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Attestation de superficie privative (Loi Carrez) 

Conformément aux Article 46 de la loi n• 65-557 du 10 juillet 1965 modifié par la loi n°96-1107 du 18 décembre 1996, Article 4-1 et 4-2 du décret n°67-223 
du 17 mars 1967 modifié par le décret n°97-532 du 23 mai 1997 et l'article 54 de la loi , °2014-366 du 24 mars 2014 

A Désignation de l'immeuble B Propriétaire/ Donneur d'ordre 

Adresse du bien : 

Batiment: 

Etage: 

Références cadastrales : 

N° de lot: 

3 Rue D'Aguesseau 

69007 LYON 

Non communiqué 

Non communiqué 

5 - 41/42/29 

Propriétaire : 

Adresse du 

propriétaire : 

Mme xxx 

3 Rue D'Aguesseau 

69007 LYON 

Descriptif sommaire APPARTEMENT LOT 5 + 2 GRENIERS LOTS 41 

ET 42 + CAVE LOT 29 

Ref donneur d'ordre : JBSOC03 

- ------------

C 'Mission D Technicien 

Date de la mission 

Référence mission 

' Référence mandataire : 

21/02/2018 Nom prénom: 

002JB005563 Certification n·: 

JB003432 Délivré le / par: 

E Conclusion 

Surface Carrez Totale : 64,46 m2 

Surface Autre Totale : 25,36 m2 

F Commentaires 

Commentaire n°1 

ensemble de l'appartement tres encombé au sol (environ 1 m) 

---- - ---- -�--- - -- ----

ACHIN Frédéric 

NC 

par 

--------
AC Environnement, 64 rue Clément Ader CS 70064 42153 Riorges, SIRET: 441355914 TVA Intracommunautaire: 

FR03441355914 APE: 7120 Assurée par: QBE lnsurance 031 0004725 (validité début:01/01/2018 -fin:31/12/2018) Tel: 

\ 

0800400100 Fax : 0825800954 - 1 / 3 - Page 1 sur 2 

en 
C 
::0 
"Tl 
)> 
() 
m 



SURFACE 

C,rrgno!'<ltic� lmn,obilk-t-!" 

G Définition des surfaces relevées 
Surface Loi Carrez 

La superficie concernée est celle des planchers des locaux clos et couverts (hors balcons. terrasses, caves et garages) après déduction des surfaces 

occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ainsi que les parties de locaux dont la hauteur sous 

plafond est inférieure â 1,80 m. De plus, les lots et les fractions de lots d'une superficie inférieure â 8 m2 ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie privative, 

comme cela peut être le cas d'une chambre de bonne 

Surface habitable: 

La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupêes par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, 

gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non amênagés, caves, sous-sols. remises, garages, terrasses, loggias, 

balcons, sêchoirs extérieurs au logement, vêrandas, volumes vitrês prêvus â l'article R. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements. ni des parties de 

locaux d'une hauteur infêrieure â 1,80 mètre. 

Notes: nos surfaces relevées ne 

en question. 

concernent que les parties décrites ci•aprês et déclarées par le propriétaire ou son mandataire comme 

appartenant aux lots Le présent rapport ne peut nous engager en dehors des éléments énumérés ci.dessous ni en cas de 

H Détails des surfaces par lot 

LOT 
NC 

Surface Carrez (en m2
) 

64.46 m2 

Détail des surfaces 

Localisation 

Vol 3 (Placard �) 
.Vol_5 (Alçôve 1) 
Vol 8 (Alcôve .2) 1 - � -- -

: \fol 10 (Plé!card 1) 
\fol 12 _(Placa_rd 2) 
Vol 11 (Séjour) . -· . -
\/ _()1 6 (En�rée) 
Vol 4 (CE;)llier) 
Y,ol 7 t'f!�G_) 
V()I 1 (Cuisine)_ -- . 

V()l_f (CJ:19.mbre) 
Vpl �_(c::ave 14) 
\:'.2L13(0r�_lliei 6L_ __
\,/O.I �_(g�e.Qi§r: !5) __ 

N° de lot 

- - -,- Ne

NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC 
NC i 

Surface Carrez en m2 

3 Rue D'Aguesseau lyon ____ _ 
0,§4 
7,91 
7,82 
0,5_4 
0,55 

13,97 
9,�8 

2,86 
1,16 
7,03 
12,1Q 
0,00 

- _ __Q,_Q0
_0,0Q_ 

Autre surface (en m2
) 

25.36 m2 

-----------·- -- - ---
Autre Surface en m2 

��o 
O,QQ 
0,00 
_9,QQ 
Q,Q_O 

_Q'cQ9 _~ 
Q,QQ __ 

Q.�Q_
0,00_

0 
__ _ 

_0,00 
-� _0,Q,9. -

5,18 __ 
1Q.�0 

_ - - 9,28 __ ---

----------- - - --- --·-· · -· --- - ·------- - - -· - -·- -------------

J Identification des parties privatives n'ayant pu être visitées et justifications 

Localisation Justification(s) Remarque(s) 

Néant Sans Objet Sans Objet 

----- --- ------· -----------
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Loi Carrez 

■ Total surfaces carrez 

Total surfaces hors loi 

carrez 

Vol 2 (Chambre) 
12.1 m' 

-Hsp3.02m-

', }. / 
'\ /\ :/' 

,,•\I 

/ � 

Vol 5 (Alcôve 1) 
7.91 m' 

r \..?::======�.JL 
� 

�½ 

r 

,

Vol 6 (Entrée) 
9.98m' ,.,.-, 

Vol 1 (Cuisine) 

7.03 m' 

,_ 

Vol 4 (Cellier) 
2.86 m' 

Plan de repérage: 3 Rue D'Aguesseau lyon (Loi 

Carrez\ 
002JB005561 

Vol 8 (Alcôve 2) 
7.82 m' 

Vol 10 (Placard 1) 

, 0.54 m' 
• 1 

,, /' 
·�, .... ._ 

\ 

Vol 9 (cave 14) 

5.18 rn' 

Vol 11 (Séjour) 
13.97 m' 

Référence 

Vol 12 (Placard 2) 
0.55 m' 

.\ A �-/ 
\ .. / \,i 

1 13 (Grenier 6) 

10,9m' 
Vol 14 (grenier 5) 

9,28 m' 
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