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A B C D E F 2 roues 4 roues

Commun 156.4 113.1 26.3 11.9 28.8 33.6 62.7 6.3 17.2 456.3 47.3 380.4 388.8 792.3 1608.8

Restaurant 16.0 40.9 66.0 2.4 993.1 1202.7 14.2 14.2

Bureaux 194.7 12.1 2.5 209.3 0.0

Commun 8.0 30.1 38.1 808.6

LOT 1 871.0 50.1 7.0 32.5 6.0 14.1 980.7 0.0

LOT 2 912.1 35.1 9.4 32.6 11.9 11.5 1012.6 0.0

Restaurant 
cuisines

TOULOUSE
(HAUTE-GARONNE)

RAYNAL

Immeuble de bureaux

TABLEAU RÉCAPITULATIF DE LA SURFACE UTILE BRUTE
SUPERFICIES UTILES BRUTES SUPERFICIES ANNEXES

RDC

E1

808.6

84.3

TOTAL 
SUPERFICIES 

ANNEXES
en m²

CirculationsNIVEAUX et 
AFFECTATIONS Bureaux

Sanitaires 
vestiaires

Rangements 
Chambres 

froides

Locaux 
Ménage

Locaux 
techniques 
particuliers

 TOTAL 
SUPERFICIES

UTILES
BRUTES

en m²

Surfaces 
dont 

hauteur < 
1.80 m

Locaux 
techniques 
généraux

Espaces 
extérieurs 
(balcons, 
terrasses)

Stationnements

Version n°3 du 15/12/2021

LOT 2 912.1 35.1 9.4 32.6 11.9 11.5 1012.6 0.0

Commun 8.0 30.0 38.0 809.9

LOT 3 871.2 50.1 6.8 32.5 6.0 14.1 980.7 0.0

LOT 4 911.9 35.1 9.4 32.6 11.9 11.5 1012.4 0.0

Commun 30.0 30.0 271.5 1082.2

LOT 5 491.3 58.2 6.8 32.6 6.0 14.0 608.9 0.0

LOT 6 865.0 35.1 2.9 32.6 11.9 8.5 956.0 195.9 195.9

Commun 30.1 30.1 810.6

LOT 7 492.0 58.3 6.8 32.6 7.1 14.0 610.8 0.0

LOT 8 890.2 35.1 2.9 32.6 11.9 8.5 981.2 0.0

Commun 30.1 30.1 2.9 223.4 1039.3

LOT 9 499.8 90.9 6.8 32.6 6.0 14.1 650.2 0.0

LOT 10 669.8 35.1 2.9 32.6 11.9 8.5 760.8 0.0

Commun 30.1 30.1 812.7

LOT 11 499.8 90.9 6.8 32.6 6.0 14.1 650.2 0.0

LOT 12 755.9 35.1 2.9 32.6 11.9 8.5 846.9 0.0

Commun 47.3 21.7 4.8 15.4 89.2 335.6 740.2

LOT 13 499.7 91.0 6.8 32.6 6.0 14.1 650.2 0.0

E8 Commun 2.5 2.5 0.0

9440.4 730.2 371.0 74.1 39.5 47.6 238.2 544.1 66.0 125.7 993.1 188.1 12858.0 50.2 394.6 1026.4 7922.4

E2

809.9

E3

810.7

404.6

E4

810.6

E5

813.0

TOTAL 6451.2

Les calculs ont été réalisés à partir des plans établis par le cabinet LECLERCQ ASSOCIES en Novembre 2021.

E6

812.7
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DOSSIER : 2021_137 Référence : 10888 Date : 15/12/2021 v3

Dessin : CG XBContrôle :

Echelle : 1/500

2021137_10888_SUBL_E0_v3.dwg

Fichier :

Ce plan est destiné au calcul des surfaces utiles.

Il ne doit pas être utilisé pour des travaux architecturaux.

Les calculs ont été réalisés à partir des plans établis par le 

cabinet d'architecte LECLERCQ ASSOCIES en Novembre 2021.

Onglet : SU

Rez-de-chaussée

( HAUTE-GARONNE )

TOULOUSE

RAYNAL

Immeuble à usage de bureaux

La SUBL, mesurée à une hauteur de 1,10 mètre par rapport au plancher ou au faux-plancher, est définie conventionnellement

à partir de la surface de plancher (SDP), après déduction des surfaces occupées par :

- Les murs y compris l'isolation, les cloisons fixes prévues aux plans, les marches et les poteaux,

- Les parties du niveau inférieur servant d'emprise à un escalier, à une rampe d'accès ou les parties du niveau inférieur auquel s'arrêtent les trémies des ascenseurs, des monte-charges, des gaines et des conduits de fumée ou de

ventilation si ces zones sont constitutives de surfaces de plancher,

- Les gaines techniques et conduits de dimensions inférieures à 50 cm par 50 cm.

