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LES SUPERFICIES DU BÂTI
Cette formation développera prioritairement les connaissances et les compétences
professionnelles dans les domaines suivants :
Appréhender et calculer les différentes superficies du bâti
•
•
•
•
•
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de plancher et principalement l’emprise au sol
Carrez
habitable
utile brute, nette et pondérée
GLA ( Gross Leasing Area)
commercialisableA

OBJECTIFS

A l’issue de cette formation, l’auditeur
sera capable de calculer tous types de
surfaces de bâti afin de répondre aux
demandes des clients.

II – ELEMENTS CONSTITUTIFS
(avant déduction)
• Notion de plancher
• Murs intérieurs
• Notion de «niveau clos e t couvert»
• Notion de «nu intérieur»

PRÉ-REQUIS

Cette
formation
s’adresse
aux
techniciens en charge des dossiers de
divisions foncières d’un tènement et
connaissant les techniques de levé
d’intérieur conformes aux règles de l’art.
Elle permet également de refaire le point
sur les différentes surfaces existantes
du bâtiment à utiliser, suivant le travail
demandé par les clients.

CONTENU

Surface de Plancher
I – DEFINITION
• Date du décret d’application
• Dans quel but cette surf ace de
plancher a-t-elle modifié la SHOB
SHON ?
• Régime de transition
• Emprise au sol
• Différence entre la surface de
plancher et la surface de plancher
prise en compte pour le calcul de la
nouvelle Taxe d’Aménagement

• Notion de façade
III – DEDUCTIONS
• Epaisseur des murs entre
embrassures, portes et fenêtres
• Vide et trémie
• Surface dont la hauteur est inférieure
à 1,80m
• Surface aménagée en vue du
stationnement des véhicules
• Surface des combles no n
aménageables
• Surface de plancher des l ocaux
techniques
• Surface de plancher cav e et cellier
• Surface égale à 10 % des surfaces
de plancher lorsqu’il y a parties
communes

Autres Surfaces
I – SURFACE DITE CARREZ suivant
article du 18 Décembre 1996.
Il s’agit de la superficie des planchers
des locaux clos et couverts après
déduction des surfaces occupées par
les murs, c loisons, marches et cages
d’escalier, gaines, embrasures de portes
et fenêtres.

II – SURFACE UTILISEE POUR LE
CALCUL DES TANTIEMES DE
COPROPRIETE.
• Il s’agit de la surface dite Carrez ainsi
que des surfaces annexes pondérées
• Présentation du tableau des principaux
coefficients de pondération.
III – SURFACES UTILES.
Surface utile brute, surface utile nette,
surface pondérée, surface GLA… Ces
surfaces sont surtout utilisées pour des
opéra tions commerciales ou dans le cas
d’expertises vénales de biens.

POURQUOI CETTE
FORMATION ?
PERSONNES CONCERNÉES
Formation à destination des
collaborateurs de géomètre-expert
Technicien connaissant les techniques
de levé 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

formations-UNGE-RA@orange.fr
ou : http://formation.unge-ra.net
Organisme de formation :
LD Consulting
Tél : 09 6692 0181
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