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Agence Construction Alpes du Sud
Chemin du clair logis
Résidence "Côté Saint Mens"
05000 GAP
Tél. : 04.92.51.61.39
Fax : 04.92.53.45.94
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103 Impasse Evariste Galois
13106 Rousset Cedex

„ Attestation parasismique

Parc photovoltaïque de Peyroules (04120)
Lieu-dit « Adrech du défends »

Date :

08/05/2016

Vous avez fait appel à nos services et nous vous en remercions.
Pour tout complément d’information, votre interlocuteur Socotec est à votre disposition.

„ Responsable d’affaire :

Mathieu ESPITALLIER
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5.4.1.1

„

ANNEXE
À L'ARTICLE A. 431-10 DU CODE DE L'URBANISME
Attestation du contrôleur technique établissant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage
de la construction son avis sur la prise en compte au stade de la conception
des règles parasismiques
Ce document est à joindre à la demande de permis de construire en application du b de l'article R.
431-16 du code de l'urbanisme.
Je soussigné : ESPITALLER Mathieu agissant au nom de la société SOCOTEC contrôleur technique
au sens de l'article L.111-23 du code de la construction et de l'habitation, titulaire de l'agrément
délivré par décision ministérielle du : 20 octobre 2004
Atteste que le maître d'ouvrage de l'opération de construction objet de ce présent document a
confié à la société de contrôle SOCOTEC une mission parasismique, par convention de contrôle
technique.
Le contrôleur technique atteste qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis relatif à la
prise en compte des règles parasismiques sur la base des documents du projet établis en
phase de dépôt du permis de construire.
Nous nous tenons à votre disposition pour toute précision et/ou complément d’intervention que vous
souhaiteriez.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.

Intervenants
Mathieu ESPITALLIER
Ingénieur Généraliste
Tel : 06.03.29.04.56
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