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By Socotec- Anah

LE MONITEUR, 2015. Paperback. Condition: NEUF. Le parc de copropriétés construit entre 1950 et
1984 représente près de 2,8 millions de résidences principales, soit approximativement la moitié du
parc actuel (45 %) et un dixième de l'ensemble des résidences principales tous types confondus. Il
est soumis à des évolutions qui nécessitent son adaptabilité sur le long terme : vieillissement du bâti,
amélioration thermique, phonique et sécuritaire nécessaire, diminution indispensable des
consommations énergétiques, respect des exigences environnementales, etc. Cet ouvrage dresse
une cartographie du parc de copropriétés en France, liste les travaux nécessaires à sa
requalification d'ici 10 ans et définit les stratégies d'intervention à mettre en place pour le rénover
et l'entretenir. Structuré sous forme de fiches, cet ouvrage en trois parties : - propose une
classification par famille des différents types de bâtiments en décrivant le bâti par grands éléments
de construction - détaille de façon synthétique les caractéristiques techniques, les pathologies, les
enjeux techniques, les travaux à envisager et leurs coûts estimatifs pour chaque type de famille ; -
présente des réalisations exemplaires en identifiant les points de blocage rencontrés. Il porte plus
précisément sur les copropriétés en habitat collectif construites entre 1950 et 1984 et s'intéresse
aux...
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This publication is great. It really is packed with knowledge and wisdom Your daily life period will probably be transform when you complete reading this
article book.
-- Wilfor d Metz-- Wilfor d Metz

Undoubtedly, this is actually the greatest job by any author. This can be for those who statte there was not a worthy of studying. I am delighted to inform
you that this is actually the greatest publication i actually have read within my very own daily life and could be he greatest book for ever.
-- Per r y Reing er-- Per r y Reing er
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