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Le diagnostic technique global comprend plusieurs étapes. La première étape permet de réaliser un état des lieux 

de la copropriété. Il en résulte une synthèse des travaux à effectuer en fonction du niveau de dégradation. Cette 

dernière phase permet de mettre en lumière un plan de travaux pluriannuel. Celui-ci est rendu obligatoire pour 

toute mise en copropriété d’un bâtiment de plus de 10 ans. De plus, la réglementation impose un vote lors de 

l’Assemblée Générale pour toute copropriété de plus de 10 ans.  

Articles L 731-1 à 5 du CCH et articles D.731-1 du CCH (décret n°2016-1965 du 28 décembre 2016) 

 

DTG : DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL 

 

Notre mission débute par la définition du programme de travaux et se termine à leur réception : la levée de réserves 

éventuelles. En phase de chantier, nous suivons vos opérations avec toute la rigueur nécessaire afin de respecter 

les délais et le budget, tout en veillant à la sécurité des travailleurs et du personnel présent sur site. 

MOE : MAÎTRISE D’OEUVRE 

Notre mission débute par la définition du programme de travaux et se conclut par la réception des travaux. En phase 

de chantier, nous suivons vos opérations avec toute la rigueur nécessaire afin de respecter les délais et le budget, 

tout en veillant à la sécurité des travailleurs et du personnel présent sur site. 

AMO : ASSISTANCE A MAÎTRISE D’OUVRAGE 

Lors de l’audit énergétique, nous étudions à l’aide d’une caméra thermique et d’un logiciel de calcul thermique 

votre patrimoine immobilier. L’objectif visé est d’améliorer le confort des occupants, l’efficacité énergétique et la 

longévité des bâtiments.  

Exemple : Réduction de votre facture de chauffage, lutte contre les moisissures … 

AUDIT ÉNERGÉTIQUE 

Lors de la décision d’engager des travaux sur une copropriété, le DTG viendra compléter la MOE : il sera inclus dans 

cette mission. Ceci permettra d’avoir un diagnostic avant-projet pour la MOE et d’obtenir un carnet de santé du 

bâtiment.  

L’audit énergétique peut être réalisé en amont des travaux. Cette démarche, soutenue par l’Etat, est une étape 

indispensable à la rénovation énergétique. Cela permet d’orienter la MOE en phase conception et d’obtenir des 

subventions.   
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Maîtrise d’œuvre, AMO 

Procédures et systèmes de management, qualité, prévention et environnement 
Accompagnement des certifications pour les entreprises intervenant en sous-section 4.  

Pour toute demande, contactez-nous au 

03 83 98 73 79 

du Lundi au Vendredi,  

de 9h00 à 18h00. 
 


