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Pas de démarche Déclaration préalable Permis de construire

Extension / Création 
d’une véranda

< 5m² de surface 
plancher

5 à 20m²* de surface 
plancher et surface 

totale < 150m²

> 20m²* de surface 
plancher ou surface 

totale > 150m²

Changement d’usage 
d’un espace  

(ex : garage, comble  
en chambre) 

Pas de modification 
de l’aspect extérieur 

ou des structures 
porteuses et surface 

plancher <5m²

Modification de 
l’aspect extérieur (ex. 
Fenêtre de toit) ou des 
structures porteuses 
ou surface plancher  

de 5 à 20m²*

Surface plancher 
supérieure à 20m²*

Changement de 
destination (ex 

local commercial en 
habitation

Pas de modification 
de l’aspect extérieur 

ou des structures 
porteuses

Modification de l’as-
pect extérieur ou des 
structures porteuses

Création d’ouverture/ 
Changement de 

menuiseries
Obligatoire

Pose de volets Obligatoire

Réfection de toiture
Couverture 

partiellement refaite à 
l’identique

Couverture totalement 
refaite à l’identique Surélévation

Isolation thermique 
par l’extérieur et/ou 

ravalement
Obligatoire

Pose de panneaux 
solaires Obligatoire

LES PROCÉDURES DÉCLARATIVES
Selon la nature des travaux, certaines autorisation administratives sont né-
cessaires. Il peut s’agir soit d’une déclaration préalable de travaux, soit d’un 
permis de construire. À titre indicatif (les critères sont variables en fonction du 
document d’urbanisme en vigueur; il est indispensable de se renseigner en 
mairie sur les démarches adaptées à votre projet), les cas de figure principaux 
sont les suivants :

LA RESPONSABILITÉ CIVILE  
PROFESSIONNELLE
Elle assure contre les conséquences causant préjudice (corporel, matériel 
ou immatériel) à un tiers dans l’exercice d’une activité. Elle doit être 
contractée par tous les acteurs intervenant dans le projet.

CONTRATS 
//  Le contrat d’entreprise est signé avec chaque corps de métier, 

pour une tâche déterminée. En règle générale, le devis signé fait office 
de contrat.

//  Le Marché de travaux en co-traitance est un seul et unique 
contrat définissant l’ensemble des travaux exécutés par des 
entreprises en groupement.

//  Le contrat de maîtrise d’œuvre ou le contrat d’architecte 
est signé avec le maître d’œuvre et définit le périmètre de la mission, 
qui peut être complète ou inclure seulement certaines des prestations 
suivantes : 

 //  conception du projet, réalisation du plan ;
 //  montage du dossier de permis de construire ;
 //  rédaction des documents techniques ;
 //  mise en concurrence et aide au choix des entreprises ;
 //  coordination des travaux ;
 //  assistance à la réception.

GARANTIES
//  La garantie de parfait achèvement
Elle impose à l’entrepreneur de réparer tous les désordres signalés au 
cours de l’année qui suit la réception des travaux, quelles que soient leur 
importance et leur nature. 

//  La garantie biennale
Elle impose à l’entrepreneur de réparer ou remplacer, pendant une durée 
minimale de 2 ans après la réception, tout élément d’équipement qui ne 
fonctionne pas correctement.

//  La garantie décennale
Elle assure pendant 10 ans la garantie des dommages qui menacent  
la stabilité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. 

//  L’assurance dommage ouvrage
Souscrite par le maître d’ouvrage, elle permet de procéder à la prise en 
charge des réparations couvertes par la garantie décennale, sans attendre 
une décision de justice statuant sur les responsabilités de chacun. (*) Surface de 20 m² portée à 40 m² en cas de PLU.

// Quels professionnels pour 
 mon projet de rénovation ?

