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Dossier Technique Immobilier 
Numéro de dossier 2020-05-CAISSE-EPARGNE-5688 

14/05/2020 Date du repérage 

Désignation du ou des bâtiments Désignation du propriétaire 
Localisation du ou des bâtiments : 
Département : ... Ain 

Désignation du client : 

Adresse : ........... 294, Rue de La Croix 
Nom et p r é n o m : · · · - - - -

Commune: ....... 01350 CEYZÉRIEU Ad resse : .............. 
Section cadastrale H, Parcelle numéro 
928, H 933, 

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 
Lot numéro 9, 

Périmètre de repérage : 
Ensemble de la propriété 

Objet de la mission 
D Dossier Technique Amiante 
D Constat amiante avant-vente
D Dossier amiante Parties Privatives
0 Diag amiante avant travau>e 
D Dlag amiante avant démolition 
D Contrôle Périodique Amiante 
D Amiante HAP 
D Strategle Dossier Amiante 
D Diagnostic de Performance Energétique 
D Mold Inspection 

D Etat relatif à la présence de termites
D Etal parasitaire
l ! l  Etat des Risques et Pollutions 

D Etat des lieux 
D Métrage (Loi Carrez)
11!1 Métrage (Surface Habitable) 

D Exposition au plomb (CREP)
D Plomb avant Travaux
D Exposition au plomb (DRIPP)
D Diag. Assainissement

01350 CEYZÉRIEU 

D Olag. Piscine 
D Diag. Installations Gaz 
D Diag. plomb dans l'eau 
D Olag. Installations Electricité
D D.Technique OTG 
D Diagnostic de Performance Energétique 
0 Olag. Radon 
D Vérif. accessibilité handicapé 
D Dlag. Performance Numérique 

ATP EXPERTISES/ SAS ADOMA 1 68 RUE DE LA REPUBLIQUE 01300 BELLEY I Tél.: 0479818551-
N'SIREN: 539 277 285 1 Compagnie d'assurance: GAN ASSURANCES n• 171.279.014 
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Attestation de surface habitable 

Numéro de dossier 
Date du repérage : 

Heure d'arrivée : 
Durée du repérage 

2020-05-CAISSE-EPARGNE-5688 
14/05/2020 
14 h 00 
03 h 55 

La présente mission consiste 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. 

Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, 
loggias, balcons, 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. 

Désignation du ou des bâtiments 
Localisation du ou des bâtiments 
Département : .... Ain 
Adresse : ........... 294, Rue de La Croix 
Commune : ........ 01350 CEYZÉRIEU 

Section cadastrale H, 
Parcelle numéro 928, H 933, 

Désignation et situation du ou des lot(s} de copropriété 
Ce bien ne fait pas partie d'une 
copropriété Lot numéro 9, 

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

Désignation du propriétaire 
Désignation du client 
Nom et prénom : . 

Adresse : ............ 294, Rue de La Croix 
01350 CEYZÉRIEU 

Repérage 
Nom et prénom : SELARL HUIS AINTER 
Adresse : ........... Place du 08 Mai 45 

Périmètre de repérage : Ensemble de la propriété 

01503 AMBÉRIEU-EN-BUGEY 

Désignation de l'opérateur de diagnostic 
Nom et prénom : .......................................  
Raison sociale et nom de l'entreprise : .......... ATP EXPERTISES / SAS ADOMA 
Adresse : .................................................. 68 RUE DE LA REPUBLIQUE 

01300 BELLEY 
Numéro SIRET: ......................................... 539 277 285 
Désignation de la compagnie d'assurance : ... GAN ASSURANCES 
Numéro de police et date de validité : ......... 171.279.014 / 29/02/2021 Inclus 

Surface habitable en m2 du ou des lot(s) 

Surface habitable totale : 317 .60 m2 (trois cent dix-sept mètres carrés soixante} 
Surface au sol totale : 330.54 m2 (trois cent trente mètres carrés cinquante-quatre} 

