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Libellé
TERRAIN
Aspect général, régalage des terres
Absence de dégâts aux abords du chantier
Les eaux de ruissellement doivent pouvoir 
s'écouler par gravité
Si l'eau peut s'écouler de l'allée d'accès vers la 
route, vérifier présence d'un avaloir relié au 
réseau d'au pluvial
Vérifier que la terre en surplus n'a pas été 
étalée sur les terrains avoisinants
Vérifiez que les bornes en limite de terrain n'ont 
pas été enfouies lors du régalage
Obtenir le schéma de passage des 
raccordements aux réseaux dans le terrain
FACADES, MURS EXTERIEURS
Aspect général, planéité, homogénéité couleur
Qualité encadrement des chassis de fenêtres
Absence de fissures
CHARPENTE, COUVERTURE, ZINGUERIE
Etat général de la toiture
Bon écoulement des eaux pluviales (verser un 
seau d'eau dans les gouttières).
Vérifier présence de tuiles de ventilation (tuiles 
chatières)
Vérifier absence de tuiles ébréchées ou 
fissurées
Vérifier l'étanchéité des ouvrages de zinguerie 
(autour des cheminées, des "vélux" ...)
Dans le cas d'une charpente constituée de 
fermettes, vérifier que les tuiles faitières et les 
tuiles de rives sont fixées sans scellement
Vérifier que les descentes de gouttière sont 
correctement fixées à intervalles réguliers
Obtenir les certificats attestant le traitement des 
bois de charpente
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SOLS
Aspect général (trous, impacts, différence de 
couleurs)
Qualité des coupes le long du mur
Joints (carrelages)
Raccords (parquets, moquettes)
Absence de carreaux sonnant creux 
(carrelages)
Bonne adhérence des revêtements
PLAFONDS
Absence de trous, fissures
Planéité
Liaisons cloisons/plafonds
Qualité de la peinture
CLOISONS ET MURS INTERIEURS
Verticalité, Alignement, Raccordement
Plinthes : aspect visuel, bonne fixation
Traitement des joints entre cloisons (et entre 
panneaux de plaque de plâtre)
Aspect des profils d'angle
Qualité de la peinture
PORTES (intérieures, d'entrée, de garage)
Fonctionnement général (ouverture et fermeture 
facile et sans frottement)
Bon réglage de la gâche
Bon verrouillage à clef (présence d'un verrou et 
non d'une clef pour les portes des sanitaires)
Absence de coups et de rayures sur huisserie 
et vantail
Aspect général du placage (portes bois)
Efficacité du « clos net », planéité, niveau du 
sol (porte d'entrée, de garage).
Peinture des chants (y compris le chant 
supérieur, vérifiez avec le mirroir)
Présence de butées de portes



Pièce S
éj

ou
r

S
al

on

C
ui

si
ne

S
dB

Vérifier que les portes entre locaux chauffés et 
locaux non chauffés sont isolantes
FENETRES
Tester bonne ouverture / fermeture / 
comdamnation.
Vérifier absence de voilage des ouvrants
Surveiller le bourrage des encadrements de 
menuiserie (étanchéité)
VOLETS, VOLETS ROULANTS
Tester bonne ouverture / fermeture
Vérifier absence de voilage des volets
ELECRICITE
Bon allumage des plafonniers
Bon fonctionnement des prises (brancher 
l'ampoule)
Bonne mise à la terre (1)
Bon fonctionnement de la VMC, tester ses 
différentes vitesses.
Se faire remettre le certificat de CONSUEL
Se faire remettre les certificats de garantie (et 
éventuellement le mode d'emploi) des appareils 
électriques (VMC, convecteurs électriques, 
plaques de cuisson ...)
SANITAIRES, CUISINE
Bon fonctionnement des robinets, présence eau 
chaude, eau froide
Bon fonctionnement des bondes de vidage, des 
trop-pleins, absence de fuite au siphon
Bon état du plan de vasque (ou de travail) , 
qualité du carrelage de plan
Qualité des carrelages muraux (coupes, joints, 
adhérence)
Traitement de raccordements et des joints : 
joint silicone en pourtour des vasques, éviers, 
plans de travail.



Pièce S
éj

ou
r

S
al

on

C
ui

si
ne

S
dB

Bonne fixation du WC et de la chasse d'eau. 
Joint silicone entre WC et le sol.
Bon fonctionnement de la chasse d'eau
Vérifier la mise en place d'une ventilation de 
chute (prise d'air sur le circuit de vidange)
Cette ventilation de chute doit sortir en toiture 
(tuile à douille et mitron)
Vérifier l'absence de raccords et soudures de 
circuits d'eau sous pression dans des zones 
encastrées ou non accessibles
CHAUFFAGE, EAU CHAUDE
Bon fonctionnement chauffe-eau
Présence de groupe de sécurité s'il s'agit d'un 
chauffe-eau à accumulation
Bon fonctionnement du chauffage dans toutes 
les pièces
Obtenir le certificat de conformité GDF 
(chauffage gaz)
TERRASSES CARRELEES
Présence de joints de dilatation à intervalles 
réguliers
Présence d'une pente uniforme pour 
l'écoulement des eaux et absence de 
contrepente (tester au niveau)
SOUS-SOL
S'assurer que des produits d'étanchéité ont été 
appliqués sur la partie des murs qui touche la 
terre
S'assurer que les drainages nécessaires ont été 
réalisés pour éviter une inondation par fortes 
pluies

(1) en branchant un fil de votre ampoule sur la terre (la borne qui est en saillie sur la prise)
et introduire successivement l'autre fil dans chacun des 2 trous de la prise : le disjoncteur doit impérativement sauter !
Les libellés en bleu sont à vérifier au cours des travaux