La SUBL comprend également :

- Les superficies des locaux et des armoires techniques dédiés aux utilisateurs (onduleur, batteries, PABX, groupes électrogènes de confort, etc...),

- La superficie des allèges des fenêtres ainsi que des convecteurs et ventilo-convecteurs dès lors que la hauteur par rapport au plancher ou faux-plancher de ces allèges et de ces convecteurs est inférieure à 1,10 mètre. La superficie des

allèges des fenêtres sera calculée jusqu'au nu intérieur des vitrages,

- La superficie des embrasures de portes (y compris celles des ascenseurs) et des embrasures de fenêtres,

- Les paliers d'étage et les circulations piétonnes, lorsque ces derniers ne sont pas constitutifs de SDP, les sas (espaces entre deux portes) destinés à établir une coupure entre le lieu de stationnement des véhicules et les espaces de

circulation piétonne permettant notamment d'accéder aux escaliers et ascenseurs,

- Les parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m (hors zones de stationnement des véhicules, de combles non aménageables et de locaux techniques).

La SUBL comprend également, le cas échéant, la superficie des locaux France Télécom et équivalent, des locaux déchets, de l'aire de livraison ainsi que son sas d'accès, du local onduleur et du local groupe électrogène de remplacement ainsi

que du local déchets tampon situé au rez-de-chaussée.

Surface Utile Brute Locative

Circulations (C, D, E, F)

SUBL Parties communes :

m²TOTAL 

Superficie dont hauteur < 1.80 m

Locaux techniques généraux

Superficies Annexes Parties communes :

m²100.6

m²47.3

m²380.4

456.3

Sanitaires m²62.7

Local vélo

TOTAL 

m²388.8

m²1608.8

Locaux techniques particuliers m²17.2

Stationnements m²792.3

Locaux Ménage m²6.3

Bureaux

Circulations

SUBL Restaurant :

TOTAL 

Local poubelles

Superficies Annexes Restaurant :

Chambres froides

Sanitaires, vestiaires

Restaurant, cuisines

Bureaux

Superficies Bureaux :

TOTAL 

Sanitaires

Locaux Ménage

m²

m²

16.0

m²84.3

m²14.2

1202.7

m²66.0

m²40.9

m²993.1

m²

m²

194.7

209.3

m²12.1

m²2.5

Hall B m²113.1

Hall A m²156.4

Locaux Ménage m²2.4

http://www.geometre-toulouse.fr


LOT 2

LOT 1

F

E

B

D

A

C

DOSSIER : 2021_137 Référence : 10888 Date :
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Fichier :

Onglet : SU

Premier étage

( HAUTE-GARONNE )

TOULOUSE

RAYNAL

Immeuble à usage de bureaux

La SUBL, mesurée à une hauteur de 1,10 mètre par rapport au plancher ou au faux-plancher, est définie conventionnellement

à partir de la surface de plancher (SDP), après déduction des surfaces occupées par :

- Les murs y compris l'isolation, les cloisons fixes prévues aux plans, les marches et les poteaux,

- Les parties du niveau inférieur servant d'emprise à un escalier, à une rampe d'accès ou les parties du niveau inférieur auquel s'arrêtent les trémies des ascenseurs, des monte-charges, des gaines et des conduits de fumée ou de

ventilation si ces zones sont constitutives de surfaces de plancher,

- Les gaines techniques et conduits de dimensions inférieures à 50 cm par 50 cm.

La SUBL comprend également :

- Les superficies des locaux et des armoires techniques dédiés aux utilisateurs (onduleur, batteries, PABX, groupes électrogènes de confort, etc...),

- La superficie des allèges des fenêtres ainsi que des convecteurs et ventilo-convecteurs dès lors que la hauteur par rapport au plancher ou faux-plancher de ces allèges et de ces convecteurs est inférieure à 1,10 mètre. La superficie des

allèges des fenêtres sera calculée jusqu'au nu intérieur des vitrages,

- La superficie des embrasures de portes (y compris celles des ascenseurs) et des embrasures de fenêtres,

- Les paliers d'étage et les circulations piétonnes, lorsque ces derniers ne sont pas constitutifs de SDP, les sas (espaces entre deux portes) destinés à établir une coupure entre le lieu de stationnement des véhicules et les espaces de

circulation piétonne permettant notamment d'accéder aux escaliers et ascenseurs,

- Les parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m (hors zones de stationnement des véhicules, de combles non aménageables et de locaux techniques).

