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N° des pièces Désignation des pièces

1 Copie des pièces administratives majeures de la construction (dépôt du PC, ses attendus, la DAT…)

2 Coordonnées des Maître d'œuvre et BET, AMO, entreprises du chantier par lots (nom des contacts et coordonnées)

3 Copie des plans (sur support SD/DVD/Disque dur) de la construction à la charte graphique locale, géolocalisés sur la parcelle

4
Dossier d'élaboration du budget prévisionnel de fonctionnement de l'immmeuble suivant différents scénarios 

[Copie des Simulations Thermiques Dynamiques (STD) et autres dossier de preuves techniques]

5 Relevé géomètre de la parcelle du terrain

6 Relevés des surfaces SU, SHON, Surfaces de plancher de l'immeuble, partie communes, privatives, par niveaux...

7 Plan des places de stationnement (nbre places 4 et 2 roues, éqt VE,…)

8 Dossier DIUO

9 Liste des pièces constituant le dossier DOE

10 Fiches descriptives par locaux

11 Rapport acoustique

12 Etude "facteur lumière jour" et attestation de niveau d'éclairement

13 Attestation des BET certifiant le non usage de matériau polluant (amiante…)

14 Rapport final relatif aux risques de légionnellose

15 Attestation d'étanchéité des terrasses et des locaux concernés par une telle prestation

16
Rapport finaux des contrôleurs techniques sans réserves (ou à défaut dérogations associées) : Electicité, paratonnerre, moyens de secours, 

moyens de levage,….

17 Rapport d'analyse d'eau et attestation de mise en service (attestation des pressions d'eau potable)

18 Certificat de désinfection des réseaux

19 Rapport de vérification de la Qualité de l'Air Intérieur (QAI)

20 Fiches d'essais COPREC

21 Fiches des essais mise en service et réception  des différents équipements techniques

22 Consuel

23 Bilan des installations classées et notifications correspondantes en Préfecture avec dossier complet

24 Organigramme des clés et remise des autorisations de reproduction

25 Description des systèmes de sûreté (zonning contrôlés, système des badges, stockage des informations…)

26 Description des systèmes de sécurité incendie (SSI, moyens de secours, 

27 Supports des différentes formations dispensées aux techniciens, usagers….

28 Modes d'emploi par systèmes techniques

29 Analyse fonctionnelle, dossier exhaustif de réception, sauvegarde, supports de formation... de la GTB

30 Liste des pièces de rechange de première urgence et autres

31 Dossier de conduite et de maintenance des équipements de l'immeuble (DCM)

32 Schématique synoptique des compteurs (énergie, fluides, ..) et documentation sur systèmes de comptage

33 Copie des contrats de transfert à l'exploitation, rédaction des marchés d'exploitation,…. si existants (commissionning…)

34 Contrats de maintenance, négociés dès la phase construction

35 Dossiers des certifications et labellisations environnementales éventuelles

36 Attestation de la MOEX confirmant que l'immeuble est achevé et est utilisable conforme à sa destination

Constitution du dossier de transfert entre  phases  
construction et exploitation d'un Immeuble 

Dossier Prise en Main d'un actif


