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DESSINER UN PLAN DE MAISON
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Lorsque vous dessinez un plan de maison il est impératif que vous 
réfléchissiez à positionner la maison sur son futur terrain en fonction de 
son environnement immédiat, mais pas simplement. Il est indispensable 
de prendre en compte tous les points suivants :

• L'orientation,
• Les masques environnants,
• La Topographie.

Premièrement, qu'est-ce que j'entends par « orientation » lorsqu'on 
dessine un plan de maison ?

Il est indispensable de tenir compte des points cardinaux tels que le 
Nord, le SUD, l’Est et l'Ouest lorsque vous réfléchissez à positionner votre 
maison sur le terrain.

Trop de personnes dessinent leur plan de maison sur une simple feuille 
sans tenir compte de l'orientation et de la proportion de 
dimensionnement du terrain. 
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Ce point est l'un des premiers que nous apprenons à l’école d'architecture. 
Appréhender un environnement ainsi que l'ensemble des contraintes liées 
à la parcelle est le point de départ pour dessiner un bon plan de maison. 

Secondairement, parlons des masques : les masques représentent les 
éléments situés en périmètrie du terrain qui provoqueront ou 
entraîneront des contraintes liées à l'ensoleillement, à la vue ou à la 
constructibilité. Je m'explique et vous donne des exemples concrets :
Concernant les masques, un arbre crée une ombre importante sur la 
maison si celle-ci est mal positionnée,
Des poteaux ou différents éléments architecturaux (tels que des ouvrages 

d’art, des maisons voisines, etc…) peuvent également provoquer des 
ombres portées sur votre terrain à certaines heures de la journée. 

C'est masques sont donc des éléments importants à prendre en compte 
afin de ne pas pénaliser les apports naturels et ainsi refroidir une maison.
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Troisièmement, la topographie. Le profil ou dénivelé existant du terrain 
est à prendre en compte dans la conception et le dessin du plan de votre 
future maison. Cette forme de terrain va générer des contraintes 
techniques et financières qui doivent être assimilées, ceci dans le but de 
ne pas voir exploser le budget final. Ne pas se focaliser simplement sur 
un dessin en plan, mais bel et bien sur une conception de maison en 
volumétrie et 3D. 

Donc pour résumer sur cette première erreur «la déconnexion du projet 
au terrain », il y a encore trop de personnes dessinant des plans de 
maisons sortant tout droit de logiciels qui n’intègrent pas le minimum 
environnemental (au sens du terrain et de ses abords), technique et 
architectural pouvant amener à réduire substantiellement le prix global 
et final de la maison. 
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Le non regroupement des pièces d'eau est la seconde source d'erreur 
réalisée par les personnes ne maîtrisant pas le dessin d'un plan de 
maison.

L'erreur la plus commise étant de disperser les pièces telles que les salles 
de bains, la cuisine, lingerie ou autres locaux techniques ayant des 
arrivées et évacuations d'eau. 

Pourquoi j'insiste sur ce point ?

Car les pièces d'eau sont des pièces qui ont un impact financier supérieur 
à une pièce dite sèche, environ 1 fois ½ selon le niveau de prestation 
choisie. 

Dans un souci d'économie de budget, le regroupement des pièces d'eau 
doit être impératif. Cela impacte donc la conception du plan de maison.

Il faut donc penser et imaginer son plan de maison en fonction des 
orientations, ouvertures à créer mais également à l'optimisation des 
réseaux d'adduction d'eau, des évacuations, tout en n’omettant pas la 
ventilation ou le renouvellement d’air.

Il est donc indispensable de concevoir une maison ayant un plan équilibré 
répondant aux contraintes techniques. 
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La mauvaise position des locaux techniques est également un point 
bloquant lors de la conception d'un plan de maison.

La réglementation thermique 2012, impose un niveau de performance 
thermique à atteindre et de manière récurrente les personnes ne 
maîtrisant pas cette réglementation thermique ainsi que sa mise en 
œuvre finale ont tendance à reléguer les locaux techniques en dehors du 
volume chauffé ce qui est une hérésie qui provoque de grosses 
contraintes lors de la mise en œuvre finale de la maison.

Donc vous comprendrez bien qu'il est indispensable de laisser les locaux 
techniques dans le volume chauffé de la maison. Ceci impacte la surface 
dite utile, car les locaux techniques sont en général encombrés, sauf avec 
une bonne conception qui optimise les espaces résiduels ou mal 
positionnés. 
A vos crayons !

