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·1NOTE DE SYNTHESE DES CONCLUSIONS

RAPPORTN° 71753_2017 

D ocumen ne pouvan en aucun cas e re annexe a un ac e au t t t th f en ,aue 
INFORMATIONS GENERALES 

Type de bien : Maison individuelle 
Nombre de pièces : 3 
Adresse: 53 rue Gabriel Péri 66250 SAINT- Réf. Cadastrale : AW - 317 

LAURENT-DE-LA-SALANQUE Bâti: Oui Mitoyenneté: Oui 
Date du permis de construire : Antérieur au 1 juillet 
1997 Propriétaire : CREDIT IMMOBILIER DE 

FRANCE DEVELOPPEMENT/ XXX Date de construction : Antérieur au 1 janvier 1947 

situation 

ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES 
Le bâti visité ne présente pas d'indice d'infestation ni d'infestation de termites dans les 

parties accessibles le jour du contrôle. 
CONSTAT AMIANTE 

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et 
produits contenant de l'amiante : sur décision de l'opérateur. 

Attestation de surface / 

... . Superficie totale : 91,400 m2 

DIAGNOSTIC ELECTRICITE 
L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou 
les uelles il est recommandé d'a ir afin d'éliminer les dan ers u'elle s résente nt . 

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 RISQUES NATURELS, MINIERS ET TECHNOLO(plQUES 

Nature du risque Bien Travaux 

Inondation 
Concerné oui 

PPRn multirisque, révisé le 23/07/2012 

Sismicité 
Zonage sismique : Modérée 

Concerné non 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 
Le bien n'est pas équipé d'un système de chauffage permettant de maintenir les locaux à 

une température supérieure à 12°. Il n'est donc pas possible d'établir un Diagnostic de 
Performances Energétiques cohérent au vu de la très faible consommation d'énergie. 
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