




✓ De l'inscription d'hypothèque judiciaire devenue définitive enregistrée cl publiée le 
4 Novembre 2015 ;

✓ D'un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 Février 

2020;

A l'encontre de Monsieur ******************** demeurant 4, Rue de Berne à 

PARIS Vlllème arrondissement.

A l'effet par l'H11issier de Justice désigné: 

Dans le cadre d'une procédure de vente sur saisie immobilière diligentée à l'encontre de 
Monsieur ********************, de dresser un procès-verbal de description des biens 
immobiliers lui appartenant sis 4, Rue de Berne à PARIS Vlllème arrondissement: 

- Lot N° 4 : un appartement au premier étage gauche ;

- Lot N° 29 : la cave N° 5 au sous-sol.

DEFERANT A CETTE REQUISIT/ON: 

Je, .w11ssig11é, Maitre Pierre BENI/AMOUR, Huissier tle Justice A.uocié da11.1· la Société 
Civile Professiot111elle Pierre BENIJAMOUR et Francis SADONE, Huissiers de Justice 
rrs.wiciés ci la résidence de Paris XJè•n• arrcmdî.uemelll, 109 et 111, Boulevard Voltaire, 

Certifie m'être lrnnsporté ce jour, 4, Rue de Berne i1 PARIS Vllfème arrondissement, dans 
l'appartement situé au premier étage gauche, chez Monsieur ********************, en sa 
présence et avec son autorisation, où étant assisté de : 

� Monsieur Teddy ZAGHDOUN, de la Société ALLIANCE DIAGNOSTIC, en 
charge des diagnostics légaux, 

J'ai procédé aux co1tstatatio11s s11iva11tes: 

I - DESCRIPTION DE L'APPARTEMENT 

Nous accédons à l'appartement par une porte palière ouvrant sur un hall d'entrée. 

H11LL D'ENTREE: 

Le sol est recouvert d'un parquet ancien mais en bon état. 

La peinture murale el la peinture en plafond sont en bon état d'entretien. 

CH,lMBRE SUR COUR A GAUCHE DE L'ENTREE: 

Celle chambre est accessible par une pone à deux vantaux en bois. 

SCI' l'iorro UE:'illAl101JU Il l'rnnrio SAOO:'iE • llmmm ,lo Jnui« .\Hu<Î<I t,i\i 
10'>�1 1J 1. Jloulr,"3tJ \"oh.airr - UP �59. 753:! t P,\JUS f.._,Jr., Il 

2 



















A,llian�e Diagnostic 

Certificat de superficie de la partie privative 

Numéro de dossier: 
Date du repérage 

Heure d'arrivée 
Durée du repérage 

26·184187/TSZ 
26/06/2020 
11 hOO 
03 h 55 

La présente mission consiste à établir la superficie de la surface privative des biens cl-dessous désignés, afin de satisfaire 
aux dispositions de la loi pour l'Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 art. 54 Il et V, de la 
loin• 96/1107 du 18 décembre 1996, n°2014·1545 du 20 décembre 2014 et du décret n• 97/532 du 23 mal 1997, en vue 
de reporter leur superficie dans un acte de vente à intervenir, en aucun cas elle ne préjuge du caractère de décence ou 
d'hablllté du logement. 

Extrait de l'Artlcle 4·1 • 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'escaller, 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 • Les lots ou fractions de lots d'une superficie lnférh,ure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte 
pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-1. 

Désignation du ou des bâtiments 

Localisation du ou des batlments : 
Département : .... Parls 
Adresse : ........... 4 RUE DE BERNE (4 • 29) 
Commune : ........ 75008 PARIS - SEME 

Désignation et situation du ou des lot{s) de copropriété : 
Etage 1 Lot numéro 4 - 29, 

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

Désignation du propriétalre 

Désignation du client : 
Nom et prénom : , M, ******************** 
Adresse : ............ 4 RUE DE BERNE 

75008 PARIS• SEME 

Repérage 

Nom et prénom : ETUDE BENHAMOUR - SADONE 
Adresse: ........... 109/111 BOULEVARD VOLTAIRE 

75011 PARIS • 11EME 

Périmètre de repérage : APPARTEMENT• CAVE 

Désignation de l'opérateur de dlagnostlc 

Nom et prénom : ....................................... Teddy ZAGHDOUN 
Raison sociale et nom de l'entreprise : .......... ASL CONSULTING 
Adresse : .................................................. 21 rue d' Avron 

75020 PARIS 
Numéro SIRET : ......................................... 808 625 750 000 27 
Désignation de la compagnie d'assurance : ... Alllanz 
Numéro de police el date de validité : ......... 558 624 65 / 30 Novembre 2020 

