
CONFÉRENCE D'ACTUALITÉ

MARDI 28 ET MERCREDI 29 NOVEMBRE 2017 
PARIS

DIVISIONS EN VOLUMES
Comment garantir la réussite de vos  
ensembles immobiliers complexes ?

www.efe.fr
Une attestation vous sera 
remise validant 7 heures  
de formation16-042

EN PARTENARIAT AVEC LA REVUE



MARDI 28 NOVEMBRE 2017

9h15 
Quels sont les enjeux de la division en 
volumes ? 
 –Quid d’une organisation efficiente des ensembles immobiliers 
complexes ? 
 –Comment déroger au régime de la copropriété au profit de 
la volumétrie ? 
 –Quels sont les avantages du recours à la division en 
volumes ? 

9h30 
Pourquoi privilégier le recours à la 
volumétrie ? Bilan des dispositions de la loi 
ALUR   
 –Quelle est la définition de la volumétrie retenue par le juge 
et la doctrine ? 
 –Quelle est la frontière entre volumes et copropriété ? 
 –Comment choisir le régime approprié ? En fonction de quels 
critères ? 
 • Volumes et copropriété : quelle pratique depuis la décision du 
19 septembre 2012 ? Existe-t-il un risque de requalification en 
copropriété ?
 • L’existence de parties communes accessoires et limitées  
constitue-t-elle un obstacle à la volumétrie ? 
 • Comment distinguer groupe d’immeubles et ensemble immobilier ? 
Quelles conséquences sur le choix du régime ? 
 • Peut-on cumuler volumétrie et copropriété ? 
 • Peut-on diviser un lot de copropriété en volumes et un volume en 
lots de copropriété ?

 –Quelles sont les conditions de scission d’une copropriété en 
volumes ?
 –Quelle procédure suivre : avis du maire, autorisation, structure 
de gestion, scission… ? 

11h00 Pause-café 

11h15
Volumétrie et droit de l’urbanisme : quelle 
articulation possible ? 
 –Quelle jonction possible entre volumétrie et réglementations 
d’urbanisme ?  
 • Quid du versement pour dépassement du plafond légal ? 
 • Quelle distinction entre l’unité foncière et l’unité volumétrique ?

 –Comment viser un lot de volumes dans un dossier de 
demande de permis de construire ? 
 • Quid de l’absence de précision de la superficie dans une demande 
de permis de construire ? 
 • Quelles sont les modalités de demande de plusieurs permis portant 
sur un lot de volumes ? 

 –Quelles conséquences de la future loi Logement attendue 
à l’automne 2017 sur l’autorité compétente en matière de 
délivrance des documents d’urbanisme ?

12h15 
Volumétrie et opérations d’urbanisme : quels 
schémas adopter ? 
 –La volumétrie peut-elle être appréhendée par le droit de 
l’urbanisme en matière de lotissement ?

 –Pouvez-vous réaliser une demande de permis de construire 
valant division sur des volumes ? 
 • Quelles conditions doivent-être réunies ? 

 –Volumétrie et cotitularité : comment procéder en pratique ? 
 • Comment s’organisent les rapports entre différents maîtres 
d’ouvrage ? 

13h00 Pause-déjeuner

14h30 
Les volumes et la complexité de l’immeuble : 
comment procéder ?  
 –Divisibilité des autorisations ou autorisations conjointes : quel 
choix opérer ? 
 –Volumétrie et opérations d’infrastructures : quid des 
servitudes en tréfonds ? 
 • Est-il possible de bénéficier d’une servitude d’utilisation des volumes 
en sous-sol dans le cadre d’une opération d’infrastructure ? 

 –Quelle mise en œuvre des autorisations d’urbanisme portant 
sur des volumes ? 
 –Quelles sont les modalités de demande postérieure de permis 
de construire modificatif ou de transfert de permis ? 
 –Quelles problématiques posées en cas d’autorisation 
unique ? 

15h15 
Le déclassement en volumes : quelle 
articulation possible entre volumes 
et montages complexes ?
 –Quels sont les avantages de la volumétrie dans le cas 
d’un ouvrage complexe ou mixte ?
 –Domanialité publique : comment procéder au déclassement 
d’un bien ?
 –Quid du volume devant recevoir des constructions lorsqu’il 
est affecté à un service public ? 
 –Dans quels cas le déclassement d’un volume est-il 
obligatoire ? 
 –Peut-on constituer des servitudes sur le domaine public ? 
 –Servitudes d’appui, d’implantation, de vue, de surplomb, 
de passage de réseaux… : quelles servitudes peuvent être 
attachées aux différents volumes ?
 • Les servitudes peuvent-elles être illimitées ?
 • Quelles servitudes prévoir ?  

16h15 Café/Networking

16h30    Cas pratique
Cas pratique d’une acquisition d’un lot en 
volumes : comment rester vigilant ?   
 –Quelles sont les précautions à prendre en cas d’acquisition 
d’un lot en volumes ? 
 • Quelle coordination entre la volumétrie et la préemption ? 
 • Quid de l’acte d’acquisition ? 

