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(Hautes Pyrénées) 





Préalablement à notre intervention, nous avons requis Ja SARL AB DIAGNOSTICS dont 
le siège est situé rue du Maréchal Foch à LOURDES afin de nous assister et la Société 
VEOLIA PROPRETE, Monsieur xxx et en leur compagnie, nous nous sommes rendu ce 
jour 29, rue du Miramont à BENAC. 

Là étant, nous avons retrouvé le propriétaire des lieux, en compagnie duquel nous avons pu 
procéder aux constatations suivantes: 

INFORMATIONS GENERALES 

Les parcelles cadastrées section C - N°570 et N°571 commune de BENAC se trouvent 
à environ 1 km du centre village de ladite commune. 

Il s'agit de deux parcelles formant ensemble un rectangle orienté selon un axe Ouest-est et sur 
la partie Ouest de laquelle, se trouve implantée côté Nord la maison à usage d'habitation elle
même de forme rectangulaire orientée également en axe Est-ouest. 

L'ensemble est accessible par la voie publique constituée d'enrobé bitumeux et se trouve dans 
un quartier résidentiel. 

EXTERIEURS 

L'accès de la maison s'effectue côté Ouest depuis la voie publique par un portail à double 
battant métallique et un portillon métallique à simple battant. 

Cette ouverture donne sur une cour intérieure implantée en limite Sud-ouest de la propriété. 
Le mur de façade Ouest aveugle de la maison donnant directement sur la voie publique. 

(Photos n°1 et 2) 

En limite Sud, la propriété est délimitée par le mur de façade Nord de la maison voisine 
et le mur en moellons jointoyés édifié selon l'axe Ouest-est, propriété de la maison du voisin 

située côté Sud. (Photo n°3) 

En limite Est, la limite de propriété est matérialisée par un grillage métallique à grosses 
mailles, en limite Nord par un muret en ciment avec piquets en ciment supportant un grillage 

métallique. (Photos n°4 et 5) 

La façade Sud de la maison comprend l'entrée principale avec une porte d'entrée, une baie 
vitrée coulissante à deux battants, une porte-fenêtre à deux battants, l'ensemble en double 
vitrage, le mur de façade Est présente une ouverture fenêtre rez-de-chaussée à double battant, 
double vitrage, en PVC avec volets en PVC, une fenêtre à l'étage identique et un fenestron 
en rez-de-chaussée côté Nord. 

L'ensemble de la maison est coiffé par une toiture à double pente versant Sud et versant Nord 
agrémenté versant Sud par quatre ouvertures de toit type velux, cheminée en extrémité Est, 

toiture ardoise sur charpente en bois. (Photo n°6) 

Dans le prolongement de la façade Est se trouve une terrasse brute de ciment. (Photo n°7) 
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