Superficie privative en m2 du ou des lot(s) 

Surface lol Carrez totale : 95,06 m• (quatre•vlngt•qulnze mètres carrés zéro six) 
Surface au sol totale: 96,07 m• (quatre-vlngt•selze mètres carrés zéro sept) 

ASL CONSUL TING l 21 rue d'o\vron 7502D PARIS I Hl. D1.39.33.69.66 
N'SIREN : 808 625 7S0 000 27 I Ccmpacnle d'aosurante : Altion, n' S58 624 65 

1/3 
R.appon du· 
02/07/2020 







Diagnostic de performance énergétique -logement(6.2) 

N" 
Valable jusqu au 
Type de bàliment 

26-1841B7/TSZ 
01/07/2030 
Habitation (parties privatives
d'immeuble collectif)

Année de construction . Avant 194B 
Surface hab·table. .. .. 95,06 m• 
Adresse . .. .. . . . 

Propriétaire : 

Nom 
Adresse .• . 

4 RUE DE BERNE 
(Etage 1. N' de lot. 4 - 29) 
75008 PARIS • BEME 

M ********************
 4 RUE DE BERNE 
75006 PARIS • SEME 

Consommations annuelles par énergie 

Date (visite) 26/06/2020 
D:agnostiqueur Teddy ZAGHDOUN 
Cemfication QUALlrCOMPETENCES n•co30•SE01·2017 
obtenue le 10/07/2017 
Signature: 

%f: "•"\':.�, ,. 
. .. -�•;/ 

- r�;.�1/ 
%" 

Propriétaire des Installations communes (s·1 y a heu) : 
Nom ...... . 
Adresse: .. .. 

Le d1agnostiqueur n'a pas été en mesure d'élab 1r une estimaI1on des consommations car les factures ne sont pas d sponibles 

Consommations énergétiques 
(en énergie ptlmahe) 

Pour te chauffage, la production d'eau chaude 
sanitaire et le refroidissement 

151 à 230 

1 _
Logement énerglvore 

Émissions de gaz à effet de serre 
(GES) 

Pour le chauffage, la production d'eau chaude 
sanitaire et le refroidissement 

Estimation des émissions : - kg éqco2/'m2.an 
�-- - --

Faible émission de GES Logement 

� 
�10 � 

1uà2o cj 

Jf 

• Forte émission de GES

o\S\ C'CNSULnt.G I U ""'<
f
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Alliance p��gnostic 
• 

Constat de risque d'exposition au plomb CREP 
Numéro de dossier : 26-184187/TSZ 

Norme mêthodologlque employée AFNOR NF X46·030 
Arrêté du 19 août 2011 
26/06/2020 

Arrêté d'application : 

Adresse du bien immobilier 
Lacalisatian du au des bâtiments 

Département : ... Paris 
Adresse : .......... 4 RUE DE BERNE (4 • 29) 
Commune : ....... 75008 PARIS • BEME 

Date du repérage 

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété 
Etage 1 Lot numéro 4 • 29, 

Le CREP suivant concerne : 
X Les parties privatives 

Les parties occupées 

Les parties communes d'un Immeuble 

X 

Donneur d'ordre / Propriétaire : 
Donneur d'ordre : 
ETUDE BENHAMOUR • SADONE 
109/111 BOULEVARD VOLTAIRE 
75011 PARIS - UEME 

Propriétaire : 
M, ******************** 
4 RUE DE BERNE 
75008 PARIS - BEME 

Avant la vente 

Avant la mise en location 

Avant travaux 
N.B. : les tr,v11111, r.-lsb sont définlS d,jrts 1-.ttttl du IP#OÜl 2011 rrl.>ttf au..-
tr.>vilu .. rn çw,r�s communn: 11�œsstl.1r1t t'Ct1bl•s�mt d"un CREP 

l'occupant est : Le propriétaire 

Nom de l'occupant, si différent du propriétaire 

Présence el nombre d'enfants mineurs, Nombre total : 
dont des enfants de moins de 6 ans NON 

Nombre d'enfants de moins de 6 ans 

Société réalisant le constat 
Nom et prénom de l'auteur du constat Teddy ZAGHDOUN 

N° de certificat de certlflca lion C030·SE01•2017. 10/07/2017 

Nom de l'organisme de qualification accrédité par le COFRAC QUALIT'COMPETENCES 

Organisme d'assurance professionnelle Alllanz 

N° de contrat d'assurance 558 624 65 

Date de validité : 30 Novembre 2020 

Appareil utilisé 
Nom du fabricant de l'appareil PROTEC 

Modèle de l'appareil / N° de série de l'appareil LPA•l / 3610 

Nature du radfonuclélde Co 57 

Date du dernier chargement de la source 23/06/2012 
Activité à cette date et durée de vie de la source 444 MBq 