La SUBL comprend également, le cas échéant, la superficie des locaux France Télécom et équivalent, des locaux déchets, de l'aire de livraison ainsi que son sas d'accès, du local onduleur et du local groupe électrogène de remplacement ainsi

que du local déchets tampon situé au rez-de-chaussée.

Surface Utile Brute Locative

Les calculs ont été réalisés à partir des plans établis par le 

cabinet d'architecte LECLERCQ ASSOCIES en Novembre 2021.

40 avenue de Castres

contact@geometre-toulouse.fr

Xavier BRUNETIÈRE

Géomètre-Expert

www.oxygeo.com

Tél. : 05.62.47.59.10

31500 - TOULOUSE

15/12/2021 v3

Ce plan est destiné au calcul des surfaces utiles.

Il ne doit pas être utilisé pour des travaux architecturaux.

Circulations (D, F)

SUBL Parties communes :

Superficies Annexes Parties communes :

m²38.1

Stationnements m²808.6

Bureaux

Circulations (A, C)

SUBL LOT 1

m²

m²TOTAL

871.0

m²57.1

980.7

Sanitaires m²32.5

Locaux techniques particuliers m²14.1

Locaux Ménage m²6.0

Bureaux

Circulations (B, E)

SUBL LOT 2

m²

m²TOTAL

912.1

m²44.5

1012.6

Sanitaires m²32.6

Locaux techniques particuliers m²11.5

Locaux Ménage m²11.9

http://www.geometre-toulouse.fr


LOT 4

LOT 3

F

E

B

D

A

C

DOSSIER : 2021_137 Référence : 10888 Date :

Dessin : CG XBContrôle :

Echelle : 1/500

2021137_10888_SUBL_E2_v3.dwg

Fichier :

Onglet : SU

Deuxième étage

( HAUTE-GARONNE )

TOULOUSE

RAYNAL

Immeuble à usage de bureaux

La SUBL, mesurée à une hauteur de 1,10 mètre par rapport au plancher ou au faux-plancher, est définie conventionnellement

à partir de la surface de plancher (SDP), après déduction des surfaces occupées par :

- Les murs y compris l'isolation, les cloisons fixes prévues aux plans, les marches et les poteaux,

- Les parties du niveau inférieur servant d'emprise à un escalier, à une rampe d'accès ou les parties du niveau inférieur auquel s'arrêtent les trémies des ascenseurs, des monte-charges, des gaines et des conduits de fumée ou de

ventilation si ces zones sont constitutives de surfaces de plancher,

- Les gaines techniques et conduits de dimensions inférieures à 50 cm par 50 cm.

La SUBL comprend également :

- Les superficies des locaux et des armoires techniques dédiés aux utilisateurs (onduleur, batteries, PABX, groupes électrogènes de confort, etc...),

- La superficie des allèges des fenêtres ainsi que des convecteurs et ventilo-convecteurs dès lors que la hauteur par rapport au plancher ou faux-plancher de ces allèges et de ces convecteurs est inférieure à 1,10 mètre. La superficie des

allèges des fenêtres sera calculée jusqu'au nu intérieur des vitrages,

- La superficie des embrasures de portes (y compris celles des ascenseurs) et des embrasures de fenêtres,

- Les paliers d'étage et les circulations piétonnes, lorsque ces derniers ne sont pas constitutifs de SDP, les sas (espaces entre deux portes) destinés à établir une coupure entre le lieu de stationnement des véhicules et les espaces de

circulation piétonne permettant notamment d'accéder aux escaliers et ascenseurs,

- Les parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m (hors zones de stationnement des véhicules, de combles non aménageables et de locaux techniques).

La SUBL comprend également, le cas échéant, la superficie des locaux France Télécom et équivalent, des locaux déchets, de l'aire de livraison ainsi que son sas d'accès, du local onduleur et du local groupe électrogène de remplacement ainsi

que du local déchets tampon situé au rez-de-chaussée.

Surface Utile Brute Locative

Les calculs ont été réalisés à partir des plans établis par le 

cabinet d'architecte LECLERCQ ASSOCIES en Novembre 2021.