ATP EXPERTISES/ SAS ADOMA 1 68 RUE DE LA REPU8llQUE 01300 BELLEY I Tél.; 0479818551 • 
N'SIREN: 539 277 285 1 Compagnie d'assurance: GAN ASSURANCES n' 171.279.014 
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Edition en ligne du 15/05/2020 
Réf. Interne : 2020.05-15-1505238 

Etat des risques et pollutions 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués 
En application des articles L 125-5, L 125-6 et L 125-7 du Code de l'Environnement 

Réalisé e n  l igne• par  A l P  EXPERTISES/SARL ADOMA 

Numéro de dossier 2020-05-CAISSE-5688 

Date de réalisation 15105/2020 

Localisation du bien 294, Rue de La Croix 
01350 CEYZÉRIEU 

Section cadastrale H 928, H 933 

Altitude 316.44m 

Données GPS Latitude 45.839634 - Longitude 5.716615 

Désignation du vendeur  

Désignation de l 'acquéreur 

• Document réalisé en ligne par ATP EXPERTISES/SARL ADOM A qui assume la respQnsabilité de la localisation et de la délerminatlon de l'exposition aux risques, sauf pout les 
réponses gén4r6os automatiquement par le ,ystéme. 

EXPOSITION DE L'IMMEUBLE AU REGARD D'UN OU PLUSIEURS PLANS DE PREVENTION DE RISQUES 

2:onage tégten'ent8ire sur la siSfricité: Zone 3 • Modér,e 

Comtune â potenliél radon de niveau 3 

mn8ubte silué dans un Seçte,ur d'hforrrotion sur les sols 

tiondation 

Wouverrent de terrai, Afraisseroonls et effondrements 

M::>uvem&nt de terrai, Argia (Lol ELAN) 

(t) A ce Jour, ce risque n'est donn6 qu'il titre INFORMATIF et n'est p8$ retransçrit dans l'lmpn‚mê Offic;e/. 

Synlhèse de voire Bat des Risques et PolMioos 
h'pmé Officiel (feuille rose/violette) 
Arrêtés de Catastrophes Naturelles J Oêclaration de silistres lndermlsés 
Extrait cadastral 
2:onage ràglementaire sur la Sistriclé 
cartographies des risques dont rllt"f'l'euble est exposé 
AMoxes : C.Srtographles des risques dont rirrrreuble n'est pas exposé 
Annexes ; Arrêtés 
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ATI" EXfERTI.Sf:S Edition en ligne du 15/0512020 
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Etat des risques et pollutions 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués (En application des articles L 125-5, L 125-6 et L 125-7 du Code de /'Environnement 

Jllle,HIOl'I ! S'Iis n' i m .ç6,:Juef\l pas IJ'Oblg31:<>f' ou d',rlClftktlO"I iegluo•Gl'llal'♦ par\1:ultl'frq l n -   .C'1f'IIIUS CU f)(6Yl!. 9S (llJ! l'IOU>'Olll Olfll -.,gn.:iln <l..!ns la! d,ven documei,15 d',nlom, lllan pn!-11 on.rit: et c-oncernDI' le 

r. bltM'I 111'm i1101 11e sont P •  menhonn4$ :,.,, ec-1 ,-,,.,, 
Cet étatestêtabli sur la base des inrormations mises à disposldon par arrêté préfectoral 

n• 2006-40 du 15/0212006 mis à jour le 17/05/2016 
Adresse de l'immeuble 
294. Rue de La Croix 
01350 CEY2ÉRIEU 

Cadastre 
H 928. H 933 

Situation de l'immeuble au regard d"un plan de prevention de risques naturels (PPRN) 
> L"immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR N

prescrttO
1 si oui, les risques naturels pris en compte sont liés à :

anticipé 0 
autres 

inondationQ crue torentielle O mouvements de terrainQ
cyclone O remontée do nappe O fouxde forêtQ

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN 
2 si oui. les travaux presaits ont été réalisés 

