
Certificat de superficie de la partie privative 

et de surface habitable 

Numéro de dossier • 
Date du repérage : 

Heure d'arrivée ! 

Durée du repérage; 

0519.4 

25/03/2019 

10 h 30 

00 h 30 

La présente mission consiste à établir la superficie de la surface privative des biens ci-dessous désignés, afin de satisfaire 

aux dispositions de la loi pour l'Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 art. 54 II et V, de la 
loi n° 96/1107 du 18 décembre 1996, n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 et du décret n• 97/532 du 23 mai 1997, en vue 
de reporter leur superficie dans un acte de vente à intervenir, en aucun cas elle ne préjuge du caractère de décence ou 

d'habilité du logement, 

Extrait de !'Article 4-1 · La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot, mentionnée à l'article 46 de 
la loi du 10 juillet 1965, est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées 
par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte 
des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m. 

Extrait Art.4-2 · Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte 

pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-1. 

La présente mission consiste aussi à établir une attestation relative à la surface habitable des biens ci-dessous désignés, 
afin de satisfaire aux dispositions de la loi n• 2009-323 du 25 mars 2009 au regard du code de la construction et de 
l'habitation, en vue de reporter leur superficie dans le bail d'habitation d'un logement vide en résidence principale. 

Extrait du CCH : R.111-2 - La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction 
des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; 

le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. 

(Conformément à l'article 1er de la loi ALUR, article qui modifie l'article 3 du chapitre 1er du titre Ier la loi du 6 juillet 
1989 tendant à améliorer les rapports locatifs) 

Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, 
loggias, h•tt:on,, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R 111-10, locaux communs 
et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre 
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1 Certificat de surface n° os19 4 

Désignation du ou des bâtiments 
Localisation du ou des t,âtiments 
Département • ... Rhône 
Adresse ... 39 bis rue Sergent Michel Berthet 
Commune ......... 69009 LYON 09 

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété 
3 ° Tl 310 Lot numéro 81, 

Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) 

Nom et prénom . Maitre Muller Alain 
Adresse _ .. Huissier de Justice 

3 rue du Garet 
69001 LYON 01 

Désignation de l'opérateur de diagnostic
Nom et prénom , ................. ................... .. 
Raison sociale et nom de l'entreprise ........ .. 
Adresse : .•.••• , ., ...................................... . 

Numéro SIRET ...... .. ....... ...... .. .... ...... . 49038416 
Désignation de la compagnie d'assurance Hdi Global Se 

Désignation du propriétaire 
Désignation du client 
Nom et prénom 1 • 
Adresse; ......... .. 

Repérage 
Périmètre de repérage Appartement 

Numéro de police et date de validité: .. .... 01012582·14002/ 31/01/2020 

[ Superficie privative en m2 du lot

Surface loi Carrez totale : 

Suriace habitable totale 

18.11 m 2 

18.11 m2 
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l Certificat de surface n° 0519.4 

Résultat du repérage 

Date du repérage i 25/03/2019 

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage • 
Néant 

Représentant du propriétaire (accompagnateur) 

Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce 1 

Parties de l'immeuble 

1 

Superficie 

1 

Superficie 
bâtis visitées Carrez habitable 

Cuisine Séjour 1 14.80 1 14.80 

Wc Salle de bain 1 3 31 1 3.31 

Superficie privative en rn2 du lot 

Surface loi Carrez totale: 
Surface habitable totale : 

1 

18.11 m2 

18.11 m 2 

Pour répondre aux dispositions de l'article R 271-3 du CCH: atteste sur l'honneur qu'elle est en 

situation régulière au regard des articles L.271_6 et qu'elle dispose des moyens en matériels et en personnel nécessaires 

à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier, 

Fait à LYON, le 25/03/2019 
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1 Certificat de surface n° os19.4 

ATTESTATION SUR L'HONNEUR réalisée pour le dossier n° 0519.4 relatif à l'immeuble bâti visité 
situé au : 39 bis rue Sergent Michel Berthet 69009 LYON 09. 

