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NOTE DE SYNTHESE DES CONCLUSIONS 

RAPPORT N° 23004 17.09.18 CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - XX

Document ne pouvant en aucun cas être annexé à un acte authentique 

INFORMATIONS GENERALES 

Type de bien : Maison 

Adresse : 15 avenue Paul Reig 
66200 ELNE 

Propriétaire :  CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - 
XX 

Réf. Cadastrale : AV - 125  
Bâti : Oui     Mitoyenneté : Oui 
Date du permis de construire : Avant 1948 
Date de construction : Avant 1948  

situation :  

ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES 

Le bien ne présente pas d'indice d'infestation de termites dans les parties accessibles de 
l'immeuble le jour du contrôle.  

CONSTAT AMIANTE 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux ou des  
produits contenant de l'amiante. 

ATTESTATION DE SUPERFICIE 
Superficie totale  : 

71,77 m² 

EXPOSITION AU PLOMB 

Des revêtements non dégradés, non visibles (classe 1) ou en état d’usage (classe 2) 
contenant du plomb ont été mis en évidence. 

Etat des servitudes 'risques' et d'information sur les sols 

Le bien n’est pas situé dans le périmètre d’un plan de prévention 
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DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 

Consommations énergétiques 
(en énergie primaire) pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le 

refroidissement, déduction faite de la production d’électricité à demeure

Emissions de gaz à effet de serre (GES) 
pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement

Consommation conventionnelle :  kWhep/m².an Estimation des émissions :  kgeqCO2/m².an 

DIAGNOSTIC ELECTRICITE 

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou 
lesquelles il est recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). 
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ATTESTATION DE SUPERFICIE 

A DESIGNATION DU BATIMENT 

Nature du bâtiment : Maison 

Nombre de Pièces :   / 

Etage :   R+3 

Numéro de lot :   / 

Référence Cadastrale : AV - 125 

Adresse : 15 avenue Paul Reig 66200 ELNE 

Bâtiment : / 

Escalier : / 

Porte : / 

Propriété de:  CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE 
- XX
 15 avenue paul Reig 

66200 ELNE 

Mission effectuée le : 17/09/2018  

Date de l'ordre de mission :  14/09/2018 
Heur e de début : 00:00 H eur e de fin :   

N° Dossier :  23004 17.09.18 CREDIT IMMOBILIER DE 

FRANCE - XX

Total : 71,77 m² 
(Soixante et onze mètres carrés soixante-dix-sept) 

B DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL 

Pièce ou Local Etage Surface prise en compte 
Surface non prise en 

compte 
Commentaire 

Hall escalier RDC 1,83 m² 0,00 m² 

Cuisine RDC 10,07 m² 0,00 m² 

Salon RDC 9,54 m² 0,00 m² 

Repas "véranda" RDC 7,33 m² 0,00 m² 

Dégagement 1er 4,28 m² 0,00 m² 

Salle d'eau 1er 7,55 m² 0,00 m² 

Chambre n°1 1er 8,78 m² 0,00 m² 

Dégagement 2ème 2,50 m² 0,00 m² 

WC 2ème 1,12 m² 0,00 m² 

Chambre n°2 2ème 8,09 m² 0,00 m² 

Chambre n°3 2ème 9,51 m² 0,00 m² 

Dégagement+grenier 3ème 1,17 m² 11,51 m² Partie de grenier 

Total 71,77 m² 11,51 m² 

Annexes & Dépendances Etage Surface 

Terrasse 3ème 10,17 m² 

Total 10,17 m² 

La présente mission rend compte de l’état des superficies des lots désignés à la date de leur visite. Elle n’est valable que tant que la structure et 
la disposition des pièces ne sont pas transformées par des travaux. La vérification de la conformité au titre de propriété et au règlement de 
copropriété n’entre pas dans le cadre de la mission et n’a pas été opérée par le technicien. Le présent certificat vaut uniquement pour le calcul 
de la surface totale. Le détail des surfaces ne vous est communiqué par  COTRI EXPERTISE qu’à titre indicatif.    H eur e de fi n :        D ate de l'ordre de missi on :    

 COTRI EXPERTISE

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l’accord écrit de son signataire. 

à PERPIGNAN, le 19/09/2018 

Nom du responsable : 
TRIADO / DE CORNULIER 

Le Technicien : 
Jérôme PIDOLLE 


