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C'

Une agence immobilière a mis en vente un studio de près 12
mètres carrés, loi Carrez, en plein cœur de Paris.

Une petite surface que l'agence a présentée comme faisant
"16 mètres carrés ressentis".

Cette présentation, qui a beaucoup amusé les internautes,
évoque en réalité la moyenne pondérée de la surface du
bien.

Partager

est une annonce des plus classiques. Du moins en
apparence. Depuis le mois de décembre, le groupe H&B
Immobilier propose à la vente un studio parisien au prix de

168.000 euros, situé "en plein cœur du célèbre quartier Saint-
Georges, proche de l'Opéra de Paris et des galeries Lafayette".
Jusqu'ici, rien d'anormal. Selon l'annonce, "ce studio avec
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mezzanine, calme et lumineux" situé au 6e étage d'un immeuble
ancien, dispose de 23,55 mètres carrés au sol, et 11,53 mètres
carrés loi Carrez (superficie habitable).

Une surface résumée en une phrase par l'agence : l'appartement
compte "16 mètres carrés ressentis", peut-on lire sur l'annonce.
Rapidement, les blagues ont fusé sur Twitter autour de cette notion
pour le moins inhabituelle. "Les mètres carrés ressentis peuvent
être payés en salaire di!éré", sourit un internaute. "Ça peut
accueillir deux personnes, mais quatre ressenties", plaisante un
autre. "Son prix de vente est de 168.000 euros, mais quel est son
prix ressenti ?", surenchérit un troisième.

Une autre façon de présenter la
surface pondérée
Pourtant, ces fameux "mètres carrés ressentis" ne sont pas une
invention pour embellir le bien. Contactée par TF1info, l'agence
immobilière indique qu'elle voulait parler de la surface pondérée.
"Cela se fait depuis la nuit des temps", nous confie son directeur.
"Lorsqu'il y a 24 m² au sol, et 12 m² en Carrez, il faut faire une règle
des tiers, une pondération." Ce qui donne, au total, une surface de
16 m² pondérée. "Cela se produit pour tous les appartements
mansardés", sous les toits, explique-t-il.

Communiqué

L’apprentissage reste la meilleure voie
pour apprendre un métier et trouver du
travail
L’apprentissage dans l’Artisanat est l’occasion pour les
jeunes de découvrir un cursus professionnalisant auprès
d’une entreprise et dans un CFA (Centre de formation des
Apprentis) du réseau des CMA. Rencontre avec Cédric
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CFA94.
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Achat immobilier : que va changer la révision mensuelle du
taux d'usure ?

Pour cet appartement, "le propriétaire a acheté des combles, réalisé
des travaux, et transformé son studio en petit deux pièces avec
chambre sous combles", poursuit-il. Si l'agence immobilière
reconnaît qu'elle n'aurait pas dû utiliser le mot "ressenti" au lieu de
"pondéré" pour éviter "tout quiproquo", elle assure qu'aucun
acheteur potentiel n'a été surpris par la surface du studio. "Cela fait
plus d'un mois que nous avions l'appartement à la vente, avec une
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vingtaine de visites : personne n'a été choqué", conclut son
directeur.

Idèr NABILI

A lire aussi

Rides après 50 ans : oubliez les
crèmes et faites ceci à la place
science-actualite.com

Sponsorisé

Remède anti-inflation: investir
15,000€ dans un parking rapport…
jusqu’à 14%Actualité des placements

Sponsorisé

Accident de Pierre Palmade : un
témoin révèle qu'il l'a "vu plusieu…
fois complètement défoncé"News people

Sponsorisé

Senior : classement des meilleures
mutuelles 2023 (dès 10,11€/mois)
Lecomparateurassurance.com

Sponsorisé

Voici pourquoi il ne faut pas acheter
de pompe à chaleur en 2023
LesNewsEnFrance

Sponsorisé

Envie de sable blanc et d’eau
turquoise ? Envolez-vous à…
Columbus Isle.Une expérience Club Med aux Bahamas
Club Med

