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Désignation du ou des bâtiments
Adresse

16, rue du Moulin de l'Abbaye

:
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441OO NANTES
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IS Parcelle numéro 76,
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Coordonnées GPS

Exposition aux risques
A lo commune
Exposilion oux rlsques

Risque sismique niveou

A l'immeuUe
Plon de prévenllon

Etol

3:Modérée:

Exposé

Irovoux réolisés

Oui

Commune ô potentiel rodon de niveou 3

Non

DUGAST EXPERTISE N stREN : 529 26t 760 compagnie d,assurance : ALLIANZ
|
N 808 1 09045
Agence de Nantes: 7 rue de l'lndre 44980 Ste Luce/Loire
Agence de Machecoul Bp
44270 Machecoul
Tel. : 02 40 02 37 l5 - E-mail : contact@dugastexpertise.fr

I

g6

L/14
Rapport du

:

04109/2018

\,lt,;*
tll"'
.l-,,,

Etot des risques et pollutions

\l1f

otéos noturels, miniers ou technotogiques, sismicité, poientiet rodon et pottution des sots
! Atlention -.. s'ils n'impliquenl pos d'obligotion ou d'interdiction réglemenloire porliculière, les oléos connus ou prévisibles qui peuvent ètie
signolés dons les divers documenls d'informofion préventive et concerner I'immeuble, ne sonl pos mentionnés por cel élot.
Cet étot, à remplir por le vendeur ou le boilleur, est desliné à être en onnexe d'un conlrot de venle ou de locolion d'un immeuble
Cet élot est étobli sur lo bose des informolions mises à dlsposltlon por onêté préfectorol

no

du

I

misèlourle 30 oclobre 20]7

2014
poslol
Adresse de I'immeuble
code
ou lnsee
44100
16, rue du Moulin de I'Abboye
IAL-2014-l

08 ooût

commune
NANTES

Siluolion de I'immeuble ou regord d'un plon de prévenlion des risques nolurels

(PPRN)

L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPR N
prescril
Si

fl

out

l-l

onticipé

opprouve

oui, les risques noturels pris en considérotion sont liés à
Mouvemenl de lenoin
lnondolion
Crue lonenlielle

tr

Sécheresse

Cyclone

Remonlée de noppe

Séisme

Volcon

Aulre

non

X

dole

X

I

Avolonche

L

Feux de forêl

Exiroils des documenis de référence permetlont lo locolisolion de I'immeuble ou regord des risques pris en comple

L'immeuble est concerné por des prescriplions de trovoux dons le règlemenl du PPRN
Si

oui, les trovoux prescrits onl été réolisés

Siluolion de I'immeuble ou regord d'un plon de prévenlion des risques miniers
L'immeuble est situé dons le périmètre d'un
prescdt
Si

PPR

l-l

l-l

opprowé

oui, les risques noturels pris en considérolion sont liés à
Xlowemenls <letencin

Exlroits des

oui

non

f]

our

non

X

our

non

X

l-l

dote

Aufe

I

documenh de réfâence pennettonl lo locol'rolion de l'immeuble ou regord des risques

pris en

PPR

conple

miniers

oui, les trovoux prescrils por le règlemeni du ou des PPR miniers ont été réolisés

§iluolion de !'immeuble ou regord d'un plon de prévenlion des risques lechnologiques

(PPRT)

L'immeuble esi situé dons le périmètre d'un PPRi prescfl et non encore opprouvé
Si

non

:

L'immeuble est concerné por des prescriptions de lrovoux dons le règlement du ou des
si

non

out

PRM)

Âi

onllciÉ

out

oui. les risques technologiques

fffel loxique

en considérotion dons
Etfet thermique

I'

onêlé de prescription sont

oui

non

X

oui

non

X

ouif]

non

X

liés

Elfet de surpression

f

L'immeuble est situé dons le périmètre d'exposition oux risques d'un PPRI opprowé
Exlroils des documenls de référence permellonl lo locolisotion de l'immeuble ou regord des risques pris en compte
L'immeuble est situé en secteur d'expropriotion ou de déloissemenl
L'immeuble est siiué en zone de prescription
Si lo

honsoclion conceme un logemenl, les trovoux prescrits ont été réolisés

oui

Si lo

honsoclion ne conceme Pos un logemenl. l'informolion

oui

oinsi que leur grovité. probobilité et cinélique, est

l'immeuble esl exposé
loinle ô l'octe de venle ou ou conlroi de locolion
sur le type de risques ouxquels

I
!

non

non

l-l

Situolion de I'immeuble ou regord du zonoge sismique règlemenloire
L'immeuble se situe dons une commune de sismicilé clossée en

très
Zone I

Siluolion de I'immeuble ou

ord du zono

reo

re

L'immeuble se situe dons une commune ô potentiel rodon de niveou 3

lnlormolion relotive à !o
Le tenoin est situé en secteur

foible
zonez

modérée

foible

f

l

zone s

rodon

[a

zone n

moye nne
forte
-l
zone s

f

f-l

ouil-l

non

l-l

non

X

lulion de sols
d'informotion sur les sols (SlS)

oui

l-l

lnlormolion relolive oux sinislres indemnisés por I'ossuronce suile à une colo slrophe N/^ /T*

* coiostrophe noturelle minière
ou Tech
non

ourl

L'informoiion est mentionnée dons I'ocTe de venle

Vendeur -

Boilleur

Mme HEIIEGOUAR'CH

Dote

Yvetle

NANTES

I

/ lieu

i

Acquéreur

-

Locoloire

O4l09l2O1B

Modèle Etol des risques el pollulions MTES/DGPR novembre 2017 en opplicolion des orlicles t.125-5, t.125-6 et l-.'125-7 du Code
de l'environnemenl

QUAND

.