40 avenue de Castres

contact@geometre-toulouse.fr

Xavier BRUNETIÈRE

Géomètre-Expert

www.oxygeo.com

Tél. : 05.62.47.59.10

31500 - TOULOUSE

15/12/2021 v3

Ce plan est destiné au calcul des surfaces utiles.

Il ne doit pas être utilisé pour des travaux architecturaux.

SUBL Parties communes :

Superficies Annexes Parties communes :

m²38.0

Stationnements m²809.9

Bureaux

SUBL LOT 3

m²

m²TOTAL

871.2

m²56.9

980.7

Sanitaires m²32.5

Locaux techniques particuliers m²14.1

Locaux Ménage m²6.0

Bureaux

SUBL LOT 4

m²

m²TOTAL

911.9

m²44.5

1012.4

Sanitaires m²32.6

Locaux techniques particuliers m²11.5

Locaux Ménage m²11.9

Circulations (D, F)

Circulations (A, C)

Circulations (B, E)

http://www.geometre-toulouse.fr


LOT 6

LOT 5

F

B

D

A

C

DOSSIER : 2021_137 Référence : 10888 Date :

Dessin : CG XBContrôle :

Echelle : 1/500

2021137_10888_SUBL_E3_v3.dwg

Fichier :

Onglet : SU

Troisième étage

( HAUTE-GARONNE )

TOULOUSE

RAYNAL

Immeuble à usage de bureaux

La SUBL, mesurée à une hauteur de 1,10 mètre par rapport au plancher ou au faux-plancher, est définie conventionnellement

à partir de la surface de plancher (SDP), après déduction des surfaces occupées par :

- Les murs y compris l'isolation, les cloisons fixes prévues aux plans, les marches et les poteaux,

- Les parties du niveau inférieur servant d'emprise à un escalier, à une rampe d'accès ou les parties du niveau inférieur auquel s'arrêtent les trémies des ascenseurs, des monte-charges, des gaines et des conduits de fumée ou de

ventilation si ces zones sont constitutives de surfaces de plancher,

- Les gaines techniques et conduits de dimensions inférieures à 50 cm par 50 cm.

La SUBL comprend également :

- Les superficies des locaux et des armoires techniques dédiés aux utilisateurs (onduleur, batteries, PABX, groupes électrogènes de confort, etc...),

- La superficie des allèges des fenêtres ainsi que des convecteurs et ventilo-convecteurs dès lors que la hauteur par rapport au plancher ou faux-plancher de ces allèges et de ces convecteurs est inférieure à 1,10 mètre. La superficie des

allèges des fenêtres sera calculée jusqu'au nu intérieur des vitrages,

- La superficie des embrasures de portes (y compris celles des ascenseurs) et des embrasures de fenêtres,

- Les paliers d'étage et les circulations piétonnes, lorsque ces derniers ne sont pas constitutifs de SDP, les sas (espaces entre deux portes) destinés à établir une coupure entre le lieu de stationnement des véhicules et les espaces de

circulation piétonne permettant notamment d'accéder aux escaliers et ascenseurs,

- Les parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m (hors zones de stationnement des véhicules, de combles non aménageables et de locaux techniques).

La SUBL comprend également, le cas échéant, la superficie des locaux France Télécom et équivalent, des locaux déchets, de l'aire de livraison ainsi que son sas d'accès, du local onduleur et du local groupe électrogène de remplacement ainsi

que du local déchets tampon situé au rez-de-chaussée.

Surface Utile Brute Locative

Les calculs ont été réalisés à partir des plans établis par le 

cabinet d'architecte LECLERCQ ASSOCIES en Novembre 2021.

40 avenue de Castres

contact@geometre-toulouse.fr

Xavier BRUNETIÈRE

Géomètre-Expert

www.oxygeo.com

Tél. : 05.62.47.59.10

31500 - TOULOUSE

15/12/2021 v3

Ce plan est destiné au calcul des surfaces utiles.

Il ne doit pas être utilisé pour des travaux architecturaux.

