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EXPOSITION DE L'IMMEUBLE AU REGARD D'UN OU PLUSIEURS PLANS D'EXPOSITION AU BRUIT

Non exposé 000 BH 401, BH 420, BH 421, BH 422
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Etat des nuisances sonores aériennes
En application des articles L 112-3 et L 112-9 du Code de l'Urbanisme

Les zones de bruit des plans d'exposition au bruit constituent des servitudes d'urbanisme (art. L. 112-3 du code de l'urbanisme) et doivent à ce titre être notifiées à l'occasion de toute cession,
location ou construction immobilière.

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral
n° du mis à jour le

Adresse de l'immeuble Cadastre
rue Jean Jaures
49800 TRELAZE

BH 401, BH 420, BH 421, BH 422

Situation de l'immeuble au regard d'un ou plusieurs plans d'exposition au bruit (PEB)
■ L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PEB 1 oui   non 
 

révisé approuvé date
1 si oui, nom de l'aérodrome :

 
> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux d'insonorisation 2 oui   non 
 

2 si oui, les travaux prescrits ont été réalisés  oui   non 

 

■ L'immeuble est situé dans le périmètre d'un autre PEB 1 oui   non 
 

révisé approuvé date
1 si oui, nom de l'aérodrome :

Situation de l'immeuble au regard du zonage d'un plan d'exposition au bruit
> L'immeuble se situe dans une zone de bruit d'un plan d'exposition au bruit définie comme :

zone A 1
forte

zone B 2
forte

zone C 3
modérée

zone D 4
 

 
1 (intérieur de la courbe d'indice Lden 70)

 
2 (entre la courbe d'indice Lden 70 et une courbe choisie entre Lden 65 et 62)

 
3 (entre la limite extérieur de la zone B et la courbe d'indice Lden choisie entre 57 et 55)

 
4 (entre la limite extérieure de la zone C et la courbe d'indice Lden 50). Cette zone n'est obligatoire que pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts (et sous réserve des dispositions de l'article L. 112-9 du
code de l'urbanisme pour les aérodromes dont le nombre de crénaux horaires attribuables fait l'objet d'une limitation réglementaire sur l'ensemble des plages horaires d'ouverture).

 
Nota bene : Lorsque le bien se situe sur 2 zones, il convient de retenir la zone de bruit la plus importante.

Documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des nuisances prises en compte
Consultation en ligne sur https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/plan-dexposition-au-bruit-peb 

Plan disponible en Prefecture et/ou en Mairie de TRELAZE

Vendeur - Acquéreur
Vendeur SOCIETE ICADE

Acquéreur

Date 22/03/2022 Fin de validité 22/09/2022

Cet état, à remplir par le v endeur ou le bailleur, est destiné à être intégré au dossier de diagnostics technique - DDT (annexé, selon le cas, à la promesse de v ente ou, à déf aut de promesse, à l'acte authentique
de v ente et au contrat de location ou annexé à ces actes si la v ente porte sur un immeuble non bâti) et à être annexé à l'acte authentique de v ente et, le cas échéant, au contrat préliminaire en cas de v ente en

l'état f utur d'achèv ement. 
Inf ormation sur les nuisances sonores aériennes. Pour en sav oir plus, consultez le site Internet du ministère de la transition écologiques et solidaire 

https://www.ecologie-solidaire.gouv.fr/

L'édition et la dif f usion de ce document implique l'acceptation des Conditions Générales de Vente, disponibles sur le site https://www.nota-risques-urba.f r/ 
© 2022 Media Immo. Siège social : 124 rue Louis Baudoin 91100 CORBEIL ESSONNES - RCS EVRY 750 675 613 - RCP GENERALI N°AP 559 256
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Cartographie du Plan d'Exposition au Bruit
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Prescriptions d'Urbanisme applicables dans les zones de bruit des Aérodromes
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PRESCRIPTIONS D'URBANISME APPLICABLES DANS LES ZONES DE BRUIT DES 