17h30 Clôture de la journée

JOURNÉE CO-ANIMÉE PAR  

Olivier Valard 
Notaire 
SCP THIBIERGE ET ASSOCIÉS 

Bernard Lamorlette 
Avocat Associé 
LVI AVOCATS ASSOCIÉS 
Cocommentateur du Code de l’urbanisme (LexisNexis) 



MERCREDI 29 NOVEMBRE 2017
ATELIER PRATIQUE À L’APPUI D’UN MONTAGE 3D  
D’UNE DIVISION EN VOLUMES

PROGRAMME

Comment déterminer la nature du lot en 
volumes ?
 –Comment calculer la surface de base ? Quid du niveau de 
volume par rapport au sol existant ?
 –Peut-on se référer aux limites des autres volumes ?
 –Quels sont les risques d’une délimitation trop précise ?

Rédaction de votre état descriptif de division 
et gestion courante de la division en volumes : 
quels sont les points à surveiller ?
 –Quelle est la valeur de l’EDDV ? 
 –Jusqu’où aller dans la description des volumes : le calcul 
des coordonnées tridimensionnelles, cotations NGF, niveaux 
et coupes, volumes utiles… ? 
 –Les plans de la division sont-ils obligatoires ? Les 
constructions à édifier doivent-elles être relevées ?
 –Quelles servitudes prévoir ? Comment rédiger son cahier des 
servitudes ?
 • Quelles difficultés liées aux servitudes de réseaux ? 

 –Comment prévenir les difficultés liées à la délimitation des 
propriétés ?
 –Comment prévenir les difficultés liées à d’éventuelles 
reconstructions d’immeubles ?
 –Quand doit être effectuée la publicité foncière de l’état 
descriptif de division ?

Est-il essentiel de créer une organisation 
juridique différente pour la gestion des 
éléments communs de la division ? 
 –Comment identifier les éléments communs de l’ensemble 
immobilier ?

 –ASL ou AFUL : comment choisir ? 
 • Quelle souplesse de régime ? Quelle liberté dans la fixation des règles 
de fonctionnement ?
 • D’autres structures peuvent-elles être choisies ? 
 • Les avantages de l’AFUL en termes de représentation, de 
recouvrement des impayés…

 –Comment rédiger la convention créant cette organisation 
alternative ?
 • Clauses sensibles : soyez vigilants pour être certains de vous exclure 
du régime de la copropriété
 • Quelles solutions lorsque les statuts de l’organe de gestion sont mal 
rédigés ?

 –Quid en cas d’absence d’association syndicale ? Quels 
risques de requalification ?

Quel est le fonctionnement des ouvrages 
divisés en volumes ?
 –Comment sont organisés les rapports entre les volumes au 
sein de l’ensemble immobilier ?
 –Quel régime juridique applicable aux volumes ? Et aux parties 
communes ?
 –Comment rédiger le cahier des règles d’usage et d’habitation 
pour faciliter le fonctionnement de l’ouvrage ?
 –Entretien et réparations : quelles règles de gestion ? 
 –Quelles conséquences sur les assurances à souscrire ?

Le montage innovant du permis d’aménager 
en volumes 
 –Quels sont les critères et les justifications du recours à ce type 
de montage ? 
 –Quels sont les avantages et opportunités de ce montage 
spécifique ?
 –Quels risques sont liés à cette innovation ? 
 –Quid du lotissement vertical traité par volumétrie ?

POUR QUI ?
 – Notaires
 – Avocats 
 – Géomètres-experts
 – Directeurs et responsables des services 
technique, juridique, urbanisme et foncier des 
collectivités territoriales

 – Directeurs et responsables de l’immobilier
 – Ingénieurs et chargés des projets fonciers
 – Juristes et conseils des collectivités territoriales
 – Sociétés d’économie mixte, SPL et SPLA
 – Promoteurs, constructeurs, aménageurs et 
lotisseurs

 – Maîtres d’ouvrage publics et privés
 – Sociétés et organismes HLM
 – Gestionnaires d’immeubles et de centres 
commerciaux

POURQUOI ?
 – Mesurer l’opportunité de recourir à la division en volumes 
ainsi que tous ses aspects juridiques et techniques

 – Assurer la gestion des ensembles en volumes
 – Identifier les autorisations nécessaires pour diviser et choisir 
celle qui est la plus adaptée à votre opération 

COMMENT ? 
 – Une approche à la fois juridique et opérationnelle
 – La remise d’une documentation spécialement élaborée 
pour cette formation

 – Des exemples concrets pour améliorer le montage et la 
gestion des ensembles complexes

LES ACQUIS :
 – Optimiser le montage de vos divisions en volumes et la 
gestion des ensembles existants

MATINÉE ANIMÉE PAR  

Thierry Gareau 
Géomètre-expert 
CABINET GEXPERTISE CONSEIL

Hervé Bizot  
Principal Clerc en charge du service du droit de la construction et de l’urbanisme 
SCP THIBIERGE ET ASSOCIÉS



Renseignements programme
Posez vos questions à Amandine Rogeon 
Tél. : 01 44 09 12 67 • arogeon@efe.fr