Des questions sur votre projet de rénovation ? Contactez votre conseiller énergie :
http://reussirmarenov.fr

infoenergie.caue16@orange.fr // 05 45 92 95 93
CAUE, 31, boulevard Besson Bey // 16000 Angoulême
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QUELS PROFESSIONNELS POUR MON 
PROJET DE RÉNOVATION?
Rénover  un logement n’est pas simple, le schéma ci-dessous présente un 
parcours de rénovation classique. Il a pour objectif de vous apporter les infor-
mations nécessaires pour mener à bien votre projet. 
Vous serez le « maître d’ouvrage » de votre projet de rénovation où divers 
professionnels pourront intervenir, avec chacun un rôle et des missions bien 
définies. Certains seront présents lors de la définition de votre projet, d’autres 
lors de sa phase de réalisation, d’autres encore peuvent superviser ou réaliser 
l’ensemble. Le tableau ci-contre présente les différents acteurs que vous serez 
susceptible de rencontrer à chaque étape de votre projet. 
Les missions de chaque acteur y sont détaillées ainsi que leur référencement.

Acteur Étapes Rôle et missions Référencement

•  Espace Info 
Energie  1

•  Définition de projet
•  Assistance pour les choix en cours 
de projet si besoin

infoenergie.caue16@orange.fr

05 45 92 95 93

• Architecte 2A

• Définition du projet
• Élaboration des plans d’exécution
•  Proposition d’un programme global 

de travaux
• Déclarations de travaux
•  Coordination des entreprises et suivi 

de chantier

www.architectes-pour-tous.fr

www.architectes.org

•  Bureau 
d’études 
thermiques

2A

•  Évaluation thermique avec 
estimation des gains énergétiques

•  Proposition d’un programme global 
de travaux

http://reussirmarenov.fr 

•  Opérateur 
de conseil et 
d’étude

2A

•  Évaluation thermique avec 
estimation des gains énergétiques

•  Proposition d’un programme global 
de travaux

•  Assistance au montage des dossiers 
de demandes d’aides

http://reussirmarenov.fr 

•  Coopérative 
d’entreprises

•  Groupement 
momentané 
d’entreprises

•  Entreprise 
générale du 
bâtiment

2A  

4A

•  Évaluation thermique avec 
estimation des gains énergétiques 
(éventuellement) 

•  Proposition d’un programme global 
de travaux

•  Conseils dans les Déclarations de 
travaux

•  Coordination des entreprises et suivi 
de chantier

•  Réalisation des travaux

http://reussirmarenov.fr 

• ADIL 3 •  Conseil sur les aides financières 
mobilisables

adil@orange.fr

 05 45 93 94 95

•  Entreprises 
du Bâtiment 
RGE

• ÉCO Artisan *

•  Pro de la 
Performance 
Énergétique*

2B

4B

•  Proposition de travaux en lots 
séparés

•  Conseils dans les Déclarations de 
travaux

•  Réalisation des travaux en lots 
séparés

Répertoire RGE
http://renovation-info-ser-

vice.gouv.fr/trouvez-un-pro-
fessionnel

• Espace Info 
Energie 5 •  Suivi des économies d’énergie

infoenergie.caue16@orange.fr 

05 45 92 95 93

* ECO Artisan / Pro de la Performance Énergétique : Les « ECO Artisans » et les « Pro de la Performance Énergétique » sont des 
entreprises RGE qui sont aussi en mesure de réaliser une évaluation thermique globale du logement et d’apporter un conseil global 
en matière d’efficacité énergétique. 

Réalisation des travaux
4A// Programme global  

de travaux
4B // Travaux en lots séparés

Montage financier
//  J’obtiens des conseils sur le 

montage financier de mon projet

Conception du projet
2A //  Je fais appel à un 

professionnel pour 
la conception et la 
coordination de mon projet

2B //  je conçois et coordonne 
mon projet avec l’appui  
de mon conseiller énergie

Naissance du projet
// Je contacte mon 
conseiller énergie

1
2B

3

5
Suivi des économies 

d’énergie
// Je reçois des conseils pour 

adopter un comportement éco-
nome dans mon logement

2A

4B
4A
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