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Quelles sont les 3 garanties artis ?

Pour durer dans le temps et conserver son esthétique, votre maison doit être bien entre-

tenue. Pensez donc à effectuer, après votre emménagement, les travaux qui lui permet-

tront de garder sa valeur : le carnet d’entretien qui vous a été remis lors de la réception 

de votre maison vous aidera dans ces démarches.

Si toutefois vous rencontrez un désordre ou un dysfonctionnement dans votre maison 

Artis, vous bénéficiez de 3 garanties légales : comme le précise la loi du 4 janvier 1978, ces 

garanties démarrent à la date de la remise des clés de votre maison. 
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Pour mettre en oeuvre ces garanties, plusieurs solutions s’offrent à vous : 

• vous adresser à votre conducteur de travaux,

• remplir notre formulaire en ligne : www.maisons-artis.com/sav.html

• nous adresser une lettre recommandée décrivant précisément les problèmes que vous 

rencontrez et joindre une ou plusieurs photos.

La garantie de parfait achèvement : dans l’année qui suit la réception, si des désordres appa-
raissent dans votre maison, Artis prend en charge les réparations ou les remplacements nécessaires 
des équipements dont le mauvais fonctionnement est manifeste, sauf :
• en cas d’abus d’usage ou de défaut d’entretien
• si vous avez démonté et remonté vos prises électriques ou vos luminaires pour la peinture
• pour changer la pile dans la VMC

La garantie biennale, dite « de bon fonctionnement » : cette garantie couvre pendant 2 ans 
tous les défauts éventuels qui peuvent affecter les éléments d’équipement dissociables de la construc-
tion, sous réserve d’un entretien courant. Par exemple : la serrurerie, les volets, la robinetterie, les 
appareils électriques ...

La garantie décennale dite « Dommages-Ouvrage » : cette garantie dure 10 ans à compter de 
la réception de la maison, soit 9 ans à partir de l’échéance de la garantie de parfait achèvement. Elle 
couvre les dommages compromettant la solidité de votre maison et la rendant impropre à l’habitation. 
Par exemple : fissures graves des murs, infiltration d’eau dans la maison par une fissure dans la façade 
ou par la toiture, rupture de canalisation encastrée dans un plancher ...

Attention, ces garanties ne prennent pas en compte les travaux destinés à remédier aux 

effets de l’usure normale et de l’usage de la maison.