Sponsorisé

Saviez-vous que bien respirer
pouvait soulager les douleurs au…
Santé

TF1 INFO

On réclame un certificat de
capacité à mon beau-père de 94…
Immobilier

https://www.outbrain.com/what-is/default/fr
https://vl.linkinfosante.com/62f0e920-5c3a-4b3e-86bb-cecc5dc0355d?da=202208&so=PTF&po=NCL&la=PSL&lo=NAT&sp=NOB&ki=1&di=DKP&salescode=C_202302_VD_NCLBOGO136BCL_01_NAT_NOB_O&ob_click_id=$ob_click_id$&obOrigUrl=true
https://info-france2023.info/parking/?utm_source=Outbrain&utm_term=$publisher_name$_$publisher_id$&utm_content=Rem%C3%A8de+anti-inflation:+investir+15,000%E2%82%AC+dans+un+parking+rapporte+jusqu&utm_medium=referral&utm_campaign=006cd9670e67a40abf547090e933011a29&utm_id=$section_id$_$section_name$&MPC_1=Outbrain&MPC_2=006cd9670e67a40abf547090e933011a29&MPC_3=Rem%C3%A8de+anti-inflation:+investir+15,000%E2%82%AC+dans+un+parking+rapporte+jusqu&MPC_4=$publisher_name$_$publisher_id$&MPC_5=$section_id$_$section_name$&MPC_6=$ob_click_id$%23/&obOrigUrl=true
https://www.voici.fr/news-people/accident-de-pierre-palmade-un-habitant-de-sa-region-revele-limage-quil-en-a-749612?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_term=$publisher_name$_$section_name$&utm_content=Accident+de+Pierre+Palmade+:+un+t%C3%A9moin+r%C3%A9v%C3%A8le+qu'il+l'a+%22vu+plusieurs+&utm_campaign=pmo_voi_article_desktop_desktop_test_base_1&obOrigUrl=true
https://landing2.lecomparateurassurance.com/2/sante/mutuelle-nlp2/index.html?utm_source=outbrain&utm_medium=integration&utm_campaign=lca-ob-feb2022-cpa-d&utm_term=$section_name$&utm_content=00be65c5bd19002e63852645bc3424b937&OutbrainClickId=$ob_click_id$&obOrigUrl=true
https://limsorts-oscularly.icu/0e6c9f79-44ad-45ec-8371-474860f760c2?campaign_id=00ab5f21b795948741369c95dc3d124e7b&publisher_id=$publisher_id$&publisher_name=$publisher_name$&ad_id=006a854ae5bc79d2bcabcd38653d6c69b4&ad_title=Voici+pourquoi+il+ne+faut+pas+acheter+de+pompe+%C3%A0+chaleur+en+2023&section_id=$section_id$&section_name=$section_name$&req_id=$req_id$&promoted_link_id=006a854ae5bc79d2bcabcd38653d6c69b4&time_stamp=$time_stamp$&ob_click_id=$ob_click_id$&obOrigUrl=true
https://www.clubmed.fr/r/columbus-isle/y?utm_medium=Display&utm_source=Outbrain&utm_campaign=DY_DACQ_2023-02_Reach_Clicks_Desktop_Sun_ALL_All_fr_FR&utm_content=Standard_Non-Dynamic_o_x_Paysage_Dream_COLC_Resort_$ad-id$&utm_term=$publisher_name$&obOrigUrl=true
https://www.tf1info.fr/sante/mal-de-dos-bien-respirer-pour-soulager-le-dos-douleur-diaphragme-sophrologie-2247981.html?obOrigUrl=true
https://www.tf1info.fr/immobilier/video-on-reclame-un-certificat-de-capacite-pour-mon-beau-pere-de-94-ans-qui-vend-son-logement-le-13h-a-vos-cotes-2248035.html?obOrigUrl=true