Conclusion des mesures de concentratron en plomb 

Total Non mesurées Classe o Classe 1 

Nombre d'unités 
63 de diagnostic 

27 13 19 

% 100 43% 21 % 30 % 

Ce Constat de Risque d'Exposltlon au Plomb a été rédigé par Teddy ZAGHDOUN le 
26/06/2020 conlorrnément à la norme NF X46·030 •Diagnostic plomb - Protocole de 
réalisation du constat de risque d'exposition au plomb• et en application de l'arrêté du 19 
août 2011 relatll au constat de risque d'e,cposltlon au plomb. 

Classe 2 

4 

6% 

Classe 3 

0 

0% 

Dans le cadre de la mission, il a été re;,éoé <!es ur.ités de <!:ag:iostics de cfé!sse let/ou 2. Par conséqcent, le propriétaire doit veiller â 
l'entretien des revêtements recouvrant les unités de dlagnost<es de classe l et 2, alin d'éviter leur dégradation future. 

ASL CONSULTING 1 21 rue d'Avron 75020 PARIS I Tc!I.: 01.39.33.69.66 

N'SIREN: 808625 750000 27 1 Compagnie d'as,urance: AUian, n• 558 624 65 
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Constat de risque d'exposition au plomb n° 26-184187/TSZ �CREP 

2.2 le laboratoire d'analyse éventuel 

Nom du laboratoire d'analyse Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse 

Nom du contact -

Coordonnées -

Rérérence du rapport d'essai -

Date d'envol des prélèvements -

Date de réception des résultats -

2,3 le bien objet de la mission 

Adresse du bien Immobilier 

Description de l'ensemble Immobilier 

Année de construction 

localisation du bien objet de la mission 

Nom et coordonnées du propriétaire ou du 
syndicat de copropriété ( dans le cas du CREP 
sur parties communes) 

l'occupant est 

oate(s) de la visite ratsant l'objet du CREP 

Croquis du bien Immobilier objet de la 
mission 

liste des locaux visités 
Entrée, 
Séjour, 
Chambre 1, 
Dégagement, 
Chambre 2, 
Salle de bain, 

4 RUE DE BERNE (4 - 29) 75008 PARIS• SEME 

Habitation (partie privative d'immeuble} 
APPARTEMENT-CAVE 

< 1949 

Etage 1 
Lot numéro 4 - 29, 

M. ********************
 4 RUE DE BERNE
75008 PARIS • SEME

Le propriétaire 

26/06/2020 

Voir partie cc 5 Résultats des mesures ., 

Couloir, 
Wc, 
Cuisine, 
Chambre 3, 
Placard, 
Sous-Sol - Cave 

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec Justification) 
Néant 

3. Méthodologie employée

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revëtements ont été réalisées selon 
l'arrêté du 19 août 2011 et 111 norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb - Protocole de réalisation du Constat 
de Risque d'Exposition au Plomb•. Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réaUsées à 
l'aide d'un appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du spectre de 
fluorescence émis en réponse par le plomb, et sont exprimées en mg/cm•. 

Les éléments de construction de racture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au ter 
Janvier 1949 ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que 
volets, grUles, ... (ceci afin d'identifier la présence éventuelle de minium de plomb). Bien que pouvant être 
relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revëtements susceptibles de contenir du 
plomb. D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, 
tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mals ils peuvent 
masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc a analyser. 
Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb, mais Ils ne sont pas visés par le présent 
arrêté car ce plomb n'est pas accesstble. 

ASl CONSULTING I Z1 rue d•Avron 75020 PARIS I TH: Dt.39.33.69.66 
N•S1REN 808 625 7SO 000 27 1 Compatnle d'anurante : Allianz n' 558 624 65 
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tJl,iance Diagnostic 

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour 

l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti (listes A et 

B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé publique) 

Numéro de dossier : 
Date du repérage 

Références réglementaires 

26-184187/TSZ 
26/06/2020 

Textes réglementaires 
1 

Articles L. 1334-13, R. 1334-20 et 21, R. 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la Santé 
Publique; Arrêtés du 12 décembre 2012 et 26 juin 2013, décret 2011-629 du 3 juin 2011, 
arrêté du l" tuln 2015. 

