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COPROPRIÉTÉ

COPROPRIÉTÉ

DIAGNOSTIC TECHNIQUE AVANT MISE EN COPROPRIÉTÉ
Le règlement de copropriété et l’état descriptif de division doivent être établis préalablement à toute vente d’un lot de
copropriété.
Cependant, avant de mettre en copropriété un immeuble ancien (construit depuis plus de 15 ans), un diagnostic technique doit
être établi. Ce diagnostic technique, issu de la Loi du 13 Décembre 2000 dite SRU, constate « l’état apparent de la solidité du clos
et du couvert et celui de l’état des conduites et canalisations collectives ainsi que des équipements communs et de sécurité ».

Cette formation développera prioritairement les connaissances et les compétences professionnelles
dans les domaines suivants :
• Notions de structures et fonctionnement d’un bâtiment
• Identification des principales pathologies des constructionset de leurs incidences sur la valeur vénale du bien
• Conseil quant aux remèdes et coûts de remise en état du bien
• Acquisition du vocabulaire technique pour la désignationdu bâti dans le cadre de l’appréciation de son état apparent.

OBJECTIFS

A l’issue de la formation, l’auditeur sera
capable d’analyser la structure de tout
type de bâtiment afin de juger de la
solidité du clos et du couvert.

PRÉ-REQUIS

Cette formation s’adresse aux techniciens en charge des mises en copropriété d’un bâtiment, lors de son relevé
préalablement à sa mise en copropriété.
Elle est également complémentaire
pour les personnels établissant des
rapports d’expertise estimative
dans la phase d’appréciation de l’immeuble lors de la visite d’état des lieux.

• La solidité du clos et du couvert
- Les différents types de structures
des bâtiments
• Bâtiments construits avant 1900
• Bâtiments construits entre 1900 et
1950
• Bâtiments construits après 1950
et constructions RT2012, label BEPASS et BE-POS
- Leurs désordres et pathologies
récurrentes
- L’influence financière sur la valeur
vénale des biens immobiliers
- Quelques notions de remèdes
et coûts de remise en état
indispensable
- Comment les faire intervenir dans le
rapport écrit du diagnostic

CONTENU

• Conduites et canalisations collectives
- L’alimentation des bâtiments par les
réseaux secs et humides
- Plomb, amiante et problèmes divers

• I ntroduction
- Origine juridique du diagnostic
- But du diagnostic
- La notion d’état apparent

• Etat des équipements communs
• Etat des équipements de sécurité
• Le rapport
- Rédaction
- Sujétions et conseils
• Application pratique

Immeuble de + de 15 ans : Article L1116-2 du code de la construction et de
l’habitation

Détails de cette formation
Tarif
650 € HT / participant / jour
Durée
2 Jours
Remise sur cotisation UNGE N+1 :
30€HT/participant/jour
24

Organisme de formation :
LD Consulting
Tél : 09 66 92 01 81
http://www.ldconsulting.info

-V
 isite de deux biens à diagnostiquer
avec rédaction des rapports.

POURQUOI CETTE
FORMATION ?
PERSONNES CONCERNÉES
Personnel des cabinets de géomètresexperts en charge des mises en
copropriété.

PRÉPARATION ET SUIVI
Avant et Après
Test sur les connaissances liées à la
formation
Via Internet