ET

COMMENT REMPLIR I.'ETAI DES SERVITUDES RISQUES

5eiRl25

lln élot des risques. lonclé

ET

D,INFORMATION SUR LES SOLS ?
.e

.

sur les informolions tronsrnrses por le Préfe1

de dépodemeni ou moire de

,lsoit bôti ou non bôti.
conslolonl lo venle de ce brerr rmmobilier
foul-il
un élol de3 iervlludes rlsques el

cuxqueis ce c er esl exoosé.
o comn,une où esi siiué le bien. do i ôtre en cnnexe ce
e cu.le 'ocre.éoiiso.l cu

sur les sols ?

e 3. :'^ex'3

:ue'J-

-!:at:le atal-':)':le

d'opplicolion de celle
Quel esl le
?
Cetle obligotion d'informolion s'opplique dons chocune de3 communes donl lo llste ed onèlée por lê Préfet du déportemenl, pour les blens immobiliers
bôll3 ou non bôlis sllués:

.

Préfet;
2. dons une zone exposée oux risques délimitée por un plon de prévention des risques nolurels prévisibles opprouvé por le Préfet ou dont certoines
tJi-<posrlir:rrs oni -itè f endues immeclicrtement opposobles en oppliccrlion du code de l'environnement (orhcle L 562-21.
3. dcns le oérrrrrètre mis o lelude dons le codre de l'êloborotion d'un plorr de prévenlion des risques iechnologiques ou d un pldn de prévenlion Ce:
risques nolurels prévisibles prescrit por le Préfel ;

4. donsunedeszonesdesismicilé2.3,4ou 5menlionnéesporlesorliclesR563-4etD563-&l ducodedel'envrronnemenl.
5. dons un secleur d'informolion sur les sols
NB: ie terme brerr rrrnrobrlier s'opplique o toute conslruciion individuelle ou colleclive. à tout tenoin. pcrrcelle ou ensemble des porcelles conliguës
opporlenont à un même propriéloire ou è une même indivision.

.
-

Pour chôque comrrune concernée, le préfet

dr-r déporlernenl r:rrète
lo lisle des tenoins présentonl une pollulion;
lo lisfe des risques è prendre en compte;
lo liste des documents ouxquels le vendeur ou le boilleur peut se ré1ére(.
. I flnété préteclorol conrporte en onnexe pour choque commune concernee :
l. lo nole de présentolion du ou des plons de prévenlion oinsi que des secteurs concemés, exceplé pour les plons de prévention des risques lechnologiques

2. un ou olusieurs extroils des documents grophiques permettont de délimiler les secieurs d'lnforrnotion sur les sols, les zones exposées
compie, de préciser leur noiure et, dons lo mesure du possible, leur iniensité dons chocune des zones ou périmètres déiimiiés ;
3. e règlerneni des plons de prévention des risques définissont noiomment les prescriptions et obligotions ,

oux rlsques pris

en

4. e zonoge réglementoire de sismicité : 2, 3, 4 ou 5 défini pordécret.
, . oire de choque commune intéressée el ô io chornbre déportementole des noloires.

'
:
-

r

et/ôu

ors

.

,,

,'.

"
de lo révision onnuelle des secteurs d'informotion

prévisiblesouminiersrésiduels. :rr

'

:

i.

dons un lournol diffusé dons le déoortemenl.

,!r,
r

rt

sur les sols

modificctionsreolivesàos;smicilé

',.
;

I

i

r

'j

-lorsquedesinformolions

..

,

ecieurs d'informotion sur ies sols. de

.I:

déportement où esi titué e bien

mis en

venie ou en ocotion.

lls

soni direclemenl consultobles sur iniernet ô portir du site

de o préfeciure ce déoorlemeni.
alery

e'.i

COnS O

venie Cu

C

ocorion du cien.

:

nexé.

lciré de o durée ou conircl ei de son évenlue e'econduciicn. -^ cos de ao occiic-, l-^5r-61,,a! c cncque igno,are crs Ce

doivenl
mrnrers

?

cu ieci'norogiques prs en conpte dons e cu es ptcns ce orévenrlon

es 'isques lolLrels'
crescrits. copriqués

mentionnée dons e conlroi de venle ou de locotion.

o.

c.r,.<rnii.io.,rJl::t:;;r::|]a:'
en denors des
,

reçue por le vendeur ou le boilleur, de l'informotion

sur le

ogemenrs. esl

d,lnlormolion des sols ei

des zonoges règ emenloires vis ô-vis des risques.
R.125-26 et lorsque celle-ci o été

iype de risques ouxquels le bien esl soumis,

oinsi

que lo grovité, lo

et lo

'

ll

sc

r
cl d lnlormcillon rur lês sol§ ?
foulcl'uneporlreporleroubien, lesinformolionsconlenuesdonsl'orèlépréfectorol eldonslesdocumenlsde référenceeld'outre port. le compléter

des c

el des

I'immeuble : sinistres rndemnisès

informotions

une

rétot

de trovoux.

cl dlnlormolion rur

. Le vendeur ou le boilleur doil cr:nserver une copie de l'élot
pour être en meslrrc de prouver qu'il o bien été remis lors de lo

,

te3

iol!