AERODROMES 

CONSTRUCTIONS NOUVELLES 

Logements nécessaires à l'activité de 
l'aérodrome, hôtels de voyageurs en 

transit 

Logements de fonction nécessaires aux 
activités industrielles ou commerciales 

admises dans la zone 

hnmeubles d ' habitation directement liés 
ou nécessaires à l'activité agricole 

Immeubles d'habitation directement liés 
ou nécessaires à l'activité aéronautique 

Constructions à usage industriel, 
commercial et agricole 

Equipements publics ou collectifs 

Maisons d'habitation individuelles non 
groupées 

hnmeubles collectifs à usage d'habitation 

Habitat groupé Ootissement, ... ) parcs 
résidentiels de loisirs 

HABIT AT EXISTANT 

Opérations de rénovation, de 
réhabilitation, d 'amélioration, d'extension 

mesurée ou de reconstruction des 
constructions existantes 

Opérations de réhabilitation et de 
réaménagement urbain pour permettre le 

renouvellement urbain des quartiers ou 
villages ex istants 

dans les secteurs 
déjà urbanisés 

dans les secteurs 
déjà urbanisés 

s'ils ne peuvent 
être localisés 

ailleurs 

s'ils ne risquent pas d'entraîner l'implantation de population permanente 

s'ils sont nécessaires à l'activité 
aéronautique ou indispensables aux 

populations existantes 

ZONEB 

si secteur d'accueil déjà urbanisé et 
desservi par équipements publics 

sous réserve d'un faible 
accroissement de la capacité 

d ' accueil 

sous réserve de ne pas accroître la capacité d'accueil d'habitants exposés 
aux nuisances 

si elles n'entraînent pas 
d'augmentation de la population 
soumise aux nuisances sonores 

CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET HABIT AT EXISTANT 

autorisé sous réserve de mesures 
d'isolation acoustique 

1 

autorisé sous conditions Non autorisé 

ZONE D 

ZONE D 

© DGAC 2004-



Etat des risques et pollutions
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués
En application des articles L 125-5, L 125-6 et L125-7 du Code de l'Environnement

Réalisé en commande* par Media Immo
Pour le compte de A. MEUT C. ROY L. MATHIS
Numéro de dossier VD
Date de réalisation 22/03/2022

 
Localisation du bien rue Jean Jaures

49800 TRELAZE
Section cadastrale 000 BH 401, BH 420, BH 421, BH 422

Altitude 25.98m
Données GPS Latitude 47.441971 - Longitude -0.50221

 
Désignation du vendeur SOCIETE ICADE

Désignation de l'acquéreur

* Document réalisé sur commande par M edia Immo qui en assume la pleine responsabilité. Ceci, sous couvert que les informations transmises par A. M EUT C. ROY L. M ATHIS
soient exactes.

EXPOSITION DE L'IMMEUBLE AU REGARD D'UN OU PLUSIEURS PLANS DE PRÉVENTION DE RISQUES

 Zonage réglementaire sur la sismicité : Zone 2 - Faible EXPOSÉ -

 Commune à potentiel radon de niveau 3 EXPOSÉ -

 Immeuble situé dans un Secteur d'Information sur les sols NON EXPOSÉ -

PPRn Inondation par crue Approuvé le 07/03/2019 NON EXPOSÉ -

INFORMATIONS PORTÉES À CONNAISSANCE

- Mouvement de terrain Argile (Loi ELAN) Informatif  (1) EXPOSÉ -

PLAN D'EXPOSITION AU BRUIT (PEB)

Consultation en ligne sur https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/plan-dexposition-au-bruit-peb 
Plan disponible en Prefecture et/ou en Mairie de TRELAZE

- Plan d'Exposition au Bruit (PEB) Informatif NON EXPOSÉ -

(1) À ce jour, ce risque n'est donné qu'à titre INFORM ATIF et n'est pas retranscrit dans l'Imprimé Officiel.