Immeuble bâti visité 

Adresse Rue: .•••••.•••.••••.•••• 4 RUE DE BERNE (4 • 29) 
Bât., escalier, niveau, appartement n•, lot n•: 

Etage 1 Lot numéro 4 - 29, 
Code postal, vl11e : . 75008 PARIS• SEME 

Périmètre de repéra�e ............................ APPARTEMENT• CAVE 
Type de logement : ........ , .................. , Appartement 
Fonction principale du bâtiment ............................ Habitation (partie privative d'immeuble) 
Date de construction .......... _ ................ < 1949 

Le propriétaire et le commanditaire 

l.e(s) proprlétalre(s) ; Nom et prénom : •.. M. ******************** 
Adresse · .............. 4 RUE DE BERNE 

75008 PARIS • SEME 
Le commanditaire Nom et prénom : ... ETUDE BENHAMOUR - SADONE 

Adresse; .............. 109/111 BOULEVARD VOLTAIRE 
75011 PARIS• llEME 

Le(s) slgnatalre(s) 
NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification 

Oplrateur(s) d" 
repérage ayant partJClpé Obtention: 10/07/2017 au repérage Opérateur de Échéance : 09/07/2022 
·-----�-·- ···--··---·-· Teddy ZAGHDOUN repérage QUAUrCOMPETENCES N° de certification : C030· Personne(s) 
slgnata re(s) autorisant SEOl-2017 
la diffusion du raPOort 
Raison sociale de l'entreprise: ASL CONSULTING {Numéro SIRET: 808 625 750) 
Adresse : 21 rue d'Avron, 75020 PARIS 
Désigna! on de la compagnie d'assurance : Alllanz 
Numéro de police et date de valld té : 558 624 65 / 30 Novembre 2020 

Le rapport de repérage 

Date d'émission du rapport de repéraae : 02/07/2020, remis au propriétaire le 02/07/2020 
DJlfuslon : le présent rapport de repé=e ne peut être reproduit Que dans sa totalité, annexes lnctuses 
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitue de li pages, la conclusion est située en page 2. 

ASL CONSULTTNG 1 21 rue d"Avron 75020 PARIS I Tél.: 01 39.13.69.66 
N'SIREN: B08 625 750000 271 Compagnie d'auurince Allianz n' SSB 624 65 
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Constat de repérage Amiante n° 26-184187/TSZ

17,1- Annexe - Schéma de repérage
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ASL CONSUL TING 1 21 rue d'Avran 7S020 PARIS I m.: 01.39.33.69.66 
N'SIREN 808 625 750000 27 I CompaEnle d'assu111nce: AIiiant n' 5S8624 6S 

Nom du propriétaire : 
M. ******************** 

Adresse du bien 
4 RUE DE BERNE (4 • 29) 

7500B 
PARIS· BEME 
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tlliance Diragnostic 

Rapport de l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment 

Numéro de dossier 
Norme méthodologique employée 

Date du repérage 
Heure d'arrivée 

Temps passé sur site 

A. - Désignation du ou des bâtiments

Lo,alisatlon du ou des bâtiments : 
Département : .................. Paris 
Adresse : ......................... 4 RUE DE BERNE (4 - 29) 
Commune : ..................... , 75008 PARIS - SEME 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 
...................................... Etage 1 Lot numéro 4 - 29, 

Informations collectées auprès du donneur d'ordre 

26-184187/TSZ
AFNOR NF P 03-201 - Février 2016
26/06/2020
11 h 00 
03 h 55 

0 Présenœ de traitements antérieurs contre les term ltes 

0 Présence de termites dans le bâtiment

0 Fourniture de la notice technique relatif à l'article R 112-4 du CCH si date du dépôt de 
la demande de permis de construire ou date d'engagement des tr;,,vau,c postérieure au 
1/11/2006 

Documents fournis: 
...................................... Néant 
Désignation du {ou des) bâtlment(s) et périmètre de repérage 
...................................... H;,,bltatlon ( p;,,rtie privative d'immeuble) 
...................................... APPARTEMENT - CAVE 
Situation du bien en regard d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L 133·5 du CCH : 
...................................... Né;,,nt 

B. - Désignation du client

Désignation du ,;lient 
Nom et prénom ; .............. M. ******************** 
Adresse: ......................... 4 RUE DE BERNE 75008 PARIS - 8EME 
SI le client n'est pas le donneur d'ordre : 
Qualité du donneur d'ordre (su, doclo,allon d< 1·1n1é .. né) : Autre 
Nom et prénom : .............. ETUDE BENHAMOUR - SADONE 
Adresse: ......................... 109/111 BOULEVARD VOLTAIRE 

75011 PARIS - UEME 

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic : 
Nom et prénom : ....................................... Teddy ZAGHOOUN 
Raison sociale et nom de l'entreprise : ......... ASL CONSUL TING 
Adresse : .................................................. 21 rue d'Avron 