Je soussigné, technicien dlagnostiqueur pour la société atteste 
sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L.271-6 du Code oe 1a l.onscruct1on, a savoir 

Disposer des compétences requises pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le 
dossier, ainsi qu'en atteste mes certifications de compétences : 

Prestations Nom du diagnostiqueur 
Entreprise de 

N ° Certification Echéance certif 
certification 

DPE Bureau Veritas 8027177 19/03/2023 

Plomb Bureau Veritas 8027177 23/07/2022 

Amiante Bureau Veritas 8027177 23/07/2022 

Avoir souscrit a une assurance (Hd, Global Se n° 01012582-14002 valable Jusqu au 31/01/2020) 
permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes 
interventions 
N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte il mon impartialité et à mon indépendance ni avec le 
propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, 
installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir les états, constats et diagnostics 
composant le dossier, 
Disposer d'une organisation et des moyens ( en matériel et en personnel) appropriés pour effectuer les 
états, constats et diagnostics composant le dossier. 

Fait à LYON 09, le 25/03/2019 

Signature de l'opérateur de diagnostics 
-

Artie/e L27.1-6 du Code de la Constructlor, et de l'habitation 

«: Les doOJments prévus aux 1 ° â 4 ci et au 6° de l'article L. 27 J �4 sont établis par une personne présentant des gar!!nties de compétence et 
disposant d'une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une t!ssurance �rmettant de couvrir tes 
conséquences d'un engagement de sa responsabll{t� en ,a;son de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun tien de nature â porter atteinte 
à son Impartialité et à son indépendance ni avec le propriét�ire ou son mandataire qui fait appef a elle, ni avec une ef'ltrepri� pouvant 
rf?aliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équ;pements pour lesquels il lui est demandé d'étdblir run des documents mentionnés 
au premier alinéa. un décret en Conseil d'Et�t cJéfinft les conr:JJt/ons et m<Xtalltés d'application du présent article. » 

Artlele L271•3 du Code de la Construction et de /'Habitation 

«- Lorsque le. propriétaire charge une personne d'étdblir un doss;er de diagnostk technique, celle-d lui remet un document par /!quel elle 
i3ttest! sur l'honneur au'effe est en s;wation régu/Jère au regard des articles L.271•6 et qu'efle dispose des moyens en mdtérlel et en 
personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et d/a9nostics composant le dossier. » 
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j Certificat de surface n° os19.4
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1 Certificat de surface n° os19.4 

1--Di <ilPQ,�t J'I. 
ïr,urO�,; ll·pO-'-l'"t•µ, 9-
17, \p!a-c,.,.;,...du G-er•ét.�• ,r.,. G., .... n,, 
�29L-C PAr<1s lA C:{FFNS( (r.l#D( 
•08 'B.\ 9:i,� �CS N;mt,..,·,.,r 
N� St'OiT; <117r,. 91.\ �-.U 000 �� 

ATTESTATION D'ASSURANCE 

RESPONSABILITE CIVILE 

HDI 

r,;Qu3,sou1-ii�n6H0:6lotMJSE TOURO.PUS t2 LADH(NSl:.9 �n, E�pJ�n6ood�1 G".!néral de G.aulk-f..91"9H 11All�>LAUEH.MSl:.('(Otx, 
�ttê>�ton� ql-'f" 1.\ !.Ol:itltt' .k_tlY.itMI:" 

•.·:.t rnu:,,1,c -0ui::ri' � dc.i noot• ("om;>agn:C., dv \ ·Qfll>Jol n· 0.10U53.2�14002/242, -.,y.mi po1,.11- Qbj•·I tll' t,:.'llt�n\11 (\·tt-= :,«lé-ié ctmlre 1(-\ 
tt>11�èque.,,.:e,s pC!c.un!.J.r��d4" M 1,e,•pon�t-,litè twll11! et ,ésultant dt? ctomm..ig�.!i c:..au�l..-11,i._ t.icr� daM re:xarcite de scs�ctiv.itës. de-: 