Oi Ce vente cu du ooil

informotion sur les sols et les risques noturels. miniers ou lechnologiques pour en sovoir plus,
consullez le site Internet : www.georisques.gouv.fr
MINI§IERE OE tA IRANSITION ECOI.OGIQUE EI SOI.IOAIRE
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Corles liées à I' Etql des risques el pollulions

En

qpplicotion des orlicles

t

125-5, 125 6

ERP

et 125-l du Code de I envûonnernenl

Préf ecture : Loire-Allonlique
Adresse de I'immeuble: 16, rue du Moulin de l'Abboye 44100 NANTES

Liste des sinislres indemnisés dons le

Typês de

codre d'une reconnoissonce de l'éiot de cotostrophe noturelle

colaskophe

Dote de lin

?ublicolion

JO

our

NON

III

Néonl
Cochêz les coses Oul ou NON
chocun des évènements

Oole dê début

si,

ô volre conhoissonce I'immeuble à toit l'objei d'une indemnisotion suite ô des dommoges consécutifs à

Etobli le i O4lO9 /2018
Signolure :

Vendeur : Mme HELLEGOUAR'CH YvetTe

IJ

Corles liées à I' Elql des risques et pollutions

En qpplicotion des orlicles

L 125

5, 125-6 el 125-7 du Code de l'environnement

ERP

ét
PRTFET DF I
Dllaf( I ll)]\ t
Df-s

raRatIorRF§fI Di I

\dn\r i'jÈprr§,r R§{a.
'

r. P,{r.iI.i

:\ I,ÔIRF]-ATI ANIIQLL.

lt,rtütllLtr,rLf,

lvfn

dé R,q,':6

IÀL-201t-rr
ARRITE PREFECTORAl, RT;I,A TI} A T,'Ii\T'ORIIIAI'ION
t)Es ACQITEREITRS FtT DES LOCATATRl_S D1, BlEr\S lllltOUtLlElI§
STIR LIS RISQUES \ATIIREI,S F1"I I;('HNOl,OGIQIJES ]\',A,JEI IIS
DÀ\S LA CO}IMI INtr DE NAN'I}:S
I-T PREIET DE LA RIGION PAYS DE LA I,OIRT
PRfTII DE LA LOIRE.,\TLANTIQIIE
()1fi(i€r de h Lcgiutr d'IIonDcür
Oflicicr dc I'Ordr" \âlional du Mérit(

VU le code général des colleclivites lcriloriâlcs

;

VU le code de I'environnement, notârnmcnl lcs articlcs L 125-5 el R 125-21

à

R 125-27 i

VU le décrcr n'2010-146 en
29 arril

20tl

dâre dÙ 16 févricr 2010 mor.liti:rnt lc derrcr n. 2004-174 du
rclatil aux pouroirs des pÉtets, à l'orgâûisâlioo ct à l'artion d€§ serviccs de

I'Etrl dans les régions et dépaflemenls

:

VU lcs dÉcres n" 2010-t254 el n" 2010- 1255 en dare du fl oclobrc 20lt) rnoditianr ls dc,urcl
n' 9l -+61 du l.l mai l99l relatifà la prévention du risque sismique cr ponânt dÉlimilation
tlrs zuncs rk sismicite du leîitoire françârs ;

VU lalrêté préfecroral du
d'inontlution

Vtl

r.le

I

decembre 1998 anprouvânt
la Sèvre Nanurise :

lc plflrl dc prévsnriun drs

risqucs

l'arrûtd pNlgcloral n' IAL-201,1-01 en date du ll0 âÿril 2014 abrogemt les anêrcs prctircloraux n"s l.{L-ot r.lu l' IÉvricr 2006, I^L-ola du t5 juin 2m6. IAL-oth du l3 tuiltet
2007. IAL-olc du ll ùctobnr :007, IAL-old du 26juin 2008. I^t.-Ote du 9 félner 2t)t0.
IÂl-olfdu l0 féÿricr 2011. l.!rl-0lg rlu ll avril 2011. L.\L-olh du 2[ aldt 20 er
IAI-Oli du 25 janvier 2012 relatifs à I'informaüon dcs ar..quururs et des loc.taires de
biens imûohilicrs slr lcs risqucs nâturcls et tcchnologiques majcurs I

l0 Bot,LEvARD (iA§tON StJ .t t .-l]p3ÿl0ô 11016 t\^\Tlis cED€x I
rr,l l,l)rl()Nr 0? D672626 COI|RRIEL ddrnr.itoir.dù rqw.lout li

§m NTER EI s ù§.loû!.dlsmeu..rou!.h

HoÉiq d'Nrarh shm.12h00. l,th00. t6hl0

2O14_1l_AR_s,gne_1

IJ

Cqrles liées à I' Etot des risques el pollutions
En

opplicotion des orticles L t25-5,

125-6

el

ERP

125-/ du Code de I'environnement

2

Vtl

larrÈlÉ préIcctoral no 2014,îPI P/o26 en dalc du j l mars 2014 approuli.nt la révision du
plan dcs surlnc€s submersihles (PS.S ) vâlânl pla,l de pÉventioD des risqwr d'inondation
ds lâ Loi( Aval dûs l agglomémtion nantaise i