SOMMAIRE
Synthèse de votre Etat des Risques et Pollutions
Imprimé Off iciel (feuille rose/violette)
Arrêtés de Catastrophes Naturelles / Déclaration de sinistres indemnisés
Extrait Cadastral
Zonage règlementaire sur la Sismicité
Cartographies des risques auxquelles l'immeuble est exposé
Annexes : Cartographies des risques auxquelles l'immeuble n'est pas exposé
Annexes : Arrêtés
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Etat des risques et pollutions
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués
En application des articles L 125-5, L 125-6 et L125-7 du Code de l'Environnement

Attention ! S'ils n'impliquent pas d'obligation ou d'interdiction règlementaire particulière, les aléas connus ou prév isibles qui peuv ent être signalés dans les div ers documents d'inf ormation prév entiv e et concerner le
bien immobilier, ne sont pas mentionnés par cet état.

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral
n° 2020-18-161 du 25/06/2020 mis à jour le

Adresse de l'immeuble Cadastre
rue Jean Jaures
49800 TRELAZE

000 BH 401, BH 420, BH 421, BH 422

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention de risques naturels (PPRN)
> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR N 1 oui   non 

prescrit anticipé approuvé date
1 si oui, les risques naturels pris en compte sont liés à : autres

 inondation  crue torentielle  mouvements de terrain  avalanches  sécheresse / argile 
 cyclone  remontée de nappe  feux de forêt  séisme  volcan 

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN 2 oui   non 
2 si oui, les travaux prescrits ont été réalisés  oui   non 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention de risques miniers (PPRM)
> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR M 3 oui   non 

prescrit anticipé approuvé date
3 si oui, les risques miniers pris en compte sont liés à :

mouvements de terrain autres
> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRM 4 oui   non 

4 si oui, les travaux prescrits ont été réalisés  oui   non 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention de risques technologiques (PPRT)
> L'immeuble est situé dans le périmètre d'étude d'un PPRt prescrit et non encore approuvé 5 oui   non 

5 si oui, les risques technologiques pris en considération dans l'arrêté de presctiption sont liés à :
 effet toxique  effet thermique  effet de surpression  projection  risque industriel 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'exposition aux risques d'un PPR T approuvé  oui   non 
> L'immeuble est situé dans un secteur d'expropriation ou de délaissement   oui   non 
> L'immeuble est situé en zone de prescription 6 oui   non 

6 Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés  oui   non 
6 Si la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le type de risques auquels l'immeuble est exposé
ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente

 oui   non 

Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique règlementaire
> L'immeuble est situé dans une commune de sismicité classée en

zone 1
très faible

zone 2
faible

zone 3
modérée

zone 4
moyenne

zone 5
forte

Situation de l'immeuble au regard du zonage règlementaire à potentiel radon
> L'immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3 oui   non 

Information relative à la pollution de sols
> Le terrain se situe en secteurs d'information sur les sols (SIS) NC*   oui   non 

* Non Communiqué (en cours d'élaboration par le représentant de l'Etat dans le département)

Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe N/M/T**
** catastrophe naturelle, minière ou technologique

> L'information est mentionnée dans l'acte de vente oui   non 

Extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte
Carte Sismicité, Carte Inondation par crue

Vendeur - Acquéreur
Vendeur SOCIETE ICADE

Acquéreur

Date 22/03/2022 Fin de validité 22/09/2022

Cet état, à remplir par le v endeur ou le bailleur, est destiné à être en annexe d'un contrat de v ente ou de location d'un immeuble.

L'édition et la dif f usion de ce document implique l'acceptation des Conditions Générales de Vente, disponibles sur le site https://www.nota-risques-urba.f r/ 
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Commande du 22/03/2022
Réf. Interne : 2022-03-22-3632887

2/19 
A. MEUT C. ROY L. MATHIS - 220 AV PIERRE MENDES FRANCE 49800 TRELAZE - 786219279

Nota 
RISQUES 
URBA.fr 

D 
D 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

D 

D 

0 

D 

D 

D 
D 

D 

D 

D 

D 
D 

D 

D 

D 

D 0 

D 
D 
D 0 

D 0 

D 0 

D 0 

D 
D 0 
D 0 
D 0 

D 

0 D 

D D 0 

0 D 



Arrêtés de Catastrophes Naturelles / Déclaration de sinistres indemnisés
en application du chapitre IV de l'article L125-5 du Code de l'environnement

