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Gestion Immobilière – État technique 
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Quelques repères importants pour celui ou celle qui s'interroge sur l'état technique d'un 

bien : l'état général du bien ; les grosses réparations ; le gros entretien et la maintenance ; 

les enjeux et risques liés à la dégradation du bien... 

 

Clés de compréhension 

État général du bien 

Un patrimoine immobilier peut abriter différents types de biens, à savoir : 

• Locaux à usage commerciale / logements d’habitation dans une copropriété ; 

• Maisons ou locaux à usage commercial individuels ; 

• Immeuble en pleine propriété (qui peut abriter des logements, des locaux à usage 

commercial…). 

 

Mise en place de méthode d’analyse adaptée en fonction du type de bien, et eu égards aux 

exigences légales et réglementaires. 

 

Lors de l'achat 

En tout état de cause et selon le type de bien, le propriétaire, doit s’obliger à réaliser lors de 

l’achat, un diagnostic dit « léger » de son bâtiment qui consiste, non seulement à rassembler 

les documents techniques divers, à savoir les diagnostic déjà établis, (l’amiante, plomb, DPE..), 

mais à effectuer une première évaluation rapide du bâtiment, au regard de son état technique 

(structure, clos/couvert, locaux intérieurs, isolation, systèmes de chauffage…), de son état 

réglementaire (sécurité incendie, hygiène et santé…), de la maîtrise de l’énergie (étiquettes 

énergie), de l’accessibilité aux personnes handicapées. 

 

Dans le cadre d’une politique d’entretien poussée, le propriétaire peut décider de faire auditer 

son bien aux fins d’obtenir, une analyse plus fine des aspects techniques (audit énergétique, 

d’accessibilité…) avec proposition d’un programme de travaux adapté. 

 

Le diagnostic peut également être réalisé lorsque le propriétaire souhaite s’engager dans un 

programme de réhabilitation en vue d’un projet déterminé. 

 

Pendant la période de détention d'un bien 

En cours de vie d’un bien, le propriétaire est invité à diagnostic régulièrement son patrimoine. 

 

Diagnostic différent selon toujours le type de bien : 
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Concernant les logements d’habitation 
Le diagnostic s’impose au propriétaire, lorsqu’un bien mis en location vient à se libérer. Le 

propriétaire outre l’obligation de délivrance, doit livrer un logement décent (La notion de 

logement décent a été définie par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains 

(SRU) du 13 décembre 2000 (art 187) qui a introduit cette notion dans les rapports locatifs (loi 

du 6 juil. 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 

déc. 1986, et du code civil), en bon état d’usage et de réparation, avec des équipements en 

bon état de fonctionnement. 

 

Lorsque ce logement, est occupé, le propriétaire peut se réserver la possibilité de visiter les 

lieux pour remplir son obligation d'entretien et de réparation. A partir de son constat, des 

travaux peuvent être engagés. Le locataire ne peut s’y opposer. 

 

Quant aux locataires, ils doivent prendre à leur charge l’entretien courant du logement, des 

équipements mentionnés aux contrats, les menues réparations, ainsi que l’ensemble des 

réparations locatives définies par décret, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, 

force majeur… 

 

Les réparations locatives doivent être exécutées au fur et à mesure de leur nécessité au cours 

du bail et au jour de la restitution. 

 

Concernant les l’immeubles en pleine propriété 
2 distinctions indispensables : 

• Immeuble loué en totalité à un gestionnaire (entretien parties privatives et parties 

communes est généralement de la responsabilité du gestionnaire et les grosses 

réparations, les vérifications périodiques des installations sont de la responsabilité du 

propriétaire (Attention répartition peut être différente : voir les termes du contrat de 

location) ; 

• Immeuble loué par logement/ local (entretien et menues réparations à la charge du 

locataire pour les logements d’habitation loi 89, pour les locaux à usage commercial, 

voir le contrat de location. Quant à l’entretien des parties communes, des vérifications 

périodiques des installations, ils restent à la charge du propriétaire). 

 

Ce diagnostic est non seulement un outil indispensable pour évaluer l’état d’un patrimoine 

immobilier, mais il doit permettre d’établir les niveaux de responsabilité dans l’état 

d’entretien de celui-ci. 

Enjeux financiers : répartition de la prise en charge des coûts d’entretien et de réparation, 

entre le propriétaire et le locataire. (A développer) 

 

Le résultat du diagnostic peut révéler un programme de grosses réparations.  
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Grosses réparations 

On oppose les grosses réparations qui incombent aux propriétaires, aux petites réparations 

qui incombent aux locataires. 

 

Au sens de l'article 606 du Code civil, les dépenses de grosses réparations s'entendent de celles 

des gros murs et des voûtes, du rétablissement des poutres, des couvertures entières, des 

digues, murs de soutènement et clôtures. Sont également constitutives de grosses 

réparations, celles qui sont relatives à la structure de l'immeuble, à sa solidité générale et les 

réparations d'entretien utiles au maintien permanent en bon état de l'immeuble. On peut 

également retenir les réparations des dépenses de mise en conformité de toitures, réfection 

du réseau électrique, les travaux de réfection des planchers…. 

 

A défaut de diagnostic, le choix d’engager de grosses réparations s’impose le plus souvent au 

cours d’actes de maintenance. 

 

La maintenance / Gros entretien 

La maintenance d’un patrimoine immobilier est la maintenance courante du patrimoine. Elle 

consiste en interventions préventives ou curatives sur les locaux et les installations techniques 

qui s'y trouvent (réfection partielle, remise à niveau, maintien de la performance des 

installations…). 

 

La maintenance est à distinguer des opérations de rénovation de tous corps d'état, qui sont 

des travaux plus importants et financés par des budgets propres : 

 

Les périmètres d’intervention sont : 

• Clos et le couvert du bâtiment ; 

• Aménagements extérieurs et VRD (Voieries et Réseaux Divers) ; 

• Aménagements intérieurs et les petits travaux de Second œuvre ; 

• Installations de Plomberie Sanitaire ; 

• Installations d’Electricité – Courants Forts ; 

• Installations et équipements d’éclairage ; 

• Installations d’Electricité - Courants Faibles ; 

• Installations de Chauffage - Ventilation -Climatisation ; 

• Installations de Cuisine ; 

• Appareils Elévateurs et Nacelles ; 

• Portes automatiques, rideaux, stores ou volets roulants motorisés ; 

• Systèmes de Sécurité. 
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Les périmètres d’intervention définis, il faut déterminer les niveaux de maintenance : 

• Actions simples qui peuvent être effectuées par l'utilisateur/agent, à l'aide 

d'instructions simples ; 

• Opérations courantes effectuées par un personnel qualifié ou un agent technique, 

avec des procédures détaillées ; 

• Opérations de technicité générale effectuées par un technicien qualifié ; 

• Opérations techniques de spécialité effectuées par un technicien ou une équipe 

spécialisée ; 

• Rénovation, remplacement d'une installation, d'un équipement, d'une pièce de 

structure ou de fonctionnement. 

 

Les enjeux et risques liés à la dégradation du bien 

Il s’agit principalement des enjeux financiers et de la mise en danger des personnes. 

 

 

 