75020 PARIS 
Numéro SIRET : ........................................ 808 625 750 
Désignation de la tompagnle d'assurance : .•. Alllanz 
Numéro de police et date de validité : .......... 558 6 24 65 / 30 Novembre 2020 

Certification de compétence C030-SE01-2017 délivrée par: QUALIT'COMPETENCES, le 10/07/2017 

ASL CONSVlTING 1 21 rue d'Avron 7S0l0 PARIS I m. : 01.39.33.69.66 
N"SIREN: 1108 625 7SO 000 27 1 Compall"i• d'assurance: 11111.nz n• 558 624 65 
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. lliance Dtagnostic 

Etat de l'Installation Intérieure de Gaz 

Numéro de dossier 
Norme méthodologique employée 

Date du repérage 
Heure d'arrivée 

Durée du repérage 

26·1B41B7/TSZ 
AFNOR NF P 45·500 (Janvier 2013) 
26/06/2020 
11 h 00 
03 h SS 

La présente mission consiste a établir l'état de l'lnstallatlon Intérieure de gaz conformément à l'arrêté du 6 avril 2007 modifié, 18 
novembre 2013 et 12 février 2014 afin d'évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes, de rendre opérante 
une clause d'exonération de la gararltle du vice caché, en application de l'article 17 de la Ici n"2003-0B du 3 Janvier 2003, modifié 
par l'ordonnance n"2005·655 du 8 Juin 2005. En aucun cas, Il ne s'agit d'un contr61e de conformité de 11nstallatlon vls·à·vls de la 
règlementation en vigueur. 

A. - Désignation du ou des bâtiments

Loa,lisatlon du ou des bJtiments : 
Département : ....•.••.••..•.•........•.•• Paris 
Adresse : .•..••••••...........•••••......•.. 4 RUE DE BERNE (4 • 29) 
Commune : ................................ 75D0B PARIS • SEME 

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété: 
Etage 1 lot numéro 4 - 29, 

Type de bâtiment: ...................... Habitation (partle privative d'immeuble) 
Nature du gaz distribué : ............. Gaz naturel 
Distributeur de gaz : ................... l!ngle 
Installation alimentée en gaz : ..•.•• OUI 

B. - Désignation du propriétaire 

Désignation du ptopriétalre 
Nom el prénom : ........................ M. ******************** 
Adresse : •···••· .............. ···········"· 4 RUE DE llll!RNE 

750D8 PARIS· SEME 
SI le propriétaire n'est pas Je donneur d'ordre : 
Qualité du donneur d'ordre (1ur dklorallon de nnoboué) : 

Autre 
Nom et prénom : ••.•..•..••.••...••..... ll!TUDE BENHAMOUR - SA DONE 
Adresse:··································· 109/111 BOULEVARD VOLTAIRE 

75011 PARIS - UEME 
Tilul.iirc du contrat de fourniture de gaz : 
Nom et prénom : ........................ 
Adresse : ................................... 
N• de téléphone : ...•..••..•••.......... 
Références: ............................... 

c. • Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de ro"'rateur de dÎi!gnostlc : 
Nom et prénom : .......................................... Teddy ZAGHDOUN 
Raison soctale et nom de l'cnlreprtse : ............. ASL CONSULTING 
Adresse : ..................................................... 21 rue d' Avron 
.................................................................. 75020 PARIS 
Numéto SIRET : ........................................... BOS 625 750 
Désignation de la compagnie d'assurance : .•••••• AHlant 
Numéro de pollœ el date de valldtlé : .............. 558 624 65 / 30 Novembre 2020 

Certification de compétence C030•SI01•2017 délivrée par: QUAUTCOMPETENCll!S, le 10/07/2017 
Norme méthodologique employée : .•...•..•••.•... NI' P 45-500 (Janvier 2013) 

ASL CONSULTING 1 21 rue d'Avron 75020 PARIS l lfl.: 01.39.33.69.66 
N°StRfN: 908 625 750 000 271 Compa&nlt d'assurance: Anl•nz n• 558 624 65 
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité 

Numéro de dossier 
Norme méthodologique employée : 

Date du repérage : 
Heure d'arrivée : 

Durée du repérage 

26·184187/TSZ 
AFNOR NF C 16-600 (Juillet 2017) 
26/06/2020 
11 h 00 
03 h 55 

La présente mission consiste, suivant l'arrêté du 28 septembre 2017 et du 4 avril 2011, à établir un état de l'installation électrique, 
en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte â la sécurité des personnes. (Application des articles L. 134-7, R134-10 et 
R134·11 du code de la construction et de l'habitation). En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vls·à
vls de la rêglementatlon en vigueur. Cet état de l'installation Intérieure d'électricité a une durée de validité de 3 ans. 