Préfecture : Maine-et-Loire
Adresse de l'immeuble : rue Jean Jaures 49800 TRELAZE
En date du : 22/03/2022

Sinistres indemnisés dans le cadre d'une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

Type de catastrophe Date de début Date de Fin Publication JO Indemnisé

Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983

Inondations et coulées de boue 25/07/1983 26/07/1983 05/10/1983 08/10/1983

Inondations et coulées de boue 24/07/1994 24/07/1994 15/11/1994 24/11/1994

Inondations et coulées de boue 17/01/1995 31/01/1995 06/02/1995 08/02/1995

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Mouvements de terrain dif férentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des
sols 01/07/2003 30/09/2003 30/03/2006 02/04/2006

Mouvements de terrain dif férentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des
sols 01/07/2005 30/09/2005 20/02/2008 22/02/2008

Cochez les cases Indemnisé si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à chacun des évenements.

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information communal sur
les risques majeurs.

Définition juridique d'une catastrophe naturelle : 
Phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables. 
Cette définition est dif férente de celle de l 'article 1er de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, qui indique: "sont considérés
comme effets des catastrophes naturelles [...] les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à
prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises". La catastrophe est ainsi indépendante du niveau des dommages causés. La notion
"d'intensité anormale" et le caractère "naturel" d'un phénomène relèvent d'une décision interministérielle qui déclare "l'état de catastrophe naturelle". 
Source : Guide Général PPR

Etabli le : Signature / Cachet en cas de prestataire ou mandataire

Vendeur : SOCIETE ICADE Acquéreur : 
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Extrait Cadastral

Département : Maine-et-Loire Bases de données : IGN, Cadastre.gouv.fr

Commune : TRELAZE IMG REPERE

Parcelles : 000 BH 401, BH 420, BH 421, BH 422
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Zonage règlementaire sur la Sismicité

Département : Maine-et-Loire Commune : TRELAZE

Zonage règlementaire sur la Sismicité : Zone 2 - Faible
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Carte
Mouvement de terrain Argile (Loi ELAN)

Zoom et Légende extraits de la carte originale ci-dessus

Mouvement de terrain Argile (Loi ELAN) Informatif EXPOSÉ
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Légende des argiles 

l=:J Aléaloo 
c:::::J Atéa moyen > . 
c:::::J Ates. laible 

Légende Mouvement de 
terrain Argile (Loi ELAN) 
Carte réglementaire 
SourceBRGM 

-

Aléafort 
Concerné par la loi ELAN* 

Aléa moyen 
Concerné par la loi ELAN* 

Aléa faible 
Non concerné par la loi ELAN 

*Obligation pour le vendeur de fournir une 
étude géotechnique préalable en cas de 

vente d'un terrain non bâti constructible. 



Annexes
Cartographies des risques auxquelles l'immeuble n'est pas exposé

Zoom extrait de la carte originale ci-contre

NON EXPOSÉ

Inondation par crue Approuvé le 07/03/2019

NON EXPOSÉ

Inondation par crue Approuvé le 07/03/2019
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Annexes
Arrêtés

Commande du 22/03/2022
Réf. Interne : 2022-03-22-3632887

8/19 
A. MEUT C. ROY L. MATHIS - 220 AV PIERRE MENDES FRANCE 49800 TRELAZE - 786219279

Nota 
RISQUES 
URBA.fr 

- ~ LJIN,d • "8wii,'i , Frtu,,,.r,, 
littPUIILIQ).IE FRANCAISE 

PRÉFET DE MAINE-ET-LOIRE 

Direction Députementàle det Territoires 
Servioc Urbanisme Aménagcrnenl et Risques 
Unité PrévCcnrion des Risques Nanm:ls et Tcclmologiqucs 

Prévision des Risques aturels Majeurs 

DDT/SUA.R-PRNT Arrêté n° 20)9-003 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 
Portant approbation de la révislon 

du Piao de Prévention des Risques aturels Prévisibles Inondation (P.P.R.N.P.I.) 
du Val d'Autbion et de la Loire Saumuroise 