Situation de l"immeuble au regard d"un plan de prévention de risques miniers (PPRM) 
> L"immeuble est situé dans le périmètre d"IJn PPR M

prescrit O anticipé 0 
3 si oui, les risques miniers pris en compte sont liés à :  

mouvements de terrain O auttes 
> L 1mmeuble est concerné par des prescrtpUons de travaux dans le règlement du PPRM 

4 si oui, les travaux prescrits onlélé réalisés 

approuvéQ 

avalanches O 
sëlsmaQ 

approuvêQ 

Situation de l'immeuble au regard d"un plan de prévention de risquestechnologiqucs(PPRT) 
> L1mmeuble est situé dans le périmètre d'étude d'un PPRt prescrit et non encore approuvé 

5 si oui, les risques technologiques pris en considération dans l'arrêté de presctiption sont liés /J :
effet toxique O effet thermique O effet de surpresslonQ

> L 'immet.ible est situé dans le périmètre d'e,position aux risques d'un PPR T approuvll 
> L'immeuble est situé dans un secteur d'expropriation ou de délaissement 
> L'immeuble est situé en zone de prescription 

6 Si la transaction concerna un logomont. les travaux prescrits ont été réalisés 

projectlonQ 

6 SI la transaction ne concerne pas un logement, l'inrormation sur le l'ype de risques au quels l'immeuble est e,q>osé 
ainsi que leur gra,,;lê. probabilité el cinétique, est jointe à l'acte de vente 

Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique réglementaire 
> L1mmeuble est situê dans une commune de sismicité classée en 

zone 1 0 zone 2 0 
1rès faible faible 

zone 3 
modérée 

SItuatIon de l"immeuble au regard du zonage règlementaire à potentiel radon 
> L'immeuble se situa dans une commune à potentiel radon classëe en niwau 3

Information relative à la pollution de sols 
> Le terrain se situe en secteurs d'information sur les sols (SIS) 

• Non COIWn.li lol6itl\CCUS If le, ...  dli l'EI.Mdlv-. te  

0 

Information relative aux sinistres indemnisés par l"assurance suite à une catastrophe N/M/T"" 
•* catastrophe naturelle.minière ou technofogique 

> L'infonnalion esl rnendonnée dans l'acte de vente 

zone 4 
mo nne 0 

1 o u l Q  n o n 0
date 

sécheresse/ argile 0 
volcanQ 

date 

2 o u i Q  n o n 0
oui non 

4 o u I Q  n o n 0
oui non 

5 o u l Q  n o n 0

risque Industriel 0 
o u i Q  n o n 0  
o u i Q  n o n 0  

6 o u i Q  n o n 0
oui 

oui 

non 

non 

zone S 
forte D 

o u i Q  n o n 0  

NC" O oui O non 0

o u i 0  n o n Q  

Extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte 

Acquéreur 

Date 

Carte Sismicité, Carte Inondation par crue 

15/05/2020 Rn de validité 

L'èu,Mn tl la n1ffuStOn d• ce don,1ftWI( unpli1p, r,:u:i:ept..allt'f't   Coodro.:ns G no,,r.11,., do Vl!',lo dl!lpo,111:W!-9 &1#' k  •le hl1p$ , w•"' n.ttur.abos,. _c,.,m 
0 2020 ,_l;:tl,,i l111mn-s..lg.e '!.u,:-1,,I •2.i rue Lo..,._ B.!iudnn '11100CORBEIL ESSONNES· RCS EVRY 750 8l5 613· RCPGENERAU N AP 559 256 
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EdlllQ � <!! n ligne du 15/115/2020 
RU. 11'1!,;,m� : .2020-05•15-150�23� 

Arrêtés de Catastrophes Naturelles I Déclaration de sinistres Indemnises 
en application du chapitre IV de J'arlicle L 125-5 du Code de l'environnement 

Prére cture : /lin 
Adro11110 de t'lmmeullle: W4 ,  Rue de Le Cmlx.01:)5(1 Cl;;'l'ZÈRIEU 
En datll d u :  15/05/2020 

Slnlefrél'I lndemr.lj'jé&d11ms le cadre â'uno r0conn;,.l�$�nce <le l'état d&cE11astroph11 n�turaUe 

Q d� c.:11=i�trt>ph� Dliktd& d9blll .. - - -  - - - - - - - - - -
13/0V1lt9Q 

,... ______ 

.......... , _  .... 