§l R

proposilion tlu Dirccteur Délanernmtal des Tèmtorcs ct dc là Mcr dc la t,oircÀtlontique:

ARRTII
:\RllcLt lcr
l-es élerncDls ncccssaircs à l'int'ormarion sur les risques naturcl3 ct lcch-oologiq$s majeurs des
acquéreurs et dcs locatûir.3 ds biens immobiliers iitués dâns la comm nc dc NÀ\-l ES sont
consignés dons le dossic{ d'inlormation aruexé au Ptésent arrê1é
Ce dossier

coml,end

- le tlosume d'ilformÂtion sur les nsqucs nâtu(..ls ct le,uhnologiqEs majeu$. comprenmt ls
liste dcs documenls de .éfffence âuxqucls lc rendcur ou lc bailleur p€ut se référ€r.
- la tiche synthérique sur h nolure et I inlcnsiré dcs risqucs préscnls dans la commune.
- l'cxlrait cartogaphigue des znnes exposées.
- lâ listc dùs anvléj ponant ou ûyant lxrné reconnaissancc dc l'élal dc catastrophc narurelle ou
tschnologiqus sur lc tÉrritou€ de la comrnune.
Sont annexés a ce dossicr

- le règlement. le rûpport de préscntatioo ct le zonage reglementaire du plan de p,éve ioD dcs
risques d'inondation de la I.(}ire Avaldans l'âgglomérdtion nantais..

- le rcglcment. le rûpporl dc pt&{nrarion

cr le zonage églemenrâire du PPRI dc lâ Sèv.§

Nantaise.

CL dossicr et lcs docurnenrs de référencc altachcs soDt coosultablcs en péfeûwe. so[sprctèctun' et cn rnairic.

ARIl(Lt:
Ce dossicr comrnuDeü d'irlormation sert mis àjour al,l regùd dc lbbligation d'tulDcxcr uo état
des rjsques nâlurcls ct tcchnologiqurs en applicâtion du code de l'enviroû)emcnt

2014_1l_AR_signe_2

Corles liées à I' Etol des risques et pollutions

En qpplicolion des orticles

,\R I I(

L 125

5, 125-6 et I25-7 du Code de l'envtonnement

IF

I Ine copie du pés€flt airôld cr du dossic. d'intbrmation est adtessée âu mdre de NaDtÈs ct à la
charnbre départementde des notâircs.

Le préseEt anêté s€ra amchè en mairie ct publii au rëucil dcs i[tcs ldminislrdlifs de la
p(:lcctuIË dr la Loile-^tlantiquel-'ùrcté ct lc dossirt d'inlirnnstion semnt accessihles à panir du sifc irtemct dc la préttstu.c
Èou!.li).

r\B',nct.F.l
Les obligations découlant pour lcs ÿmdcus cr lcs bailler.us des dispositions de I'anicle
de l'environnemenr sonr applicâblcs à coflprer du premièr jour du quatrième
mois suivanl la publication au recueil des sctcs rdminisl&riti dc la pÉfecture de lÀ LoireAllaDtiquc dcs anÈtés prélèctoraux p.é!,us à ce même aniclc

L I 25-5 du code

ARI I( LL

5

Le $cNtairc gérérûl dc là plrlèctüe de Loire-^tlontique. le direcreur régional dc lsnvln)nnernml. de l amémgcmmt cr du logcmcnt des Pals{e-la-tnire. la maire de Nrntcs er lc
diredeur départementâl dlr lcniroi.es ct dE la mer sotrt cbaBés de l,applicotion du pftsent
alrêté.

Fait à Nartes.

le I ,ûli aoI

Le Préfu
pa, dèrégâtron
lc

e ganérel

,1lrelAUBRy

2014_11_AR_signe_3

IJ
ERP

tJ

Cortes liées à I' Etot des risques et pollutions
En

opplicotion des orticles L 125-5, 125-6 el 125-7 du Code de I'environnement

ERP

F

L*d.lFrw.M.tN
nllEEQJB!l#çÀr

FICHE SYNTHENOUE D'INFORMATION
SUR LES RISQUES

CÔtlltul'lE de HANTES

RISAUE IDENTIFIE PAR UN PLAN OE PREIÆNTTON OES RISOUES INO}IDATION

TPPRTI

APPROUVE

DESCRIPTIF SOMMANE OU RISQUE INOI{DATION OE I.A LOIRE AVAL OANS
L'AGGLOXERAT}ON I{ANTAEE

Rhquê d'inordetbn du lbuve Loirê à fayal de NANTES pour lcqud un PPRI valad révisix du dân
dês Éurfæes submêrsbles (PS§i - en date du 6 novembre 1958) a 6lé eppouvé le 31 mza 2014.
Ce PPRI prescrit dee bayaux Eü los constrrrclbnt et habitiatirnr exkEnlês situécs dans c€rtâines
p* b PPRI {voi zon4e églanêntdrc en ânrExe).

zones déllmlté€s

Cæ ù'avaw doivent ètrê râelisés

dæ

un délai de

cirq ans aprà l'approbatirfl du PPRI, soit dici le

31 mars2O1g.