Renseignements et inscriptions
EFE - Département formation - 35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. : 01 44 09 25 08 - Fax : 01 44 09 22 22
infoclient@efe.fr
www.efe.fr

Participation (TVA 20 %)

TARIF HT NORMAL SPÉCIAL*

1,5 jour 1 150 e HT 900 e HT

1 jour 900 e HT 750 e HT

(*tarif réservé aux mairies, conseils régionaux, conseils généraux, communautés
de communes, communautés d’agglomération, communautés urbaines)
Ce prix comprend le déjeuner, les rafraîchissements et les documents 
remis pendant la formation. Vous pouvez payer, en indiquant le nom 
du participant :
• par chèque à l’ordre d’EFE FORMATION
• par virement à notre b anque : BNP PARIBAS ÉLYSÉE HAUSSMANN, 37-39 
rue d’Anjou 75008 PARIS, Compte n° 30004 00819  00011881054 61, libellé 
au nom d’EFE FORMATION, avec mention du numéro de la facture réglée.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre 
confirmation d’inscription et la convention de formation.
Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.
EFE met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la 
gestion, le suivi et l’organisation de formations. Les données collectées sont nécessaires 
pour vous inscrire à la formation. Conformément aux dispositions de la « loi Informatique et 
libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’interrogation 
des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous 
opposer aux traitements de ces données. Le groupe EFE (www.efe.fr) peut vous 
communiquer, par voie postale, téléphonique et électronique, de l’information 
commerciale, susceptible de vous intéresser, concernant ses activités, ou celles de ses 
partenaires. Si vous ne le souhaitez pas ou si l’un de ces moyens de communication vous 
convient mieux, merci de nous écrire par courrier au 35 rue du Louvre - 75002 Paris ou à 
l’adresse mail correctionbdd@efe.fr

J’accepte de recevoir de l’information commerciale des partenaires de EFE

Informations prise en charge OPCA
N° Existence : 11 75 32 114 75  - SIRET : 412 806 960 000 32

Hébergement
Pour réserver votre chambre d’hôtel, vous pouvez contacter 
la centrale de réservation BBA par tél : 01 49 21 55 90, par  
fax : 01 49 21 55 99, ou par e-mail : solution@netbba.com, en précisant 
que vous participez à une formation EFE.

Annulations / Remplacements / Reports
Formulée par écrit, l’annulation de formations présentielles donne lieu 
à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au plus tard 
quinze jours avant le début de la formation. Passé ce délai, le montant 
de la participation retenu sera de 30 % si l’annulation est reçue 10 jours 
inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de 
10 jours avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception 
par la Société de l’annulation moins de trois jours avant le jour J, à 
titre d’indemnité forfaitaire. Cependant, si concomitamment à son 
annulation, le participant se réinscrit à une formation programmée la 
même année que celle initialement prévue, aucune indemnité forfaitaire 
ne sera retenue, à moins qu’il annule cette nouvelle participation et ce, 
quelle que soit la date d’annulation. Pour les personnes physiques 
uniquement les articles L6353-3 et suivants s’appliquent.

Conditions générales de vente
Remplir ce bulletin d’inscription vaut acceptation des CGV disponibles 
sur notre site Internet www.efe.fr ou par courrier sur simple demande.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs 
efforts, les circonstances les y obligent.

Dates et lieu de la formation
Mardi 28 et mercredi 29 novembre 2017 • Paris
Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation 
qui vous sera transmise 10 jours avant 
la date de la formation.

INFORMATIONS
PRATIQUES
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Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 44 09 24 29 - mail : correctionbdd@efe.fr 
Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d’autres personnes intéressées.

BULLETIN D’INSCRIPTION
OUI, je m’inscris à la formation “Divisions en volumes” (code 31627) 
et je choisis :

 1 jour 
1,5 jour     Mardi 28 novembre 2017    Mercredi 29 novembre 2017

OUI, je m’abonne gratuitement au BJDUonline, la newsletter mensuelle 
du droit de l’urbanisme

Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous  
en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

Madame    Mademoiselle    Monsieur

Nom et prénom  _____________________________________________________________________________________________

E-mail* _________________________________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone portable  _________________________________________________________________________

Fonction  _______________________________________________________________________________________________________

Nom et prénom de votre responsable formation  __________________________________________________

E-mail du responsable de formation* __________________________________________________________________

Nom et prénom du responsable hiérarchique  ______________________________________________________

E-mail du responsable hiérarchique*  _________________________________________________________________

Société  _________________________________________________________________________________________________________

N° SIRET 

Adresse __________________________________________________________________________________________________________

Code postal Ville  ________________________________________________________________

Tél _________________________________________________________________Fax ___________________________________________

Adresse de facturation (si différente) ___________________________________________________________________

Date : Signature et cachet obligatoires :

Scannez ce code 
et retrouvez-nous  

sur votre  
smartphone

* Indispensable pour vous adresser votre convocation

Scannez ces codes et rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

Membre de la Fédération de 
la Formation Professionnelle 
habilité à délivrer une Attestation 
Descriptive de Formation

10-32-2016