A. - Désignation et description du local d'habitation et de ses dépendances

Localisation du local d'h11bltatlan et de ses dépendances : 
Type d'immeuble : ................... Appartement 
Adresse : ................................ 4 RUE DE BERNE (4 • 29) 
Commune : ............................. 75008 PARIS • SEME 
Département : ......................... Paris 
Référence cadastrale : ..... .. ....... , identifiant fiscal : NC 
Dt!slgnatlon et situation du ou des lot(s) de copropriété 

Etage 1 Lot numéro 4 • 29, 
Périmètre de repérage : ............ APPARTEMENT• CAVE 
Année de construction : ............ < 1949 
Année de l'installation : ............ < 1949 
Distributeur d'électricité : .......... Engle 
Parties du bien non visitées : ..... Néant 

B. - ldentlncatlon du donneur d'ordre

Identité du donneur d'ordre : 
Nom et prénom : ..................... ETUDE BENHAMOUR • SADONE 
Adresse : ................................ 109/111 BOULEVARD VOLTAIRE 

75011 PARIS • 11EME 
Téléphone et adresse interni:t : . Non communiqués 
Qualité du donneur d'ordre i>ur déclaration d• l'lnll•o>sél: Autre 

Propriétaire du local d'habitation et de ses dépendances: 
Nom et prénom ; ..................... M. ******************** 
Adresse ; ................................ 4 RUE DE BERNE 

75008 PARIS • SEME 

C. - Indentlficatlon de l'opérateur ayant réalisé l'intervention et signé le rapport

Identité de l'opérateur de diagnostic 
Nom et prénom : .................................... CHALLAOUI Nabll 
Raison sociale et nom de l'entreprise : ....... ASL CONSULTING 
Adresse : ............................................... 21 rue d'Avron 
............................................................ 75020 PARIS 
Numéro SIRET : ...................................... 808 625 750 
Désignation de la compagnie d'assurance : Allianz 
Numéro de pollœ et date de valldtt� ; ....... 558 624 65 / 30 Novembre 2020 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certlnées par WI.CERT le 19/08/2019 jusqu'au 
18/08/2024. (Certification de compétence C2019-SE05•001) 

ASLCONSULTING 1 21 ru•d'Avron 7S02DPARIS I Tll. 01.39.33.69.66 
N°SIREN: 808 62S "ISO 000 27 1 Compacn� d'anurance • AQionl n• 558 62• 65 
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Etat des risques et pollutions 
a:éos no:ure's. min'e,s ou technoiogiques. s:smicité. potentiel radon et pollution des sols 

1 Attention ... s'ils n'lmpllquenl pas d'obllgcitlon ou d lnlc:dlcllon ri>glemenlalre particulière, les aléas connus ou prévisibles qui peuvenl êlre 
1lgna!1>1 dons 1111 divers documents d'information préventive et concerner llmmeuble, ni! sont pas mentionnés par cet étal. 

Cel état. à remplir par le vendeur ou le bailleur, est destiné à être en anne,e d'un contrat de vente ou de location d'un Immeuble 
Cel état est établi sur la baJe deJ Information, mises à disposition par arrêté préfectoral 

"' 2012159-0001 du 07/06/2012 m!sàjoutlo N/o 
Adreue de l'immeuble 

4 RUE DE BERNE (4 • 29) 
code posfal ou lnsee 

75008 
commune 

PARIS-SEME 

(Stll!Ol!Ônde't'�bl�urëëjërcJ'ëJ wiploii:I<_JiJJ-"'_vcnt,6ii"ëJesmqu_!'� rm!urrls"(�PRN) 
L'lmmoub'e os! 1:iuô cens l!i pt'.:!::nèt1û d'u, P?� N oui[}: l nonQ 

prescrtt O anticipé D approuvé@ dalo '------....J 

Si oui, les risques naturels mis en considération son; l'és à 
Inondation lJ Crue lonentlene LJ Mouvement de terrain [J Avalanche LJ 
Sécheresse [J Cyclone Remontée de nappe [.7 Feu• de forêt [".J 

Sébme L.., Volcan O Autre GYPSE ANTELUDIEN 
f •l•u:!� dt-J doc\J:-11�':"'.a de rl •��f:�C(.t pec�;!J�:.:.;:-.t lo IOC.rJ�sc:•:0"1 do ri.'1'::n..t:.:hù Q•J reg:-:'\"l dtJ1 r'�O' .. (!,S ciis r.� c.c.'f:'"p�e 