Lâ nob de présentalisn et le r€aement de ca PPRI,
cractéristhues des favaux précltés.

icriltr8

fi

annox€ à la presanlo fiche, décrivent hs

a Nahrr. rl câractôrbtioues de la crua
La crue de 1910 e§t b cruê qui a attstü leâ niveaux lea pus imporbnta sur lagglornéralioo nartd6.
(débil de 6 100 mUs en aval dc la Malrr). La crue a düé un mob et demi, dà mi-novernb+e É lin
décembre 1910, ongondrant une frle pcrturbatirn dos acüvités.
L'élaboration du PPRI a rapadement conduit â des htenogatiils concernarll h prisê en cornpte de
l'€nvêleppê des zones inondables issuo8 du report de b cruê dê 1910 comme rêÊrenc€ pour le PPRI.
L'atiaa des zonG6 inondablês de la vallêe de h LoiIc mrntionnê en eflBt gue « Le ætt &rrÉn! &s
bres de la Loip dans h buwæôe do Nantss et h crausafiænl dee dêux bras yircilnux dans le fut de
spprimer les irw,datbns ahsi gue l'aménagement de I'esluai/E ont consk arEblament modib les
ændilbns d'éæulement du fuoæ eo pânrte cb cfle.
Ainsi, pou des mns relativêtont klentxrye' en débfi 6tt filA G 10O m3/s) et on 1gA2 (6 g@î13/s),
los nhÊdux atteints à Nantes pat cetle dernière ooi âté inlérbws de 1,AO m à æux attoùrts cn 1910, le
Ueuw s'esl éætlé c/rf" §es fltæs sars dolrmâ€les ».

ces élérnenG, combinès aux donnéos du GIP Loire Estrtairr faigant état d'un daissêmcnt du niveau
d! h Lcitt à létiage cornpris enfe I et 3 rnèùes en moyenne à l'a.nont de NÊntes et de 3,5 mètres à
!,laqe8 T bagae mer, du idt principabmcnt de l'extractlon de sable êt des creusements réalisês pour
liâcift€r le navlgaüon, ont justifié b lencem€nt d'urE étudo de modélbation hydrauliqæ c@i6que
conbrmérnenl ar SDAGE Loke Br€tagne.
La cnE de référencê rebnue pq.,r le PPRI est donc une crue modélisée inlégnant h p€r8p€cta\e d'une
rêstaurâion morphdogigue optinisée de FesbJairu rt l'êÿolulbn du ntvaau de la mei prenant en
comple les efisls du cfrangenent dimathuo.
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Corles liées à I' Etol des risques el pollutions
En opplicalion des qrticles L 125-5, 125-6

.

el 125-l du Code de l'environnemenl

llte@llla nqug,jffc.ti,on d. lâ que

!a aârêctérbâlron ctê6 niEEUx d dé6r a ét+ dêfinÉ â pârtir dê lâ hauteur d êôu e[sinb pour lâ crue de
référênæ. C€s herl€trrs sorlt c6liês nscÉlr6 dsns lo SDAGE Loirc4retagn É^/13é en novembre
20@

:

âlââ fâlde r harJEür alê sut n€.!ûl it'arie.rr à 0,50 môt 6
aléa moyEn : harrtEUr (b subfièr8ioo comprbe entê 0,50 rt l,t)o
- fod . harhrr d€ 6ubmrson 6ugaricul! à 1 .0O mèlre
-

màË

ll n â p6a âé Eru compb dca vrlea§e§ de cou6âl csr il €3l sdmj6 quo 16 dèbordeinênt Ssrlo lvrvEÉe
àrlrtde 3ur le8 rrves eat lont En con!6qurûoe, le parariàrÉ haubur dêâu (iôoidaton do Endn§) ost
gÉpoardèrari poua b rrétsrmhslion d6 l'.Éâ.
La vel€or de 1 fltôira dôaù, cxpdiÉê ùne plêm,êm tok d.fls b cirq,hirÈ du Pramrôr Mlnl§tê (fu
2 féÿic. 1994, corr63pood à Lrî6 vd.ur conv€ntiornêlc ailnmceüvs 6n meliârD de pré\,€llUon d de
gèltico dc crls6 lnonaHon :

llmiê d'oficâcia dùn b#drgê mb cr plâce p{ un padiauli€r,
motiltê lbriemênt Édune dun adultD €t impcsible pour un rnfsnq
. loùlêvdnGnt d déd8c.msrt dÉ. véft.rrlêc qùl lo.rt clnsütuor des danga.s at dcs
ernMd€s,
- dlffcufÉ d'lllter\êaùbû dês engins tel'Balraa dar Éûbcs do sacool! qùr sonl limitâs â
60 - 70 crn d'câr.
-

-

oaEa d aléas dÊ h kirE datÊ feoglornêrâüdl nentabe olrt tl,É
p.rE€lbirE à l'ôcfEll6 du I / 5 oæèrn
L€a

LcB

carb6 irdiq.rsrfl

drrrstG arr

un fufid dc phn

:

h cob dê la cnio de rêlérorEe en m NGF @,
b délknitatioll dæ zon r soumts.3 â làée.
' les ni\reel.fi d'eléer (hibl€ rl rnoyon ou bft) et
-