-
t>;.t� de Rn l"ubllcatkm JO -·-
18/0l/199J  6/- 3 ... " 990  3,\()"311  

lntlan1nl,e- -
- -

Coahez les  cases lndomnls6 si, à \tOtre OO'lMl91Ance, rlmmeubre a fait l'obj,•t �•une i11damnisation suite a d�s dornm�ges ronsé�utifs il chacu� des évenemanls.

Etabli té: Slgnc0lurêl i Ca.t:hel en cas do pm�ta1111,11 oo mMd�talre 

Vèndeu,: A.--q uôre u r ; 

Pour sn sawl r  plus, ct-,acun peul ccnsultsr e� prifllc\lJre ou <>n mairie, le dO$&[er dépar1em1mtal sur los rfg,quas mej�ura, 1,e daoL·msintd'infnrm,ifon comrnv,ull sur 
lé$ risques majeurs_ 

Défh1Nla11 J11rl�lq:ue d',1110 ,:i�t�sm;phe �11lur;,U1> : 
Phlinorrèr>G ûL cotïjol'lci.lOll d'& r,hêno,ronss dort les aff ais s c•nl pr.lcmll!tre,menl darrt",3QAa�les, 
Celle c!Minifon es! dWfé-ellle de -cekl de 1 'Elt�cle 1at de,,. 1�1 n'�,!-600 du B j.1),11%2 r�lattit• li l'l�d..,rrn1i;8\ion ct�.i vlc11� a  c�toslr,�,G:; r.irurf!le�, qvl ind[gue: ",sonl corialeléré� 
cotn'l'B eft�,� dM a::el�lrt'lr,l'l(,� na1ut8lf�s [, ,.] I H  clomrages rral<lrl�I,; dlr�•� �·s1nt i;u po,J• œuse dlilmrrln:mh, l'i1tar, Bhé e11or,rial" <:l\m a gant nalure� lornqc,a �• !TelllJT�s h11bltu�II�� � 
prMdro pour p�e,ù ces dorm;iges n'Qlll pi. er,vêchll,'" lr;ur aurvensnce Cil n'om pu ftrn p:·isoo'', La t.a!astr<Jphe e�t s11sl 11depend�nle du nl�o�u dGs d/Jfmlag6s causés, L a �  
·crr,t,,nsllé �t1Qt111ole" el� canic1ère 'nat�r�" d'u1; Ghénarrèno Ml!.1•en! Ll'ur,� dl!él�l□n lna,1rrin�lél"lalle qui otcrarc "idtat d� �atastrn1>1� naj�relle". 
Source ; 13tJloo �oiro!ra/ PPR

3123 
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Dans un rayon de 
200m autour du bien 

Edition on ligne du 15/0512020 
R4f. Interne : 2020-05-15-1505238 

Etat des Risques de Pollution des Sols (ERPS)* 

Réalisé en l igne- par Media lmmo 

Pour le compte de ATP El<PERTISESISARL ADOMA 

Numéro de dossier 2020-05-CAISSE--5688 

Date de réalisation 1510512020 

Localisation du bien 294, Rue de La Croix 
01350 CEYZÉRIEU 

Section cadastrale H 928, H 933 

Altitude 316.44m 

Données GPS Latitude 45.839634. Longitude 5.716615 

Désignation du vendeur 

Désignation de l'acquéreur 

Dans un rayon entre 
200m et 500m du bien 

Total 
0 SITE 

Conclusion 

Ace jour et selon les Informations transmises par le BRGM et 
le f.lEDOE, il s'avère qu'à moins de 500m du bien: + O site pollué (ou potentiellement pollué) est répertorié 

parBASOL. + 0 site industriel et activité de service est répertorié par 

BASIAS. + O site est répertorié au total. 