L'i:·rmiouoio os� ccnc�.,�9 pa� d�r :JH))(".r;t.•!!o...-,s t!e :rcwCJu, d�:1! 1D rùg'emor.f ÜJ Pf�: J 
$î ovi. los r:o-.lfü.r p,c�a;•s cm ôtO tô.:.::isés 

[Stluiiliül1lJP:I !TTlTTÏetiblc,au IC(JO!d(J'unplcndë'.pïévc,1!1oocJi;'usqu,,s rrniil�P_P_RM) 

pre1crHQ anllclpéD 
Si oui. les risques naturels eris en considération sont t:ûs 6 

Mou11omenl1 de ton a in [ l .• u!;o 

approuvéO 

Ex.�·C.ts dm ,tocumer:!s du r�1\"orlCe ;,0-�:e!::·1� � loc:c:hcr.,on d.o rirr.:T",e,i..t>to r:J rog;;rd dos rfsq;e1 J!:i� rm Cr.'l"IP:o 

l'imrneuh:e os! conc.ernV ;>G� c!c.-; wosc.::o�ionc; l10 t:r:vc;.ix d(J:1S le tf,\tomer:1 dlJ ou d!:S ?FR ,n:n·ou 
� ooi. ,�s trcvt::J�. prosc1i!$ P<:' te r0[,"0tnot:t d·J ou do� f PR n::tùl!1 cr.t éttl :éolisi:-s 

l•i111n•o-Jblo ost s:tuû ck::'!S 1() �:a':rir:-:t'Jt:E: <1\m F?Rt prescrit ot nc:i cnç°'o C.:�'orouvU 

Si out. tes •isques technclogk;ces a:, er1 co11iidt':!atior: c!:,;15 l'u,1!•6 da prE"sccip1icn ��! ('és à: 
Effet to•lquo 1 · i Effet lhormlquo ! -: fflel de 1urp1enle>n 1 

l'i:':'",:T;e-'.Jt,[!.• e�� s:rw-G CC�I!: le p(ôn li:n d'c1.pcs\�ic;1 ::•.:, :isq.;es a\;n ?r"'R: approuvé 
E�:c:r� r1es ctcn!::-·er.�:. �t.-r1.:ft,:-0:lc.� ;>t>·::.F:�!:;:-., I.J lo.:c:is-c:-: cr: .:::e r:::"�T(h,;h'û a:i :et::;--d d�l �:n:uL"s p�i1 o:i c 

L1iinr:1ouc[e os: s:�ué on scc:e-ur ti e>.p�oa:c:�Qn oJ l'!û o&.:r:�>S07lnr,t 
L'imrriouo!e ast s::ué on zc�'° d� p;cscr:�:!on 
SI ta lt0n1acllon conc:orne un logement. le! 1,cvcJ> r..rosc::a or,t été rè<::î� 
SI la bansact!on no cOnc.eme pat un togoment. f'ln!,:x:�c��oo � te :v;::c do (sG-;;01 cr.; .. ��•ru rr.irr1&Jn o est n;qxy..ô 
r..:r.sJ q"JO foJr ga"itù. nrdx:bl"it6 nt ciné:;q::.1e. ·t-s.! p;��c :.J rocfc dtJ Voo�o au c:� c:ont,m du k)c,:,i�:Or, 

[Sr•--•uf en dr:- l 1rr1rn•'ubîc1..cn·.1p9crc�d�-:.�r2_J1cl e_regl;;r�n•�� - - - --

outQ 
oulO 

oui[] 
dato 

out[:] 
autO 

oulQ 

ou10 

oulO 
0u10 
oulO 
aulQ 

non@ 
non[J 

non[?J 

non [Il 
nonO 

non[1J 

non@ 

nonO 
non[Z] 
nonQ 
nonQ 

t • ' ''-lo f .... . .... ..< . ' • �es iC:....; a._u.c m<X .. i:::m::;:e rno>-enno .cx,e 
Zc11e I ŒJ iono 2 [J zor.e 3 IJ 1or.o ◄ [J, :ore S [J 

Lo lemiri est sitvé oo sec!Ol.'f d'inlom.oi;on n:rlcs sols lS'S) oulÇJ 

'. J;,,(----;-::-::;-1 :n--,r-lr.l ,,,c-Gl'7•, i1:�1� r"c��J•,t .�-iufJ �-:;� ,!�r. l�rc <. clr':'° .. ,l;c_ç}�l1' �ÎI J�r -- - -- - _-·-_� - - - -

l'infcxrnotioo e�\ ment:C<',nêe écns t'cc:e de ver;le 
Oate / Lieu Vendeur - Ballleur 

M. ********************S PARIS • 8EME / 02/07/2020 

• ·cctcs!rop-:iù,c!L<efe miiib:-e <iJ techn�q'Je · 
oui□ nonw 

Acquéreur - Localake 

Modèle Uatdcuisques et PQlkrtlon, MIES/OGU aoul 201a en appllcatlon des articles l.125•5. Ll25-6 el L125-7 du Coda dcfcnvl<oMffllenl 













Etat des nuisances sonores aériennes 
Les zonos do bruit des plans d'exposition au bruit constlluant dos sorvltudes d'urbanlsmo (art. L. 112-3 du code do l'urbanlsmo) ot doivent à 

ce tllre 6tre notllloos à l'occasion de touto cosslon, locallon DU construction lmmoblllère. 