Les al6a!

s!ùart

!q

aôp(éq6ntâs p€, un cod! colJbJa (grâdetlon

leur

ltlnification

crob$îto dæ cûrc1rs bLoè ôt rürgDs

le rü/Êao d'âréa).

l3a caÉogrEPhioa ,arôbû, ardrditss dù zonage ragLnlcnEirq du PPRI rllustrêr l€rnpris6 dæ zonæ
üænrlables sur ÀbnEg
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Corles liées à !'Elql des risques el pollulions
En

opplicotion des orticles L 125-5,

125-6

et

125-7

ÉRP

du Code de l'environnement

[ - oEscRrPlrF soMuarRE oq RrsauE rilqlpÂMllEASJvRE
Rôquê d'rnondaton dê Ir rivirère Sàre N€ntairo pour lêquel un pbn da
vabnt r.rt itudr d'utiliùâ publrque, a êté approuvâ L 3 dâcembÉ 1998.

!^tfl{gE

pür€nlixl dê6 nsqucs

(PPR),

a Nâlurê tle l, cruc
Le3 imftlaüoos dê lâ Sâvre NanDebe sonl dæ lnoodelims per débo.domed de riviàru Bê produbatt
Bss6ntsllêmor.it on aJtonlnc ou ên hivêr Comple Enu ale la,âibb sup€rtici6 du b6dn vêlsa ol dê lâ
compo!Ülirn gddogiqrJ6 d6o 8da I ond6 dê crlÉ oat ralatrvomeot rapde ei conrlLivêrn.rÉ. I. dé{51
d'.flndrce c,es carJê6 très couri (d€ i'ordr€ de 12 tEU.e6).

. CftcLrhlq'ra.

d. h cru.

Lêô crucs oenEnnaler lll€nrÉs @mme n!Êrlnces
1963 à

.

I'.vd do CUSsoN .1, d'autrè p6rt,

htrnait6 6t ouClfcrdor d. L cn

la

lour lê PPR prÉdté sotlt d'un€

cru. d. 1900 â lbmor

ê

p.l

la cru€ de

ceüc vilL.

.

Ls (,lle est cômpcâô dê dâut pâ.emè!€â b haut€ur do arb.nâlÉlon at b vitsé€ d'&ouler|grt
§riyant l'intôrni6 ù ogs ËItneds, h Gluê aat qldifiêê an quakE déâs do.rt l. rÊprÉsênlâüon nguaê
sur la

€dogrçûi€ ciqrÈ, €l donl

la dôlmilion

-t

rapp.léâ cidæ6ou!

:

6lôa

fôibb :

-

déa

moyên

-

deâ tort

profondefi dê gubner3irr sors le. PHEC Bupô.iq.rÉ à 2 mè[€! avæ ]rlBsê
ndlc à falble ou p.ofondêur de .ubne(3bo soui lês PHEC comp.ls€ efibe 1 êt 2
môEô âvac vilô66a molErrE à fortê ;

aêa LBs lorl

profondeur dc aubmeÉioa sous let PHEC supêriêure à 2 màlres evæ vitosô€
moyrnno à tode ou dleus Értidriâr noiâmmant â l'aval das altversoÆ.

:

profuod€irr ê lubm{r8lon !ol.E La gu3
â 1 m&B ô!,æ pru ou par dc Yitæ8! ;

lb.{a!

EarÂ cohnLEs {PHÉc} irf6nÀnt

trDfurdGor d9 subm€r§ion sous lca PHEC comprtss onlre 1 et 2 ûrêtt6 errc
ülesÊê rrri. à Iâiblô ou pllforxh/r da rubrfiaGirl rou! 166 Pl-lÊC hlffGuo à
! mèù9 âvæ ÿlêsiô mot€ôôe à rorb ;
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Cortes liées à l'Etot des risques el pollutions
En

ERP

opplicotion des orticles L 125-5, 125-6 et 125-7 du Code de l'environnement

AUliEXE§

ûêté d'apËobethn

d#

du PPRI do b LoiG Aval dans l'aggtomêrdon nantdge en
du
31 mars 2014,
- PPRI de h Lcire Avat dans l'4glomâratirn nan!Êbê (note dâ prÉsendon, règlernânt êt
-

æûagp ré!ilêrnênlaile) cornuhatle sur lntGrnol.

-

d*

arêté d'approhbon du PPRI de la Sèvre Nanlats€ €n
du 3 dâcembre 19gB
PPRI dà-la Sèvrâ nanlâlsê (nob dê préæntrtion. règlement et aofEgê @Llementairo)
con8dlable 3ur lnlsîet.
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Corles liées à I'Etqt des risques el pollulions
En

opplicolion des orticles L 125-5,

IE4oNAGE

sls

125-6

et

1?5-7

du Code de l'environnemenl

lqqE

è

Un zonsg€ Eiamiquc
h FÉrE 6êlon cnq zon6 a
l'erÿmnnem€nt). C€ zoneg€ r.mphc€ calui Fru €n 1091

