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Troubles de Voisinage et leur Actualité Troubles de Voisinage et leur Actualité 

 

▪ Connaitre et maitriser les responsabilités inhérentes au trouble de voisinage, 

▪ Connaitre les causes exonératoires du trouble 

▪ Connaitre les différentes formes de recours possible. 

 

 

 

Responsabilité pour trouble anormal de voisinage 

Distinction avec d'autres actions en justice 

Caractéristiques du trouble 

Cause exonératoires de responsabilité  

Auteurs et victime du trouble 

Recours amiable 

Dossiers thématiques 

▪ Activité agricole, industrielle, artisanale, commerciale ou aéronautique 

▪ Travaux immobiliers 

▪ Responsabilité des intervenants 

▪ Construction d'un bâtiment 

▪ Mitoyenneté 

▪ Plantations 

▪ Bruit 

▪ Animaux 

▪ Antennes et paraboles 

▪ Copropriété incendie 

DURÉE 
1,00000 jours (soit 8 heures) 
 
PRIX 
477 € par participant 
Soit 572,40 € TTC 
Frais de repas et d’hébergement non inclus 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
- Gardiens d'immeuble 
- Employés d'immeuble 
- Techniciens de gestion 
locative 
- Agences immobilières 
- Syndics 
- Bailleurs sociaux 
 
PRÉREQUIS 
Pour valider votre inscription : 
-          Inscrivez-vous en ligne 
-          Complétez vos 
coordonnées 
-          Procédez au règlement 
des frais pédagogiques 
 
PÉDAGOGIE 
A travers différents contenus 
(vidéos, ateliers pédagogiques 
et interactifs, documents...) 
parcourez les points essentiels 
et devenez acteur de votre 
formation ! 
 
FORMATEURS 
Experts, ingénieurs, avocats, 
juristes, techniciens 
 
ÉVALUATION ET SUIVI 
Évaluations tout au long de la 
formation. Des évaluations et 
ateliers pédagogiques sont mis 
en place à chaque thème 
abordé 
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Attestation de formation délivrée par l’OFIB, organisme qualifié OPQF et certifié CERTIBAT 

 

VALIDATION 