Numéro de dossier 
Date de la recherche 

26-184187/TSZ
02/07/2020

Cel élal. à remplir par le vendeur ou le bailleur, est destiné â être intégré au dossier de dlagnoslic lechnique • DOT (annexé. selon le cas a la promesse 
de vente ou. â défaut de prnmesse. à racle authentique de vente et au contrai de location ou aMexé à ces actes si la vente porte sur un immeuble non 
bati) et à �tre annexé à l'acte authentique de vente el le cas échéant au contrat prél!minairn en cas de vente en l'état futur d'achévement 

Cet état est é!abll sur la bose des lnlorma!lons mises è, d!sposltlon par arrê!é préfectoral 

Adresse de l'lmmeuble 
4 RUE DE BERNE (4 - 29) 

code postal ou lnsee 
75008 

• s o · N/a 

commune 

PARIS-SEME 

·P11,1·11A•infimtët:1tfüi:&•1•EiliM,i·i11@tl!U
Jbltt(.. Cb'l! !9 péeimi,l;o d' PE8 

utile t t cemô ou,. des prcs:;.riµt 

los t:cva , e1crî:.s cr�: été tl�$1�si,s 

.�t:loe 

rovtsé 

PE! 

révl1ê 

approuvé 

'( J
1 

1 

approuvé 

Jfii@il[·irl·tlil,ri,,[§11$@·1111s·!•fl•Gl(·11J�[-pf•i1)rl·l[·f1i·it t•t•fFtfifur:iOOmm 
L'irm:io·.;b:o so s:tue dons um11er.,.: di:i tn:'.t o'un plor- cfO""P<l !kln c C' ·t c�c: 

1 {in"#lou." du IOCQur!M, C:hd10t lc:ert 70) 
2 (cr,t'o L1 co.rllè d'ind:œ ld'on 70 et UllU a,urtxJ choir.id un:ro ldon C!i u,.1� et 82) 

oui 

dole 

oui 

ou10 

oui 

date 

non X 

non 

nonO 

non 

:J 

S (er.::ra '-> 1irf\.te 01�a,1 c!CJ la z:110 D et l:1 cou,tio de'ldiœ Leux, criai:11' cnt.-u 57 cr� 
4 (acirb tn 1mta ol1�t!l$i°4' do la rorw, C l'i i.. CDI.RO dîn:1.c.o l.d� 50). Cr..o ,ono n est�" �u r-o:, lt.--: oûrœ-ume• mor.bon,11,t u..i t do l'àfldo 1009 qu::r.eri-de1A du mdo gitn6tti 
dos JtlpO� (01 sout ntlU'w dus dit,pO:SltlOnt do rn-t,cio L 112·1> o..i œdsQ rur::.in� pour 981 a6rodromc,. c1:::i11 lu �t,-P de r.1""ir.ot«,a1 toairc1 tr.Ji�o• r ... t rot,fet d'une ltr.il.,t;on 
r.���t.llra sur 5ar1t.cmti10 do. p':rgH hntâces d'Où'V'IWtutb). 

■·l•i4•i,,14,ifi:ftït4t414,t§J.J4,,,14iffltiltti!l•IC•U\itll•l,i•tMii,,t,,I41)§ti•!'ll=:•t•ll•ti;1,1•Et•1,1;M .. J§,,l4,i§•l,,t!ilii
le plan d'exposrllan au bru:t est consultable sur le site Internet du Gèoportail èe lïnslilut na:ional de r,nformatran géographique et rorestlére 
(1 G N) è l'adresse SLnvïJnte: hUih "'\" t?'-"''P:'rt:t:! E''ll\ fr 

Lieu/ Dale Vendeur - Bailleur 

M. PARIS· 8EME / 02/07/2020 

mtormat,on sur iii nursanœo soni,res atnennes 
pour en savoir plus.consullez le si:e Internet du mir-.stére de la lransltion i!cologique el solidaire 

https:llwww.ecologtqua-solldalre.gouv.fr/ 

Acquéreur - Loc:otalre 