ô

eabo.é (adro 0 56++rdu code dc

L'sndyBo d€ lr slsmldlé hhtorhuo (à partjr d€§ témoignagB B,t archivs6 d€pub 1 000 ans), dê
lâ slsmlcjlé jôsEumenlCe (mssurée psr des al»oæls) el fkjodifi.etbo d65 faillôs eclivoa, a pôrnb d6

ds,inir l'aléa lirmhue de chaque commune, c'esl{ibe l'smpleur des mowâmonls slÿnlquos
ett€rdu8 3ur un6 Éiodc d. l€mp6 donnés (âléa probabjll6to).
La

décri n. ?olGr255 du 22 octobre

do

slrmlcltô

2tt10

dM..

t

tsfliolra rnltrcpolttatn

an

cim zofta

. zone 1 : slslnicilé t à fuIre
. zone 2 : slsmldlé lblue
. zon6 3 : §ismlclté modêÉe
.

zon6 zl :

. zqE 5

sisnii!ô rnolnnn€
iismicrib fort6

Aloas quê /6 zonagp pÉcédêol is cowrâit que 17 commune§ ên
commune6 æl\1dôlomaL conroésB parls ruqæ sismile :

LolÈâtanliquê, loub§ los

.75 c(,rmunes

.

9n déâlaible
146 coanmurÉ5 an aléa modÉrÉ

D€a rggl8s de oorEtrvdion paræbmiques
catégorio dê bêlimgflt8.

so

différeobs seton la rone d'alâo c!ôsldéréâ et la
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ERP
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Cortes liées à I'Etot des risques el pollutions
En

opplicoiion des orticles L 125-5,

125-6

el

125-7 du Code de I'environnement

=+

ERP

*T
EË

'

Ê
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E

o

a

-
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o
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'6

J

o

I

{,

E
E

o
o
o
E
o

g
o
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I

f1

I
s

!

I
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5

t

(
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Cortes liées à I'Elot des risques et pollulions
opplicotion des orticles L 125-5, 125-6 et 125-7 du Code de I'environnemenl

En

ERP

G-ffi

l6d* - &d,, Pj!.dr
I,ilru&r
FM(l§,

Liste des arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance
de l'état de catastrophe naturelle ou technologique
sur le terrltolre de la commune de NANTES
{Loire-Atlantique - MAJ 30110120171

N'

Cornmunes

INSEE

44109

NANTES

44100

NANTES

44109

NANTES

44109

NANTES

44109

I.IANTES

44109

NANTES

44109 NANTES

Risque

lrpIrdations et cou]ées de
boue

lnordatlon3 et cerlèes ds

Datê dêbut

Dde fin

w12l1g)2

31t12t19{r2

Date anêtÉ

1

I

/01/1983

Date JO

I 3/01/1 S83

27tO111987

14t02t1%7

lnondâllons et coulées de
boue

1701n995 05,02/1s)5 21toa1ws

241021199s

Inonddiors, coulées de boue
et mowemer*s de terain

25t12t1W9 29t12t1999

29t12t1999

30t12t19æ

1

boue

lnordatkns et coulàæ de
boue

lnodâüorÉ el coulées de
boue

lnondatbns ei ccxJlées de

borc

5/0Sÿ1SS6

1

5109/1 986

05,01t200.|

07to1no01

12n2/M1

nfizlm1

10/05/2009

1

0/05/2009

16t1ono0{J

21110nffi9

o9to712017 æto712017

%fiun17

27t14t20',t7

RAPPEL
ll appdtient al vendeur or au bailleur d'un imrneuue bêti siniefé à
d'informer lacquéreur ou le locatalre.

h

auite d'unô cata€iropho nalurêlls

ar lechndoçjque
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Cabinet

Allianz @

99,§P."_O_RS"^E*J

ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE
Nous soussignés, Cabinet CONDORCET, 2 Rue Grignan
Société :

-

13001 Marseille, attestons par la présente que la

Société DUGAST EXPERTISE
7 RUE DE L INDRE
44980 STE LUCE SUR LOIRE
a souscrit auprès de la mmpagnie ALLIANZ, 'l cours Michelet, CS 30051, 92076 Paris La Défense Cedex, un
contrat d'assurances « Responsabilité ciüle professionnelle Diagnostiqueur lmmobilier », sous le numéro N"
808109045.
ACTIVITES DECLAREES PAR L,ASSURE : DlAGNOSTIC IMMOBILIER
Assainissement Autonome - Collectif
Contrôle périodique amiante

:

Loi Canez
Millièmes de copropriété
Prêt conventionné : normes d'habitabilité
Etat parasitaire

Diagnostic Aæessibilité
Diagnostic amiante avant vente
Diagnostic de performance énergétique

Diagnostic acoustique
Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux
Diagnostic humidité

DRIP- Diagnostic de nsque d'intoxication au plomb
Diagnostic gaz (Hors installation extérieures)

Vérification des équipements el installations incendie
(Hors Art R21343 et anêté du 25l0d1980)

Loi Boutin

Diagnostic monoryde de carbone
Diagnostic radon

lnfilkomêtrie
Thermographie infrarouge

Diagnosüc sécurité piscine
Diagnostic termites

Attestation de prise en compte de la réglementation
thermique
Etat des servitudes, nsques et d'information sur les sols
Certificat de décence

Dossier technique amiante
Etat de l'installation intérieure de l'électricité
Etat des lieux
Exposition au plomb (CREP)

La garantie du contrat porte exclusivement :
Sur les diagnostics et expertises immobiliers désignés ci-dessus,