20/02/2023 09:14Immobilier : mais qu'est-ce que ce "mètre carré ressenti", vu sur une annonce parisienne ? | TF1 INFO

Page 4 sur 5https://www.tf1info.fr/immobilier/immobilier-paris-metres-carres-r…e-que-cette-notion-evoquee-par-une-agence-parisienne-2246740.html

Sur le
même thème

#Investissement immobilier #Achat et location (marché immobilier)

VIDÉO - Marseille : quatre ans après l'achat de leur appartement, ils l'attendent
toujours !
Publié le 7 février 2023 à 17h48

Fiabilité des diagnostics énergétiques : les surprises de notre test en caméra cachée
Publié le 13 janvier 2023 à 11h37

Travaux : surélever sa maison, un bon investissement ?
Publié le 8 janvier 2023 à 19h10

VIDÉO - "J'ai peur que le toit me tombe sur la tête" : dans l'Orne, les habitants d'une
résidence vivent l'enfer des malfaçons
Publié le 26 décembre 2022 à 14h00

REPORTAGE - Le plus grand HLM de France face à l'explosion du coût de l'énergie
Publié le 12 novembre 2022 à 10h15

Voir plus

Santé Immobilier

Sponsorisé par 1/5

Avec la Mustang Mach-E GT, mettez en avant ce qui vous rend

unique.

https://www.tf1info.fr/actualite/immobilier-investissement-12789/
https://www.tf1info.fr/actualite/immobilier-10923/
https://www.tf1info.fr/immobilier/video-reportage-marseille-quatre-ans-apres-l-achat-de-leur-appartement-dans-la-residence-du-bao-ils-l-attendent-toujours-2247383.html
https://www.tf1info.fr/immobilier/video-techniciens-mal-formes-travail-bacle-les-diagnostics-energetiques-dpe-pour-les-maisons-sont-ils-vraiment-fiables-2244838.html
https://www.tf1info.fr/immobilier/video-logement-surelever-une-maison-une-bonne-idee-2244264.html
https://www.tf1info.fr/immobilier/video-orne-flers-malfacons-habitations-fissures-fuites-dans-une-residence-les-habitants-en-colere-2243075.html
https://www.tf1info.fr/immobilier/cout-de-l-energie-dans-le-plus-grand-hlm-de-france-la-facture-est-trop-lourde-2238380.html
https://www.tf1info.fr/sante/mal-de-dos-bien-respirer-pour-soulager-le-dos-douleur-diaphragme-sophrologie-2247981.html?obOrigUrl=true
https://www.tf1info.fr/immobilier/video-on-reclame-un-certificat-de-capacite-pour-mon-beau-pere-de-94-ans-qui-vend-son-logement-le-13h-a-vos-cotes-2248035.html?obOrigUrl=true
https://www.francebleu.fr/emissions/la-creuse-entrepreneuse/ivanna-coach-professionnelle-pour-les-entreprises-a-gueret-je-voulais-etre-ma-propre-cheffe-7401900%23xtor=CS3-801-%5BDesktop%5D-%5BIvanna,+coach+professionnelle+pour+les+entreprises,+%C3%A0+Gu%C3%A9ret:+%22Je+voul%5D-%5B$publisher_name$%5D?obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N9166.1599088OUTBRAIN.COM/B29134532.355666687;dc_trk_aid=546457296;dc_trk_cid=184191641;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=?obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N9166.1599088OUTBRAIN.COM/B29134532.355666687;dc_trk_aid=546457296;dc_trk_cid=184191641;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=?obOrigUrl=true


20/02/2023 09:14Immobilier : mais qu'est-ce que ce "mètre carré ressenti", vu sur une annonce parisienne ? | TF1 INFO

Page 5 sur 5https://www.tf1info.fr/immobilier/immobilier-paris-metres-carres-r…e-que-cette-notion-evoquee-par-une-agence-parisienne-2246740.html