Fait à Corl>eil Essonnes. te 15Jtl512020 

• Ce présent document n'a pour but que do communiquer, A TITRE INFORMATIF, à l'acqu6reur ou au locataire, les Informations rendues publiques par l'Bat 
concernant les risques de pollution des sols. 

•• Media lmmo réalise. sous sa seule res(JO(lsabllité, l'ERPS dv client. Ceci sous cou rl qUtJ les informations de localisation du bien ttan.smises par le client soiettt exactes et que 
les Informations obtenues sur les bases de données BASOL ot BAS/AS et des fvtvrs SIS soient, jour. 

Document réalisé â partir des bases de données BASIAS et BASOL 
(gér'es par le BRGM • Bureau de Recherches Géologique• et M iiières elle M BlDE • Ministère de rr.:ologie, du Développement OJrable et de rEnergle) 

Synthèse de votre Bat des Risques de Pollution des Sols 
OJ'est-ce que rBal des Risques de Fl>llution des Sois (EFRS) ? 
Cartographie des sites situés à rrolis dé 200mdu bien et è rroins de SOOmdu bien 
hventalre dés siles situM è moins de 200m du bien, 500m du bien et non bcaisés 

SOMMAIRE 
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l:dition en ligne du 1510512020 
R.61. Interne : 2020-05-15-1505238 

Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)* 

Réalisé en ligne H par Media lmmo 

Pour le compte de A l P  EXPERTISES/SARL ADOMA 

Numéro de dossier 2020-0$-CAISSE-5688 

Date de réalisation 15/05/2020 

Localisation du bien 294. Rue de La Croix 
01350 CEYZÉRIEU 

Section cadastrale H 928, H 933 

Altitude 316.44m 

Données GPS Latitude 45.839634 - Longitude 5. 716615 

Désignation du vendeur 

Désignation de l'acquéreur 

RÉFÉRENCES 
Seules sont concemées les ICPE suillies par les DREAL (Directions régionales de l'environnemenL de l'aménagement ot du logement) pour la majorité des 

établissements industriels elles DD(CS)PP (Directions départementales (de la cohésion sociale el) de la protection des populations) pour les établissements 
agricoles, les abattoirs elles équarrissages et certaines autres acti\/llês agroalimentaires. avec distinction en altribuldu l)!>e d1CPE (SEVESO, IPPC, SIio, 

Carrière, .Autres), de l'acti\'ité principale et des rubriques de fa nomenclature des installations classées pour lesquelles l'établissement industriel est autorisé. 

GÊNÉALOGE 
Cette base contient les installations soumises à autorisation ou à enregistrement{en construction, en fonctionnement ou en cessation d'actilAté). Les données 

proviennent d'une extraction de la base de données fournie par le Mnislère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie (MEODE) el la 
géolocalisation est effectuée sur la base des coordonnées Lambert indiquées dans l'extraction. 

QUALITÉ DES DONNÉES 
Le ni au de précision de la localisation indiqué en attribut pour chaque ICPE est variable ; Elles peuwnt être localisées au Centre de la commune concernée. 

è l'adresse postale, à leurs ooordonnées précises ou leur valeur Initiale. 

• Ce présent document n'a pour but que de communiquer. A TITREIM=ORMATIF, à le$ informations rendues publique& p•r r a , t  . 

... Media lmmo rl,aJ;se, sous sa s.eule tesponsabilltli, l'ICPE du client. Ceci sous couvert que les JnlormaJions de locaJ;sation du blon transmises par Je client soloot exaçtes et quo les 
informations obtenues sur los ba8es de données soient 8 Jour. 

Synthêse des lllStaJlatbn.s Class es pour kl Protection de ffnvi'oMement 
cartographie des CPE 
hventaire des ICFE 

SOMMAIRE 
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