-

Et à condition qu'ils et elles soient réalisés par des personnes possédant toutes

les

certifications correspondantes exigées par la réglementation
Période de validité

:

du 0l/01/2018 au 30/09,20'18

L'attestation est valable sous ré3erve du paiement des cotisations
La Société ALLIANZ garantit l'Adhérent dans les lermes et limites des conditions générales
41128'01'2013, des conventions spéciales
41323-01-2013 et des conditions particulières (feuillet

n"

n'

d'adhésion 808109045), établies sur

les bases des déclarations de l'adhérent. Les garanties

subordonnées au paiement des cotisations d'assurances pour la période de la présente attestation.
Ié1. , 09 72 J6 90
2

rue Grignan

oo

l5oot Mârseille

contact@cabioetcondorcet.com . www.cabinetcondorcet.coft
s€Mce Rédamat,oû coiecl@csbinêrcondo@1.æm - 2 Rue c,ignân 13OOl Marsâiit€ 09 72 36 9000
5AS éu câp,tâl de 50 ooo € Rcs MaBêillê..9a ?sa9a? rmûàt,'.ur6r,on oRras 07 o 26 67. ||qw.a
a.rr s.us rê .onkôre Je racpR
Autoriiè de .ônrrôte prud.n|el êt Résoiutio 6r euê Tàitbôlt 75ooe pari,

sont

t

88i{$oRCEr

Allianz@

AUDIT ET COURTAGE EN ASSURANCE

TABLEAU DE GARANTIE

Responsabilité civile « Exploitation

r

Montant des garanties

Nature des dommages
Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs
ou non :

I

000 000 € par sinistre

dont

- Faute inexcusable

300 000 € par ücüme
1 500 000 € par année d'assurance

'l 500 000 € par sinistre

- Dommages maténels et immatériels consécuüfs
- Dommages immatériels non consécutifs

1

- Atteintes à l'environnement accidentelles (corporels,

matériels et immatériels)

50 000 € par année d'assurance

750 000 € par année d'assurance

:

- Dommages aux bâtiments loués ou empruntés et à leur
contenu

300 000 € par sinistre

Responsabilité civile « Professionnelle » (garantie par Aæuré)
Montant des garanties

Nature des dommages
Dommages corporels, maténels et immatériels consécutifs
ou non

300 000 € par sinisfe avec un maximum
de 500 000 € par année d'assurance

dont
- Destruction ou détérioration des documents et autres
supports d'informations confiés à l'Assuré pour I'exécution
des prestaüons, y compris les frais de reconstitution des
informations:
Défense

30 000 € par sinisbe

- Recours

Défense devant les juridictions civiles, commerciales ou
administratives. Défense des intérêts ciüls devant les
juridictions répressives :

Frais à la charge de I Assureur, sauf
dépassement du plafond de garantie en

Recours (préjudices supérieurs à 150 €)

15 000 € par sinisbe

cause.

La présente attestation ne peut engager l'assureur en dehors des limites prévues par les clauses et conditions
du contrat auxquelles elle se réfère.
Fait à Marseille, le 2 février 2018

POUR LE

CONDORCET

\

ïé1. , 09 72 36 90 oo
2 rue Grignan tgoot Marseille

contact@cabinetcondorcet.com . www.cabinetcondorcet.com
sêrvice Réclamâtion I contact@cbinetcondorcet.com - 2 Rue Grigoan 't 3oo1 Mârseille 0g 72 36 s0 oo
SAS au capital de 5o ooo e RCS Marseille aga 255 982 lmmatriculation OQIAS 07 026 627 wwworias.fr
Sous le contrôle de IACpR
Autorité de contrôle prudentiel et Résolutim _ 6l Rue Taitbout 75oo9 paris

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier
,

(
N"

3

7

CPD!2842

Version 003

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'!.Cert, atteste que

:

Monsieur RONGIER Laurent
le référentiel l.Cert dénommé CPE Dl DR 01, dispositif de certification de
personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :
Est certifié(e) selon

Amiante sans mention

Amiante Sans Mention*
Date d'effet :14/11/2017 - Date d'expiration :13/11/2022

tout ÿpe de
bâtiments
DPE

DPE

individuel

Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de

bâtiment
Date d'effet :OBl11/2017 - Date d'expiration :0711 1/2022
Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel
Date d'effet : O8/11 /2017 - Date d'expiration : 07 /11 /2022

Electricité

Etat de l'installation intérieure électrique
Date d'effet :29/12/2013 - Date d'expiration :2811 212018

Gaz

Etat de I'installation intérieure gaz
Date d'effet :14/11/2017 - Date d'expiration :13/11/2022

Plomb

Plomb: Constat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet :301c4.12O18 - Date d'expiration:29/04/2023

Termites

Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine
Date d'effet :05/12/2017 - Date d'expiration :04/l 2/2022
En

foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Edité à Saint-Grégoire.

le 15/05/2018.
I.

que

c{x

relryànt de la mention.

matériàuxer produits delà litte C L:5 eramens v ruelsàl'issuedesûevàude

rerànou dectrinement.

rolror

m
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Imtol[!

^ccrEffiÀnot{
tr622
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offiflr&t sm

Certifi cation de personnes

Diagnostiqueur
, Portée

disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Tene Mctoria - 35760

Saint-Gr{loire
CPE Dl FR

1

1

revt 3