SUBL Parties communes :

Superficies Annexes Parties communes :

m²30.0

Stationnements m²810.7

Bureaux

SUBL LOT 5

m²

m²TOTAL

491.3

m²65

608.9

Sanitaires m²32.6

Locaux techniques particuliers m²14.0

Locaux Ménage m²6.0

Bureaux

SUBL LOT 6

m²

m²TOTAL

865.0

m²38.0

956.0

Sanitaires m²32.6

Locaux techniques particuliers m²8.5

Locaux Ménage m²11.9

Espaces extérieurs m²271.5

Espaces extérieurs m²195.9

Superficies Annexes LOT 6 :

m²TOTAL 1082.2

Circulations (F)

Circulations (A, C)

Circulations (B, D)

http://www.geometre-toulouse.fr


LOT 8

LOT 7

F

B

D

A

C

DOSSIER : 2021_137 Référence : 10888 Date :

Dessin : CG XBContrôle :

Echelle : 1/500

2021137_10888_SUBL_E4_v3.dwg

Fichier :

Onglet : SU

Quatrième étage

( HAUTE-GARONNE )

TOULOUSE

RAYNAL

Immeuble à usage de bureaux

La SUBL, mesurée à une hauteur de 1,10 mètre par rapport au plancher ou au faux-plancher, est définie conventionnellement

à partir de la surface de plancher (SDP), après déduction des surfaces occupées par :

- Les murs y compris l'isolation, les cloisons fixes prévues aux plans, les marches et les poteaux,

- Les parties du niveau inférieur servant d'emprise à un escalier, à une rampe d'accès ou les parties du niveau inférieur auquel s'arrêtent les trémies des ascenseurs, des monte-charges, des gaines et des conduits de fumée ou de

ventilation si ces zones sont constitutives de surfaces de plancher,

- Les gaines techniques et conduits de dimensions inférieures à 50 cm par 50 cm.

La SUBL comprend également :

- Les superficies des locaux et des armoires techniques dédiés aux utilisateurs (onduleur, batteries, PABX, groupes électrogènes de confort, etc...),

- La superficie des allèges des fenêtres ainsi que des convecteurs et ventilo-convecteurs dès lors que la hauteur par rapport au plancher ou faux-plancher de ces allèges et de ces convecteurs est inférieure à 1,10 mètre. La superficie des

allèges des fenêtres sera calculée jusqu'au nu intérieur des vitrages,

- La superficie des embrasures de portes (y compris celles des ascenseurs) et des embrasures de fenêtres,

- Les paliers d'étage et les circulations piétonnes, lorsque ces derniers ne sont pas constitutifs de SDP, les sas (espaces entre deux portes) destinés à établir une coupure entre le lieu de stationnement des véhicules et les espaces de

circulation piétonne permettant notamment d'accéder aux escaliers et ascenseurs,

- Les parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m (hors zones de stationnement des véhicules, de combles non aménageables et de locaux techniques).

La SUBL comprend également, le cas échéant, la superficie des locaux France Télécom et équivalent, des locaux déchets, de l'aire de livraison ainsi que son sas d'accès, du local onduleur et du local groupe électrogène de remplacement ainsi

que du local déchets tampon situé au rez-de-chaussée.

Surface Utile Brute Locative

Les calculs ont été réalisés à partir des plans établis par le 

cabinet d'architecte LECLERCQ ASSOCIES en Novembre 2021.

40 avenue de Castres

contact@geometre-toulouse.fr

Xavier BRUNETIÈRE

Géomètre-Expert

www.oxygeo.com

Tél. : 05.62.47.59.10

31500 - TOULOUSE

15/12/2021 v3

Ce plan est destiné au calcul des surfaces utiles.

Il ne doit pas être utilisé pour des travaux architecturaux.

SUBL Parties communes :

Superficies Annexes Parties communes :

m²30.1

Stationnements m²810.6

Bureaux

SUBL LOT 7

m²

m²TOTAL

492.0

m²65.1

610.8

Sanitaires m²32.6

Locaux techniques particuliers m²14.0

Locaux Ménage m²7.1

Bureaux

SUBL LOT 8

m²

m²TOTAL

890.2

m²38.0

981.2

Sanitaires m²32.6

Locaux techniques particuliers m²8.5

Locaux Ménage m²11.9

Circulations (F)

Circulations (A, C)

Circulations (B, D)

http://www.geometre-toulouse.fr


LOT 10

LOT 9

F

B

D

A

C

Superficie dont hauteur < 1.80 m m²2.9

Espaces extérieurs

TOTAL

m²223.4

m²1039.3

DOSSIER : 2021_137 Référence : 10888 Date :

Dessin : CG XBContrôle :

Echelle : 1/500

2021137_10888_SUBL_E5_v3.dwg

Fichier :

Onglet : SU

Cinquième étage

( HAUTE-GARONNE )

