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COPROPRIÉTÉ

COPROPRIÉTÉ

LEVÉ D’INTÉRIEUR ET DE FAÇADES

Cette formation développera prioritairement les connaissances et les compétences
professionnelles dans les domaines suivants :
• Les notions de précision sur le terrain
• Identification des éléments impératifs au rendu du travail demandé
• Justification de points d’arrêt de contrôle du travail.

OBJECTIFS

A l’issue de la formation, l’auditeur saura
donner du sens aux différentes étapes
de prise en charge d’un levé d’intérieur
et façades. Il saura maîtriser les contrôles
et les calculs de surface.

PRÉ-REQUIS

Cette formation s’adresse à des
techniciens ayant déjà participé à ce
type de travaux, et va leur permettre de :
• maîtriser le vocabulaire technique
adapté
• identifier les différents matériels et
méthodes utilisés
• comprendre l’enjeu des observations
sur le terrain
• savoir mettre en place des outils de
contrôle des mesures et du rendu à
réaliser
• savoir analyser les résultats
• valider la conformité du travail.

CONTENU

•L
 evé pour mise en copropriété :
- notions de copropriété par
appartement
- utilité et précision
- documents nécessaires

• Levé pour réhabilitation –
réaménagement :
- utilité et précision
- documents nécessaires
• Le plan de masse
- utilité et contexte pour une mise en
copropriété
- polygonales extérieurs
- stratégie des points de calage
• Les relevés d’intérieur :
- les différentes techniques et
matériels
- polygonales intérieurs
- les systèmes Measurix, Atlog …, le
plan d’intérieur compensé
- terminologie et caractéristiques des
éléments à mesurer
- chronologie et contrôles dans la
prise de mesures
• Le rendu du plan pour la copropriété :
- les différents techniques et matériels
- phasage de constructions
graphiques des éléments mesurés,
contrôles
- éléments à restituer sur le rendu,
contrôles
- calcul des superficies utiles / de
plancher / loi Carrez, contrôles

• Plan extérieur, détermination des
points d’aide à l’établissement de
façades
• Terminologie et caractéristiques des
éléments architecturaux
• Stratégie de construction, contrôles
• Eléments à restituer pour les façades.

POURQUOI CETTE
FORMATION ?
PERSONNES CONCERNÉES

Personnel des cabinets de géomètresexperts exerçant en tant que technicien
et effectuant déjà des levés d’intérieur,
possédant les compétences techniques
nécessaires et connaissant toutes
les étapes et implications des levés
d’intérieur.

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

Détails de cette formation
Tarif
330 € Net de taxe / personne
Durée
1 Jour
Remise sur cotisation UNGE N+1 :
30€HT/participant/jour

Organisme de formation :
LD Consulting
Tél : 09 6692 0181
http://www.ldconsulting.info
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