L'�t:.:lblè.n,en-.c,nt du• Cort�U.t de Ri:iquf!" d'EXposiUon au Plomb ., p,téW OOK .antCles L 1)34.!t lt L 1334-8 dv é.odec dê la 
woté pubtiQ.ve-, 
l..l r,6:ir,l�îon du 111 -,.i:a!f,r,,M.t:-C dt.t fflq\li: �intmrc.otion p.,• l,e- pl0rt1b�11:�ffltu� '°'• J)ttvv par l'.artlde L 13:14-1 dU � 
de l.11 u1ntll!o publJque. 
L'�t:,;b,11:$$,il:mnn,a.,., • l'ii:t:Jt'7W:'ntionnant l• �ena.�ou l';iibu-�� m.M,1:-t.......,•ov produitsœn.ta11.11nt de l'-ami.l!nte-� 
p,,itw � t'artlde L 1334-13 du �- dl!: 1.1 :Unté- ,>uhnqve ,li, r�.ioc1uslon de t°"-'tl!- activité d'e>rt:r.actlon, d'explQft�tkJI" �t 
d'11nléwment d'�m�t� 
L-ar1hl'5.iltlon �di<lCI\Cntk:dit • ditlcnos.Ucamlintc (fi.Iole n-comi,s.u,,nt•.n l"étilbll»-ementda t'atte:Et:,i1tlon die préwnte 
ovd'•bs.N"l��f10Qrf?cs,ca!orl1"'-'lf'-�'"tfar.tJ11�fo,•c:b1C"tk1:iti<"c::ht-�ntdrl.'.J�ou,;lel't1b,;,c,rw.:ia-d•..-nf;,1ftt111, 
�p;ark-:s ;artl�R- 1}34--14..- •Uivants cluù.'oda dqla-sant..6 pubGque-.t..a r,«�dé S* �k'1'11:t,d'4-mlar\tc 
��Jt_t•�rtldc L Dl4•12--l du Code de La s.anti!! il>'Jl:t11�cr-.tl,e, euét:�t. f..a ,ê-.altUliCH'ldu d"i.lln05tk.® r'1.a1 de 
CON-11rv..tlon-det'a,mlartœ ptéw p,.ir·œ��f.a!dC! � re-Jldusk>n de-tout�ffll\1lt.éd'e�lon,d'up,\olt.atf.or\et 
d'l!nlli!'Jlf!"rNJntd'ou,�t� 
·e��linementdu • Dossier Tc.--c::hnîq,..e Amtlinte- • pdvu pat r'ïart.i� H, 1334-2S <tu Cod4e- � la ,.,_,.œ twbfitQue, Sont 
couvert,,: d-los k!: cadrQ <'e çott,o ,,ns�œêtion, ia cflacnœtlc ;irn.iantr nialw av:int 1M-molft10C1 c-t � �le ollfl');i•r,W
irbilllÎM �va,..t V.aW.v:it. l'ndYsion tk TOUTE .ACTIVITÉ O'E)CTitACTION. O'tXPL<NtAllON IT O't:NLÈV[M[Nl O'AMIANTL 
le O:,,.:nonllC-Ar.-.�· .... .m �,, .... .., vv dê-molitk,n À l'EXO.USK)f,j OE" TOUff ACfl\111'( O'El(l"AAC'nON. 
o•EXPlOO'Af.ON ETD'"îNÙ-VtM(NTCYAMIANTE 
t.a. nl�l�lon du • 01_...:n<>flfic Ptrl-OftN,nœ E"nergàUqlH- » prfwv à l'.artlçt,c- t.. 134-;t tl\.l t;.cxl,o- «' � w�trucUon ,tt � 
rt;;,,i�i•�. 
l'1Uablb.serne:ntde • l'M-i'f dc-$ri:squHna,hmils, mlnie:rs�tt.edinoloe,;quM,o-t �• � � l'.vtic-kl-L, 125-5,1-du Code 00 
r,:im,ôfooflll!!trk'nt. 
L'établ�nv-ntdu., iœrtiflc.atdhde 1�11:u C.rJ-ez :i11 ,..t� en apptlc.ation desd1sposJüons-de fartj<Je-.4604! lakll du 18 
dé,œ"'1b� 1996 et du d6cret du 23 � 1991. 
La w-rif"JQtlon <Jes .éQt,ii�nts e:t �st.al&.1itlons ".tnandle )1 e,i iriPPIICiltlon ôe-s .an..CIH � •. 12:l•l � R, 12:l.-'55: lt't �- 122• l . .â 
A, l.U•29 clu�de l.a.a:xutruaionetCHo rhiitbJt;JtkJn. 
LAW!rtf"t,(.;ltion de, l'ac.c:.W�llt4 ct.erlf!l1ometibS. aw:pêrsonne-s handlapé,,K tel»,qu•�,ul!- �st prévue il 1•.aru<I:.- L 111-7 du 
C::O<:i&ede.., --·····-··�«�:�--.. -.. �··· 