TOULOUSE

RAYNAL

Immeuble à usage de bureaux

La SUBL, mesurée à une hauteur de 1,10 mètre par rapport au plancher ou au faux-plancher, est définie conventionnellement

à partir de la surface de plancher (SDP), après déduction des surfaces occupées par :

- Les murs y compris l'isolation, les cloisons fixes prévues aux plans, les marches et les poteaux,

- Les parties du niveau inférieur servant d'emprise à un escalier, à une rampe d'accès ou les parties du niveau inférieur auquel s'arrêtent les trémies des ascenseurs, des monte-charges, des gaines et des conduits de fumée ou de

ventilation si ces zones sont constitutives de surfaces de plancher,

- Les gaines techniques et conduits de dimensions inférieures à 50 cm par 50 cm.

La SUBL comprend également :

- Les superficies des locaux et des armoires techniques dédiés aux utilisateurs (onduleur, batteries, PABX, groupes électrogènes de confort, etc...),

- La superficie des allèges des fenêtres ainsi que des convecteurs et ventilo-convecteurs dès lors que la hauteur par rapport au plancher ou faux-plancher de ces allèges et de ces convecteurs est inférieure à 1,10 mètre. La superficie des

allèges des fenêtres sera calculée jusqu'au nu intérieur des vitrages,

- La superficie des embrasures de portes (y compris celles des ascenseurs) et des embrasures de fenêtres,

- Les paliers d'étage et les circulations piétonnes, lorsque ces derniers ne sont pas constitutifs de SDP, les sas (espaces entre deux portes) destinés à établir une coupure entre le lieu de stationnement des véhicules et les espaces de

circulation piétonne permettant notamment d'accéder aux escaliers et ascenseurs,

- Les parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m (hors zones de stationnement des véhicules, de combles non aménageables et de locaux techniques).

La SUBL comprend également, le cas échéant, la superficie des locaux France Télécom et équivalent, des locaux déchets, de l'aire de livraison ainsi que son sas d'accès, du local onduleur et du local groupe électrogène de remplacement ainsi

que du local déchets tampon situé au rez-de-chaussée.

Surface Utile Brute Locative

Les calculs ont été réalisés à partir des plans établis par le 

cabinet d'architecte LECLERCQ ASSOCIES en Novembre 2021.

40 avenue de Castres

contact@geometre-toulouse.fr

Xavier BRUNETIÈRE

Géomètre-Expert

www.oxygeo.com

Tél. : 05.62.47.59.10

31500 - TOULOUSE

15/12/2021 v3

Ce plan est destiné au calcul des surfaces utiles.

Il ne doit pas être utilisé pour des travaux architecturaux.

SUBL Parties communes :

Superficies Annexes Parties communes :

m²30.1

Stationnements m²813.0

Bureaux

SUBL LOT 9

m²

m²TOTAL

499.8

m²97.7

650.2

Sanitaires m²32.6

Locaux techniques particuliers m²14.1

Locaux Ménage m²6.0

Bureaux

SUBL LOT 10

m²

m²TOTAL

669.8

m²38.0

760.8

Sanitaires m²32.6

Locaux techniques particuliers m²8.5

Locaux Ménage m²11.9

Circulations (F)

Circulations (A, C)

Circulations (B, D)

http://www.geometre-toulouse.fr


LOT 12

LOT 11

F

B

D

A

C

DOSSIER : 2021_137 Référence : 10888 Date :

Dessin : CG XBContrôle :

Echelle : 1/500

2021137_10888_SUBL_E6_v3.dwg

Fichier :

Onglet : SU

Sixième étage

( HAUTE-GARONNE )

TOULOUSE

RAYNAL

Immeuble à usage de bureaux

La SUBL, mesurée à une hauteur de 1,10 mètre par rapport au plancher ou au faux-plancher, est définie conventionnellement

à partir de la surface de plancher (SDP), après déduction des surfaces occupées par :

- Les murs y compris l'isolation, les cloisons fixes prévues aux plans, les marches et les poteaux,

- Les parties du niveau inférieur servant d'emprise à un escalier, à une rampe d'accès ou les parties du niveau inférieur auquel s'arrêtent les trémies des ascenseurs, des monte-charges, des gaines et des conduits de fumée ou de

ventilation si ces zones sont constitutives de surfaces de plancher,

- Les gaines techniques et conduits de dimensions inférieures à 50 cm par 50 cm.