"Designed by Olga_spb / Freepik"
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La quatrième erreur dessinée, le plus souvent lorsque l'on ne maîtrise 
pas la conception d'un plan de maison, est une utilisation de solution 
technique structurelle inappropriée. Qu'est-ce que j'entends par 
solution technique structurelle inappropriée ?

Tout simplement, ne connaissant pas les techniques de mise en œuvre 
d’une structure porteuse (ou encore dénommée GROS ŒUVRE) la grande 
majorité des personnes ont tendance à oublier qu'une maison est 
également portée par une structure.

La représentation graphique des murs dessinés simplement par un seul 
trait montre bien que ces personnes n'ont pas conscience des contraintes 
techniques et des solutions à apporter pour que leur plan de maison 
puisse être mise en œuvre, tout simplement. 

Afin de réaliser des économies de budget, il faut réfléchir à des 
positionnements de poteaux ou ouvrages permettant de réaliser des 
économies. 

Ces éléments techniques de gros œuvre, ne plaisent pas en général aux 
personnes dessinant leur propre plan de maison, car cela crée des 
contraintes techniques supplémentaires.
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Pour pouvoir s'affranchir de ces contraintes techniques, il est 
indispensable de les maîtriser à minima. Sans cette maîtrise technique la 
mise en œuvre d'un plan de maison peut-être une catastrophe d’un point 
de vue vécu des lieux, mais également d’un point de vue financier.  
Sachez qu’une entreprise devant se poser mille questions techniques en 
lisant un plan, passera plus de temps à élaborer le devis (qui augmentera 
par la même occasion) et provoquera un sentiment d’incertitude 
accompagné de stress sur le chantier.

Il faut donc impérativement réfléchir à la technique de mise en œuvre 
dès les premiers coups de crayon.
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La conception des baies

La réglementation thermique 2012, impose un ratio de 1/6eme de 
surface vitrée par mètre carré de maison, cela impose donc une 
conception appropriée. 

Le bât blesse lorsque cette surface n'est pas équilibrée sur l'ensemble de 
la maison. 

En grande majorité, les "dessinateurs" non avertis ont une fâcheuse 
tendance à ne privilégier que très largement le séjour et le salon, mais 
délaissent les autres pièces. 

Cette erreur engendre deux conséquences :

L'augmentation du budget global de la maison, car « l'apprenti 
concepteur » rajoute des fenêtres pour combler un manque ressenti (s’il 
est ressenti).

Le déséquilibre est alors énorme et irrattrapable, si la prise en main 
n’est pas réalisée bien en amont.  

Il est donc primordial de gérer et concevoir un équilibre du 
positionnement des baies, mais également de leurs surfaces pour 
répondre aux exigences tout en assurant un vécu des lieux homogène et 
agréable. 
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L'organisation des pièces inadaptées 

Une des grandes erreurs est la mauvaise réflexion quant à la position des 
pièces dans la maison. 

Bon, depuis quelques années, cela va beaucoup mieux grâce à Internet, 
mais il persiste encore des réfractaires à l'idée de bien agencer les pièces 
entres elles. 

L'organisation en 2 grandes zones, comme la zone jour et la zone nuit 
reste immuable et certainement la meilleure. Il en existe d'autres, mais 
cette base reste LA base de tout concepteur. 

Lorsque l'on me présente une esquisse ou croquis d'intention d'une 
maison en R+1, je perçois une erreur persistante et récurrente, que je 
vais développer ci-après.

Cette erreur consiste en un placement d'escalier inadapté. 

Un escalier doit se placer dans la partie centrale de l'étage. 

C'est une hérésie de le placer autre part. 

Toute autre disposition entraînera une augmentation des surfaces 
résiduelles de couloirs. 
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A l'inverse si la surface de la maison et le budget le permettent, ces 
espaces "secondaires" peuvent être exploités comme zone de bureau ou 
bibliothèque, voire carrément espace de jeux. 

Mais dans l'immense majorité des cas rencontrés, l'optimisation étant le 
maître mot, il faut placer l'arrivée de l'escalier en partie centrale de 
l'étage.
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Voir trop grand 

Je me souviens de ma grand-mère me disant trop souvent lors de nos 
repas du dimanche en famille : "Tu as les yeux plus gros que le ventre !"