Tout
TF1 Info

LES + LUS DERNIÈRE MINUTE TENDANCE

1 Milliards oubliés sur des comptes bancaires : les Français se ruent sur la
plateforme Ciclade
Publié le 16 février 2023 à 12h35

2 États-Unis : l'ancien président Jimmy Carter en soins palliatifs à domicile
Publié le 18 février 2023 à 22h07

3 "Si les hommes deviennent trop féminins, il va y avoir un problème" : les
déclarations de Vincent Cassel font polémique
Publié le 18 février 2023 à 19h28

4 EN DIRECT - Guerre en Ukraine : nouvel entretien téléphonique entre
Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky
Publié hier à 6h30

5 VIDÉO - A!aire Pierre Palmade : les révélations et témoignages exclusifs de
"Sept à Huit"
Publié hier à 19h28

Voir plus d'actualités

Accueil - Logement et immobilier - Immobilier : mais qu'est-ce que ce "mètre
carré ressenti", vu sur une annonce parisienne ?

ADAPTEZ L'AFFICHAGE

TF1 Info Copyright ©2023

Personnalisez votre
expérience TF1 Info
et créez votre JT rien que
pour vous.

Mentions légales Conditions générales d'utilisation Politique de protection des données du service TF1 Info Nous contacter Exercez vos droits Politique cookies La médiatrice vous répond

Culture, médias et divertissement

En plein feu, au cinéma le 8 mars
Culture, médias et divertissement

The Voice 2023

Police, justice et faits divers

A!aire Pierre Palmade : le point sur
l'enquête

Culture, médias et divertissement

L'a!aire Pierre Palmade

https://www.tf1info.fr/conso-argent/video-reportage-tf1-milliards-d-euros-oublies-sur-des-comptes-bancaires-les-francais-se-ruent-sur-la-plateforme-ciclade-2248322.html
https://www.tf1info.fr/international/etats-unis-l-ancien-president-jimmy-carter-en-soins-palliatifs-a-domicile-2248596.html
https://www.tf1info.fr/culture/vincent-cassel-polemique-declarations-interview-si-les-hommes-deviennent-trop-feminins-il-va-y-avoir-un-probleme-2248585.html
https://www.tf1info.fr/international/en-direct-guerre-en-ukraine-la-chine-mise-en-garde-par-les-etats-unis-contre-tout-soutien-materiel-a-la-russie-les-informations-de-dimanche-18-fevrier-2248604.html
https://www.tf1info.fr/justice-faits-divers/video-replay-tf1-affaire-pierre-palmade-accident-revelations-temoignages-exclusifs-famille-des-victimes-l-enquete-inedite-de-sept-a-huit-2248646.html
https://www.tf1info.fr/
https://www.tf1info.fr/immobilier/
https://www.tf1info.fr/tf1-info/mentions-legales/
https://www.tf1info.fr/tf1-info/conditions-generales-d-utilisation/
https://www.tf1info.fr/tf1-info/politique-de-protection-des-donnees/
https://tf1-et-vous-contact.tf1.fr/hc/fr/requests/new?ticket_form_id=360003130359
https://privacyportal-eu.onetrust.com/webform/548d6395-316e-4979-b869-c8b905c88252/4b7d271a-0bb8-4417-8386-cba662f7833d
https://www.tf1info.fr/tf1-info/cookies/
https://www.tf1info.fr/actualite/la-mediatrice-vous-repond-12838/
https://www.tf1info.fr/actualite/en-plein-feu-au-cinema-le-8-mars-andre-dussollier-alex-lutz-13224/
https://www.tf1info.fr/actualite/the-voice-2023-bigflo-oli-vianney-amel-bent-zazie-saison-12-13223/
https://www.tf1info.fr/actualite/affaire-accident-pierre-palmade-cocaine-medicaments-substitution-villiers-en-biere-le-point-sur-l-enquete-13222/
https://www.tf1info.fr/actualite/humoriste-pierre-palmade-gravement-blesse-dans-un-accident-de-la-route-en-voiture-en-seine-et-marne-13221/