La SUBL comprend également :

- Les superficies des locaux et des armoires techniques dédiés aux utilisateurs (onduleur, batteries, PABX, groupes électrogènes de confort, etc...),

- La superficie des allèges des fenêtres ainsi que des convecteurs et ventilo-convecteurs dès lors que la hauteur par rapport au plancher ou faux-plancher de ces allèges et de ces convecteurs est inférieure à 1,10 mètre. La superficie des

allèges des fenêtres sera calculée jusqu'au nu intérieur des vitrages,

- La superficie des embrasures de portes (y compris celles des ascenseurs) et des embrasures de fenêtres,

- Les paliers d'étage et les circulations piétonnes, lorsque ces derniers ne sont pas constitutifs de SDP, les sas (espaces entre deux portes) destinés à établir une coupure entre le lieu de stationnement des véhicules et les espaces de

circulation piétonne permettant notamment d'accéder aux escaliers et ascenseurs,

- Les parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m (hors zones de stationnement des véhicules, de combles non aménageables et de locaux techniques).

La SUBL comprend également, le cas échéant, la superficie des locaux France Télécom et équivalent, des locaux déchets, de l'aire de livraison ainsi que son sas d'accès, du local onduleur et du local groupe électrogène de remplacement ainsi

que du local déchets tampon situé au rez-de-chaussée.

Surface Utile Brute Locative

Les calculs ont été réalisés à partir des plans établis par le 

cabinet d'architecte LECLERCQ ASSOCIES en Novembre 2021.

40 avenue de Castres

contact@geometre-toulouse.fr

Xavier BRUNETIÈRE

Géomètre-Expert

www.oxygeo.com

Tél. : 05.62.47.59.10

31500 - TOULOUSE

15/12/2021 v3

Ce plan est destiné au calcul des surfaces utiles.

Il ne doit pas être utilisé pour des travaux architecturaux.

SUBL Parties communes :

Superficies Annexes Parties communes :

m²30.1

Stationnements m²812.7

Bureaux

SUBL LOT 11

m²

m²TOTAL

499.8

m²97.7

650.2

Sanitaires m²32.6

Locaux techniques particuliers m²14.1

Locaux Ménage m²6.0

Bureaux

SUBL LOT 12

m²

m²TOTAL

755.9

m²38.0

846.9

Sanitaires m²32.6

Locaux techniques particuliers m²8.5

Locaux Ménage m²11.9

Circulations (F)

Circulations (A, C)

Circulations (B, D)
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LOT 13

F

B

A

C

DOSSIER : 2021_137 Référence : 10888 Date :

Dessin : CG XBContrôle :

Echelle : 1/500

2021137_10888_SUBL_E7_v3.dwg

Fichier :

Onglet : SU

Septième étage

( HAUTE-GARONNE )

TOULOUSE

RAYNAL

Immeuble à usage de bureaux

La SUBL, mesurée à une hauteur de 1,10 mètre par rapport au plancher ou au faux-plancher, est définie conventionnellement

à partir de la surface de plancher (SDP), après déduction des surfaces occupées par :

- Les murs y compris l'isolation, les cloisons fixes prévues aux plans, les marches et les poteaux,

- Les parties du niveau inférieur servant d'emprise à un escalier, à une rampe d'accès ou les parties du niveau inférieur auquel s'arrêtent les trémies des ascenseurs, des monte-charges, des gaines et des conduits de fumée ou de

ventilation si ces zones sont constitutives de surfaces de plancher,

- Les gaines techniques et conduits de dimensions inférieures à 50 cm par 50 cm.

La SUBL comprend également :

- Les superficies des locaux et des armoires techniques dédiés aux utilisateurs (onduleur, batteries, PABX, groupes électrogènes de confort, etc...),

- La superficie des allèges des fenêtres ainsi que des convecteurs et ventilo-convecteurs dès lors que la hauteur par rapport au plancher ou faux-plancher de ces allèges et de ces convecteurs est inférieure à 1,10 mètre. La superficie des

allèges des fenêtres sera calculée jusqu'au nu intérieur des vitrages,

- La superficie des embrasures de portes (y compris celles des ascenseurs) et des embrasures de fenêtres,

- Les paliers d'étage et les circulations piétonnes, lorsque ces derniers ne sont pas constitutifs de SDP, les sas (espaces entre deux portes) destinés à établir une coupure entre le lieu de stationnement des véhicules et les espaces de

circulation piétonne permettant notamment d'accéder aux escaliers et ascenseurs,

- Les parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m (hors zones de stationnement des véhicules, de combles non aménageables et de locaux techniques).