Ces mots résonnent encore à chaque fois qu'une personne (qui n'est pas 
du métier ou n'a jamais construit) me demande un conseil d'architecte 
sur une conception de son cru. 

L'erreur commise qui est largement répandue est la folie des grandeurs. 

Il faut prendre conscience que les coups de crayons posés sur le papier se 
traduisent à un moment ou un autre par des chiffres en bas d'un devis. 

Désolé d'être rabat joie, mais cela est la dure réalité. 

Il faut se rendre à l'évidence que les compromis ou choix devront se faire. 
Le portefeuille tranche. 

Soyez cohérent et concevez une maison à la hauteur de votre budget. Pas 
besoin de plonger dans le tout prêt, vous pouvez tout à fait dessiner, 
mais en restant raisonnable et en entendant les conseils de 
professionnels avérés et compétents dans ce domaine. 
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Je me permets une petite digression, mais ce point me permet de vous 
rappeler qu'il est conseillé de prendre du recul sur certains dires ou soi-
disant conseils d'amis ou connaissances qui ont déjà vécu cela. 

Écoutez, mais prenez note avec parcimonie. Préférez les conseils d'un 
professionnel ayant une impartialité et un regard frais. Il n'y a rien de pire 
que de réfléchir avec l'affect. Le côté affectif des choses dans le bâtiment 
est à bannir si vous n'êtes pas du métier. 
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Les apports gratuits

Qu'est-ce qu'il y a de mieux que de recevoir sans rien devoir ? Rien me 
répondrez-vous, et bien vous avez raison. 

Donc, ce qui est GRATUIT est forcément agréable à recevoir. Prenez en 
note et rappelez-vous de ceci lorsque vous dessinerez votre maison. 

J'entends par cela, qu'il vous faudra exploiter la maîtrise des apports 
naturels en hiver comme en été pour offrir une maison agréable à vivre à 
votre famille. 

Ce point fait résonance au point 1, 5 et 7. 

L'erreur la plus couramment constatée est l'omission des apports gratuits 
et généreux. 

Une bonne orientation ou une conception de maison appropriée à son 
site vous apportera bien plus que cela vous aura fait dépenser. Surtout si 
cela est géré au niveau du coup de crayon initial. 

Une conception de plan de maison doit en tenir compte et ne rien 
omettre de ce qui est gratuit. 
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Les façades issues du plan et rien d'autre 

Cette erreur est très très répandue, voir systématique. 

Les façades ne sont pas réfléchies. 

Une maison n'est pas un plan, mais un volume en 3 dimensions. 

Vous vivez dans des volumes composés de parois autour de vous. Il faut 
donc éviter l'erreur magistrale qu'est la simple retranscription du plan en 
façade. 

Je vous l'accorde dessiner une maison et lui donner un look n'est pas 
chose facile. 

Les architectes ont un bagage/éducation architecturale en histoire de 
l'architecture, cela aide. 

Il ne tient donc qu'à vous de composer des façades cohérentes et 
équilibrées. 



Architecte-PACA.com                                    p. 16

Réfléchir a posteriori les extérieurs 

Lorsque l'on conçoit un plan de maison, l'attention se focalise sur de très 
nombreux points (surtout si l’on n’est pas du métier). 

Il faut donc pallier à cela et préparer des listes pour ne rien omettre. 

La dixième erreur est donc de ne pas concevoir les extérieurs dès le 
départ. 

Qu’entends-je par cela ? Après la phase 01 de l'implantation du projet sur 
le terrain, cela va contraindre et générer des espaces résiduels, il est 
donc temps de mentaliser 
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Pour me suivre et ne rien manquer des futures guides et vidéos, 
n’hésitez pas à aimer : 

https://www.facebook.com/Architecte.PACA.Marseille/
et à vous abonner à ma chaîne YouTube :

https://www.youtube.com/c/camlitipascal?sub_confirmation=1

Maintenant c’est à vous de jouer : 
Partagez au maximum ce guide autour de vous et encouragez votre entourage à suivre 

mes vidéos pour démarrer et apprendre à dessiner un plan de maison : 

https://www.architecte-PACA.com
Et n’oubliez pas de laisser un commentaire en dessous des vidéos si ce n’est pas déjà fait ;) 

https://www.facebook.com/Architecte.PACA.Marseille/
https://www.youtube.com/c/camlitipascal?sub_confirmation=1
https://architecte-paca.com/

