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ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION EN VOLUMES IMMOBILIERS 
 

L’ensemble immobilier objet du présent état descriptif de division est divisé en 3 volumes et 2 zones dont la description 
est détaillée comme suit : 
 
La zone A, d’une base de 8 m² est reprise au cadastre, section HW n° … pour une contenance de ..a ..ca 
 
La zone B, d’une base de 22 m² est reprise au cadastre, section HW n° … pour une contenance de ..a ..ca 

 

VOLUME 1 : 
 

Ce volume est défini respectivement par : 
 
La zone A, sans limitation de profondeur, et limité pour le dessus à la côte 40.44m (IGN69). 
Et tel que figuré au plan de zone sous teinte verte et sur la coupe sous teinte grise. 
 

VOLUME 2 : 
 

Ce volume est défini respectivement par : 
 
La zone A, limitée pour le dessus à la côte 43.87 m (IGN69), et limitée pour le dessous à la côte 40.44m (IGN69). 
Et tel que figuré au plan de zones sous teinte verte et sur la coupe sous teinte orange. 
 
La zone B, sans limitation de profondeur, et limité pour le dessus à la côte 43.89m (IGN69). 
Et tel que figuré au plan de zones sous teinte rose et sur la coupe sous teinte orange. 
 

VOLUME 3 : 
 

Ce volume est défini respectivement par : 
 
La zone A, sans limitation de hauteur, et limitée pour le dessous à la côte 43.87m (IGN69). 
Et tel que figuré au plan de zones sous teinte verte et sur la coupe sous teinte violette. 
 
La zone B, sans limitation de hauteur, et limité pour le dessous à la côte 43.89m (IGN69). 
Et tel que figuré au plan de zones sous teinte rose et sur la coupe sous teinte violette. 
 
 

SERVITUDES : IL EST ICI FAIT OBSERVER QUE : 
 

Pour la zone A : 
 
La délimitation entre le volume 1 et le volume 2 constitue le niveau de plafond les séparant avec le droit pour le 
propriétaire du volume 1, d’accrocher ou d’ancrer des éléments dans le plafond et même d’y accoler des enduits et 
même de le peindre. 
Ce droit se traduit par une servitude d’accrochage grevant le volume 2 au profit du volume 1. 
Le volume 1 sera aussi grevé d’une servitude d’appui par l’intermédiaire des murs porteurs et du sol au profit du 
volume 2. 
 
La délimitation entre le volume 2 et le volume 3 constitue le niveau de plafond les séparant avec le doit pour le 
propriétaire du volume 2, d’accrocher ou d’ancrer des éléments dans le plafond et même d’y accoler des enduits et 
même de le peindre. 
Ce droit se traduit par une servitude d’accrochage grevant le volume 3 au profit du volume 2. 
Le volume 2 sera aussi grevé d’une servitude d’appui par l’intermédiaire des murs porteurs et du sol au profit du 
volume 3. 
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Pour la zone B : 
 
La délimitation entre le volume 2 et le volume 3 constitue le niveau de plafond les séparant avec le doit pour le 
propriétaire du volume 2, d’accrocher ou d’ancrer des éléments dans le plafond et même d’y accoler des enduits et 
même de le peindre. 
Ce droit se traduit par une servitude d’accrochage grevant le volume 3 au profit du volume 2. 
Le volume 2 sera aussi grevé d’une servitude d’appui par l’intermédiaire des murs porteurs et du sol au profit du 
volume 3. 

 

TABLEAU RECAPITULATIF : 
 

Pour satisfaire à l’article 71 du Décret numéro 55.1350 du 14 octobre 1955, modifié notamment par le Décret numéro 
79.405 du 21 mai 1979, puis par l’application du Décret numéro 5522 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité 
foncière, il est dressé le tableau récapitulatif suivant : 
 

ZONE SURFACE VOLUME DESIGNATION 
SITUATION COTE IGN69 

Inférieure Supérieure 

A 9 m² 

1 Couloir Sans limitation de profondeur 40.44m IGN69 (plafond) 

2 1er étage 40.44m IGN69 (Plafond) 43.87m IGN69 (Plafond) 

3 2ème étage 43.87m IGN69 (Plafond) Sans limitation de hauteur 

B 22 m² 
2 RDC + 1er étage Sans limitation de profondeur 43.89m IGN69 (Plafond) 

3 1er + 2ème étage 43.89m IGN69 (Plafond) Sans limitation de hauteur 

 

ANNEXES 

PLAN DE ZONE AU 1/100 

COUPE AU 1/50 