La SUBL comprend également, le cas échéant, la superficie des locaux France Télécom et équivalent, des locaux déchets, de l'aire de livraison ainsi que son sas d'accès, du local onduleur et du local groupe électrogène de remplacement ainsi

que du local déchets tampon situé au rez-de-chaussée.

Surface Utile Brute Locative

Les calculs ont été réalisés à partir des plans établis par le 

cabinet d'architecte LECLERCQ ASSOCIES en Novembre 2021.

40 avenue de Castres

contact@geometre-toulouse.fr

Xavier BRUNETIÈRE

Géomètre-Expert

www.oxygeo.com

Tél. : 05.62.47.59.10

31500 - TOULOUSE

15/12/2021 v3

Ce plan est destiné au calcul des surfaces utiles.

Il ne doit pas être utilisé pour des travaux architecturaux.

Superficies Annexes Parties communes :

Bureaux

Circulations (A, C)

SUBL LOT 13

m²

m²TOTAL

499.7

m²97.8

650.2

Sanitaires m²32.6

Locaux techniques particuliers m²14.1

Locaux Ménage m²6.0

Circulations (B, F)

SUBL Parties communes :

m²TOTAL

m²69.0

89.2

Sanitaires m²4.8

Locaux techniques particuliers m²15.4

Espaces extérieurs m²335.6

Stationnements m²404.6

m²TOTAL 740.2

http://www.geometre-toulouse.fr


BAS

C

DOSSIER : 2021_137 Référence : 10888 Date :

Dessin : CG XBContrôle :

Echelle : 1/500

2021137_10888_SUBL_E8_v3.dwg

Fichier :

Onglet : SU

Huitième étage

( HAUTE-GARONNE )

TOULOUSE

RAYNAL

Immeuble à usage de bureaux

La SUBL, mesurée à une hauteur de 1,10 mètre par rapport au plancher ou au faux-plancher, est définie conventionnellement

à partir de la surface de plancher (SDP), après déduction des surfaces occupées par :

- Les murs y compris l'isolation, les cloisons fixes prévues aux plans, les marches et les poteaux,

- Les parties du niveau inférieur servant d'emprise à un escalier, à une rampe d'accès ou les parties du niveau inférieur auquel s'arrêtent les trémies des ascenseurs, des monte-charges, des gaines et des conduits de fumée ou de

ventilation si ces zones sont constitutives de surfaces de plancher,

- Les gaines techniques et conduits de dimensions inférieures à 50 cm par 50 cm.

La SUBL comprend également :

- Les superficies des locaux et des armoires techniques dédiés aux utilisateurs (onduleur, batteries, PABX, groupes électrogènes de confort, etc...),

- La superficie des allèges des fenêtres ainsi que des convecteurs et ventilo-convecteurs dès lors que la hauteur par rapport au plancher ou faux-plancher de ces allèges et de ces convecteurs est inférieure à 1,10 mètre. La superficie des

allèges des fenêtres sera calculée jusqu'au nu intérieur des vitrages,

- La superficie des embrasures de portes (y compris celles des ascenseurs) et des embrasures de fenêtres,

- Les paliers d'étage et les circulations piétonnes, lorsque ces derniers ne sont pas constitutifs de SDP, les sas (espaces entre deux portes) destinés à établir une coupure entre le lieu de stationnement des véhicules et les espaces de

circulation piétonne permettant notamment d'accéder aux escaliers et ascenseurs,

- Les parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m (hors zones de stationnement des véhicules, de combles non aménageables et de locaux techniques).

La SUBL comprend également, le cas échéant, la superficie des locaux France Télécom et équivalent, des locaux déchets, de l'aire de livraison ainsi que son sas d'accès, du local onduleur et du local groupe électrogène de remplacement ainsi

que du local déchets tampon situé au rez-de-chaussée.

Surface Utile Brute Locative

Les calculs ont été réalisés à partir des plans établis par le 

cabinet d'architecte LECLERCQ ASSOCIES en Novembre 2021.

40 avenue de Castres

contact@geometre-toulouse.fr

Xavier BRUNETIÈRE

Géomètre-Expert

www.oxygeo.com

Tél. : 05.62.47.59.10

31500 - TOULOUSE

15/12/2021 v3

Ce plan est destiné au calcul des surfaces utiles.

Il ne doit pas être utilisé pour des travaux architecturaux.

Circulation (C)

SUBL Parties communes :

m²2.5

http://www.geometre-toulouse.fr
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