E.t.blïswmen, de t' oit �t.c$t�k)rr .. die confon-nllé- loKflQ1l"ITleS d4!. surf�.et ct'Nbl(.bll�dans le Qdrc � l'obwnti-Of'I 
d'un�c}�:_.�_. ;;i:é-..-o, d"fi,ûc ai l".an�•C'd-C' l'aJ"1"'1è-tt du iJJ,jan.,,..r-2()05,. 
t..a.r�alis.nlnnd(,,n: ff-At de Heu): »ffl�5>S)l�on dieJ';artide 3�1inh z � loii IQi 6jutl�t l.989. 
t.a,é�lb.wtlonde-f(i'�tJtt descriptif du k.ig�rn.e"1 �...antet ap«!:str.waWI'.., préYU ,.,u ��aet n• 2001-12196', 19 
décembn:-2001� d;ans lec.ad�d@�to-'dhe rr: d,r R:obkcn-.., 
� lnaMllt�. t.t:l'.� �.::::t k-=..::.:e• d� LtJo,1 n' 20()9..121 du lS ma.-s.Z009, .awnt· la mke e.n loc..atlon dü bien, Ol! tàwrlaoo 
h.t.bftabSe- to,116: �ve déffnl-c 'P�r t'artktc R. 111·2 du Code dit! 1,.) c.onstruç,.klo e:t � f'�bltatfon. 
U- vérlfk..Jtlon de. ta conto,mit,é" du l�Mel"lt •u111 nQl"Jlle,. de dé-œnu--édltée.!lo p,ar le dkn!-t n•2002-120 d1.1 30 J.a.-.�r 2002 

-.:v, , ... �-·�• 
..,. .. ,,,._...,,.·1,,, ···:'�:·•�. ,··;; -·' -�'(! 
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1 Certificat de surface n° os19.4

,u:s�c;,v,,,�ou 

Em:un: p,ofe;,,��ltf!:$ 

Dont 

Oorr.mi!ges re�ulliinh d'irtfectlons lnforrn.:1tiQu� 

..-.-,niCMU CJIJ'I.Offi'-noN 

Tc-..-�� ... t��UOl'Tlrn.,g� 
-"-- rtv,,- .,_,.,., 

-. 

i Dommu"e:; mut�rleb' et immetériœls ccnséc.utn'.1 

i 0ooM1"11.lf!!:'S '"1rTNSl.Crieb non con.sécuttb 

j Faute inexculoObk: de. re�'\Jr 

j Vnl COrT'llhiS. par le$ Pl'éµos,b; 

1 Domm.,g(\..s ;;:iU'I( Biens confü.•5 

i Atte4nte à renvirOt'lnement 

HDI 

500 000 C. pal'" .sinlffre: t:t 

S00 000 ( par ptrk>ôe <f1:1ssura11Ct:! 

7S 000 !UA p.,rsini�ttfl: f!'t 

p.;1r pé'10de d'a5�ranc• 

100 000 EUR par sinistre lrt 

par pVriodv d'as:;urancw 

6 100 000 P'VR P"" $lni::,tre 

800 000 €UR. par 5.inlstro 

30S CXX> EUR p;1r siniltr• 
7 

10000001:UII\ 

15 �OC EUR 

EXCLUS 

600000 é.UR 

par stnlttt� at p.1r J)tirit>dc d'usur<mce 

p<Jrs:lni.rtre: 

u or�,h,l �ltw•U.tion valab� pour la pe1"iodc c:fanuranc.e du 01/02/2019 lKJ 31/01/2020. est �IMêe 001.1r se:Mr et v.:1loîr ce que de 
droit et ne saur;>it engne;<ir t'A�uraur •n dehofA dQil t•r-m-A,.; .-1. ll1n,l�s riMc:IMo�i. p:.)r les clau.M>11 �1 o-indltlons OU c.-ontrat auquf!l 411«1 Ko 
rélèr-e, 

La présente atteibt\on n'1rnp11q1.,e qu'une prés<>mpdo,, cte g.�1-.,mi.1t Ut Charge de rAssur� 

P:ailt il Pari.$, � vend,.�dl 25 j.'ln.�r ,o\9 

Pe>ur la Çomp�gni� 

L<i: Caurtier p,&-r d'léxaUon 
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