réflexion et implication de la personne que 

vous consulté. 

S’il assume également la charge de constructeur et de maître d’œuvre, l’architecte réduit les dépenses 

en sélectionnant sur le volet et sur mesure les différents professionnels qui devront intervenir sur le 

chantier. Cette option revient moins chère que celle qui consiste à aller chercher soi-même les ouvriers 

ou les artisans l’un après l’autre pour l’exécution des différentes étapes de la construction. 

Par ailleurs, l’intervention d’un architecte dans son projet de construction est un facteur déterminant 

pour obtenir un financement ou une subvention. Dans le cadre des aides offertes par l’ANAH pour 

l’amélioration du confort des habitats, il est souvent recommandé que le dossier de construction soit 

monté par un architecte. Il en est de même dans le cas des travaux de rénovation ou d’amélioration 

énergétique d’un bâtiment. 


