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DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL 
 

 

 
 

 

 

 

EVALUER LE JUSTE COUT DES TRAVAUX NECESSAIRES A LA 

PERENNISATION DE VOTRE PATRIMOINE POUR DIX ANS 

 

EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE : ARCHITECTE, THERMICIEN, FINANCIER 

 

Demande de devis : 

Nadia DUVEAU, Architecte 

02 38 42 05 55 – duveau.larcher@orange.fr 
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Qu’est-ce que le Diagnostic Technique Global ? 

Depuis le 1er janvier 2017, le Diagnostic Technique Global (DTG) remplace le Diagnostic de 
mise en copropriété SRU. Il est rendu obligatoire dans deux cas : mise en copropriété 
d’immeubles de plus de 10 ans et immeubles faisant l’objet d’une procédure pour insalubrité.  

Dans les autres cas d’immeubles déjà en copropriété, le syndic doit organiser un vote à la 
majorité simple pour décider la réalisation du DTG. 

Le DTG dresse un état des lieux architectural, énergétique, et réglementaire de la copropriété. 
Il doit détailler les points de vigilance et améliorations possibles pour la gestion technique et 
le budget des travaux nécessaires à la pérennisation du patrimoine immobilier pour les 10 
prochaines années. 
 

Qu’apporte le Diagnostic Technique Global à la copropriété ? 

Le DTG va se généraliser à terme dans l’objectif d’une information complète sur l’état de la 
copropriété. Le plan de travaux issu du DTG figure dans le carnet d’entretien de la copropriété 
qui sera communiqué aux futurs acquéreurs. 

Tout comme pour l’achat d’un véhicule, les acquéreurs souhaiteront disposer d’une 
information détaillée sur l’état de la copropriété, et les coûts d’entretien et de travaux à 
prévoir, pour leur décision d’achat. 

La copropriété a donc besoin d’une évaluation au plus juste du budget de travaux nécessaire 
sur 10 ans. Il est important que ce budget ne soit pas surévalué pour ne pas dissuader 
inutilement les acquéreurs.  

Pour autant, ce budget ne doit pas être sous-évalué : la copropriété a intérêt à ce que les 
nouveaux acquéreurs aient une information complète afin d’éviter des difficultés pour la 
réalisation des travaux nécessaires. 

 

Quelle est la différence entre DTG et audit énergétique ? 

A la différence de l’audit énergétique ou du DPE obligatoires depuis 2012 dans les 
copropriétés utilisant un chauffage collectif, le Diagnostic Technique Global inclut une 
expertise architecturale et réglementaire. 

Cela se traduit par une évaluation plus juste des scénarios de travaux, avec la prise en compte 
de l’ensemble des contraintes appliquées au bâtiment, et de l’ensemble des besoins en plus 
de la seule consommation énergétique. 

Si votre copropriété dispose déjà d’un audit énergétique, il est inutile de le refaire à nouveau 
dans le cadre d’un DTG. Mais il pourra être actualisé et complété en fonction des nouveaux 
scénarios de travaux élaborés. 
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Réglementation applicable 
 
Diagnostic technique global conforme aux exigences de la Loi Alur du 24 mars 2014 (Art. 58) 
et du Décret n°2016-1965 du 28 décembre 2016. 
 
Audit énergétique conforme aux exigences du Décret n°2012-111 du 27 janvier 2012 et de 
l’Arrêté du 28 février 2013, et au cahier des charges Energetis de l’ADEME et de la Région 
Centre – Val de Loire. 
 
Diagnostic de performance énergétique conforme aux exigences du Décret n°2012-1342 du 
3 décembre 2012. Ce DPE collectif pourra être utilisé par chacun des copropriétaires aux fins 
de mise en vente ou en location. 
 
 
Equipe pluridisciplinaire 
 
Le Diagnostic technique global est réalisée par une équipe pluridisciplinaire, constituée d’un 
architecte, un ingénieur thermicien et un ingénieur financier. Ceux-ci disposent d’une 
connaissance approfondie du parc immobilier, ainsi que des aspects techniques, juridiques et 
financiers de la rénovation en copropriété. 
 

 

29 boulevard Jean Jaurès 
45000 Orléans 
02 38 42 05 55 
secretariat.larcher@orange.fr 

 
 Etude architecturale du bâtiment et des règles d’urbanisme applicables.  
 Analyse des pathologies.  

 
 

 

 
27 boulevard Alexandre Martin 
45000 Orléans 
09 81 82 70 95 
r-et-o@outlook.fr 

 
 Audit énergétique et Diagnostic de performance énergétique.  
 Analyse des équipements. 

 
 

 

4 passage de la râpe CS31635 
45006 Orléans Cedex 
02 38 21 30 70 
contact@loirefuture.fr 

 
 Analyse de la situation réglementaire et financière.  
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Diagnostic optimisé 

Nous nous attachons à faire de votre DTG un véritable outil d’aide à la décision et à la gestion 
technique de la copropriété :  

Favoriser l’implication des copropriétaires dans la réalisation de l’étude. 
*Deux réunions de travail sont organisées avec le conseil syndical. 
1ère réunion : bilan du pré-diagnostic documentaire et échange sur les attentes spécifiques 
2ème réunion : élaboration des scénarios pour le plan pluriannuel de travaux 
*Une enquête détaillée est organisée dans deux périmètres : ensemble occupants et ensemble 
copropriétaires. Enquête sur la valeur patrimoniale et travaux en parties privatives, observations des 
pathologies et inconfort, attentes et recommandations en termes d’entretien et investissement. 
*Restitution plénière, en Assemblée générale ou réunion d’information dédiée.  

 
Permettre des mises à jour à mesure des évolutions et travaux réalisés. 
 Le DTG est attaché aux documents de la copropriété pour 10 ans. Si d’importants travaux ou 
modifications surviennent dans ce délai, une mise à jour du DTG est nécessaire. Nous proposons 
d’actualiser le DTG (et le DPE inclus) à votre demande au cours de la période décennale, à des conditions 
tarifaires convenues au départ.  

 
Produire un plan pluriannuel de travaux détaillé à l’intention des maîtres d’œuvre. 
L’analyse du bâti, le recensement des désordres affectant toutes les parties extérieures d’un immeuble 
(couverture, façades, menuiseries extérieures, fermetures, serrurerie etc...) font partie intégrante d’une 
mission d’étude d’architecte. En intégrant ce volet, le DTG permettra de réduire les coûts de maitrise 
d’œuvre pour la réalisation de travaux. 

 

Déroulement du diagnostic 

 

 

Pré-diagnostic documentaire 

Réunion initiale avec le conseil syndical : bilan documentaire, organisation de l’enquête auprès 
des copropriétaires et programmation des visites 

  

Visites des parties communes, des installations et des logements privatifs : échantillon d’au 
minimum 4 logements par bâtiment. 

 Analyse des résultats de l’enquête copropriétaires 

  

 Envoi du rapport intermédiaire 

Réunion intermédiaire avec le conseil syndical : validation des scénarios retenus pour le plan 
pluriannuel de travaux. 

  

 Envoi du rapport final 

 Réunion finale avec le syndicat des copropriétaires : restitution en plénière 

Mois 1 

Mois 2 

Mois 3 

Mois 4 


