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Rapport de mesurage de la partie privative 
 

Numéro de dossier : 
Date du repérage : 

Heure d’arrivée : 
Durée du repérage : 

AE19-058-209 
27/02/2019 
09h00 
01h30 

 

La mission de repérage effectuée par ABITA EXPERTISES a consisté à se déplacer à l’adresse indiquée ci-après, puis à 
décrire et à calculer la surface occupée privativement par le propriétaire apparent du lot mesuré (selon la 
méthodologie définie aux articles 4-1 et 4-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi du 10 
juillet 1965) afin de satisfaire aux dispositions de la loi n° 96/1107 du 18 décembre 1996 et du décret n°97/532 du 23 
mai 1997, en vue de reporter cette surface dans un acte de vente à intervenir. 

Extrait de l'Article 4-1 (décret n° 67-223 du 17 mars 1967) - 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 (décret n° 67-223 du 17 mars 1967) - 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-l. 

Désignation du ou des bâtiments  Désignation du propriétaire 
Localisation du ou des bâtiments :  
Département :.... Loire-Atlantique 
Adresse : ........... 24 Rue de Bretagne 
Commune : ........ 44880 SAUTRON 
 
  
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : 
Appartement - 1er étage - Lot n° 4, Parking 
extérieur n° 14 - Lot n° 26  

 Désignation du client : 
Nom et prénom : . Mme Sandrine PICHOT 
 
Adresse : ............ 24 Rue de Bretagne 
 44880 SAUTRON 

 

Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé)  Repérage 
Nom et prénom : Mme Sandrine PICHOT 
Adresse : ........... 24 Rue de Bretagne 
 44880 SAUTRON 

 Périmètre de repérage : 1 niveau 

 

Désignation de l'opérateur de diagnostic 
Nom et prénom : ....................................... Damien FAZILLEAU 
Raison sociale et nom de l'entreprise : ......... SARL ABITA EXPERTISES 
Adresse : .................................................. 75 Rue de la Durantière 
 44100 NANTES 
Numéro SIRET : ........................................ 487 716 516 
Désignation de la compagnie d'assurance : ... MMA  
Numéro de police et date de validité :  ......... 140 264 326 / 30/06/2019 

 

Superficie en m² du lot 

Surface loi Carrez totale : 40.06 m² (quarante mètres carrés zéro six) 
Surface au sol totale : 40.06 m² (quarante mètres carrés zéro six) 
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Résultat du repérage 

Date du repérage : 27/02/2019 

Documents remis par le donneur d’ordre à l’opérateur de repérage : Néant 

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Mme PICHOT - Propriétaire 

Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce  : 

Parties de l’immeuble bâtis visitées Superficie privative  Surface au sol Motif de non prise en compte 

1er étage - Entrée 2.95 2.95  

1er étage - Placard 1 0.62 0.62  

1er étage - WC 1.03 1.03  

1er étage - Pièce de vie/Coin cuisine 19.50 19.50  

1er étage - Placard 2 0.38 0.38  

1er étage - Balcon - - Surface dont la fonction l'exclu de la surface 
carrez 8.70m² 

1er étage - Chambre 10.54 10.54  

1er étage - Placard 3 0.54 0.54  

1er étage - Placard 4 0.66 0.66  

1er étage - Salle d'eau 3.84 3.84  

Superficie en m² du lot : 

Surface loi Carrez totale : 40.06 m² (quarante mètres carrés zéro six)  
Surface au sol totale : 40.06 m² (quarante mètres carrés zéro six) 

 

Fait à SAUTRON, le 27/02/2019 

Par : Damien FAZILLEAU 

 

 
 
 

Remarque : 
Le présent rapport de mesurage peut être utilisé dans le cadre de la vente du lot mesuré : 

- Sous réserve de la vérification de la concordance de la surface calculée par ABITA EXPERTISES avec tous les actes antérieurs (règlement de 
copropriété, modificatifs, etc.) relatifs à la délimitation des parties privatives au sein de la copropriété. Le calcul de la surface  a été effectué 
selon les limites de la possession apparente et en fonction de la délimitation du lot faite par le propriétaire ou son représentant. Les pièces 
ont été désignées selon les signes apparents d'occupation. 

- sous la responsabilité du propriétaire tenu de déclarer personnellement la superficie privative dudit lot. La réutilisation d’un ancien 
rapport de mesurage fortement déconseillée  (le mesurage n’exprimant que la surface  apparente à un instant donné), s’effectue aux risques 
et périls du propriétaire. 
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Schéma non contractuel – Echelle non respectée 
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