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Résumé de l'ex ertise n ° x-18-05-1826_ 01 

Cette page de synthèse ne peLrt être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet. 

Désignation du ou des bâtiments 

Localisation du ou des bâtiments : 
Adresse : ............ , ........... .. 17 RUE GASTON DREYT 
Commune : ...................... 65000 TARBES 

Section cadastrale BE, Parcelle numéro 152, 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété 

Lot numéro Non communiqué, 
Périmètre de repérage : ..... Ensemble de la propriété 

Nb. de niveaux: 4 (cave et combles inclus) 

Conclusion par prestations 

CREP 

Etat Amiante 

Etat Termites 

Gaz 

ERNMT 

DPE 

Electricité 

Mesurage (surface 
Habitable) 

Lors de la présente mission il a été mis en évidence la présence de revêtements contenant du plomb 
au-delà des seuils en vigueur. 

Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. 

Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites. 

L'installation comporte des anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les meilleurs 
délais. 

Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels 
Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques miniers 
Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques 

Consommation conventionnelle: Indéterminée (Classe-) 
Estimation des émissions: Indéterminée (Classe-) 

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

Superficie habitable totale: 161,1 m2 

Surface au sol totale : 202,48 m2 
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