Le Préfet de Maine-et-Loire, 
Chevalier de la Légion d~Honneur, 

Officier de )'Ordre National du Mérite, 

Vo le oode de l environnement, notamment ses articles L.562-1 à L.562-9 et R.562-1 à R.562-11 ~ 

Vu le code de l'urbanjsme, notamment ses articles L.1 S 1-43, L.153-60 et R.151-53 ; 

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à 
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et département! ; 

Vu Parr-été NOR : DEVP1527846A du 23 novembre 2015 du préfet de la région Centre-Va] de 
Loire, préfet du Loiret et préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne portant approbation du 
plan de gestion des rjs,ques d'inondation du bassin Loire-Bretagne ; 

Vu l'arrêté D3-2000 n° 9'15 du 29 novembre 2000 du préfet de Maine-et-Loire portant 
approbation du Plan de Prévention des Risques ature!s Prévi ibles Inondation (PPRNPI) liés aux 
crues de la Loire dans le Val d• Authion ; 

Vu l'arrêté D3-2006 n°275 du 22 mai 2006 du préfet de Maine~et-Loire portant approbation de la 
révision partielle du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles Inondation liés aux crues 
de la Loire dans le Val d'Authion sur les communes d'Andard, la BohaUe, Samt-Martin-de-la
Plaoe. Saumur, Les Ponts-de-Cé et Vivy ; 

Vu 1. arrêté n°2014/329-0002 du 25 novembre 2014 prescrivant 1a révision du Plan de Prévention 
des Risques Naturels Prévisibles Inondation liés aux crues de la Loire dans le Val d'Authion sur 
les communes de Allonnes., Andard, Beaufort-en-Vallée, Blaison-Gohier, La Bohalle, Blou. Brain
sur-AUonnes, Brain-su.r-1' Authion, Brion, Chènehutte-Trèves-Cunault, Corné, Cominé-les-Caves, 
La Daguenière, Gée, Gennes. Juigné-sur-Loire, Longué-Jumelles; Mazé, La Ménitré, Montsoreau, 
Neuillé, Parnay, Les Pon1S-de-Cé; Les Rosiers-sur~Loire; Saint Clément-des-Levées, Saint Jean
des-Mauvrets,. Saint Mathurin-sur-Loire, Saint Martin-de-la-Place, Saint Philbert•du-Peuple, Saint 
Rémy-la-Varenne, Saint atumin-sur-Loire, Saint Sulpice, Saumur; Souzay-Champigny, Le 
Thoureil, Trélazé; Turiquant, Varennes-sur-Loire, VillebemJier et Vivy; 
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Vu l'arrêté préfectoral de modification DDT/SUAR-PRNT n°2016-06 du 12 décembre 2016 
portant retrait de trois communes sur le périmètre du Plan de Préventions des Risques Nature]s 
Prévisibl,es Inondation (PPRNPI} Hés aux crues de la Loire dans le Val d Authion ; 

Vu J affété préfectoral de modificati,on DDT/SUAR-PRNT n°2016-07 du 20 décembre 2016 
portant sur la prise en compte des nouvelles dénominations des communes suites à la mise en 
œuvre de la réfonne territoriale dans [e département et à la nouvelle dénomination du plan de 
prévention intitulé comme suit : « Plan de prévention du risque inondation du Val d' Auth· on et de 
la Loire Saumuroise » ; 

Vu l'arrêté préfectoral DDî/SUAR-PRNT 0°2017-07 du 16 octobre 2017 portant prorogaition du 
dé]ai d approbation du Plan de Préventions des Risques Naturels Prévisibles Inondation (PPRNPI) 
Ués aux crues de !a Loire dans le Val d • Authion ; 

Vu l'arrêté préfectoral de modification DDT/SUAR-PRNT n°2018-06 du 5 juillet 2018 portant sur 
la nouvelle dénomination des communes, au 1er janvier 2018,. suites à la mise en œuvre de ra 
réforme territoriale dans le département ; 

Vu l'arrêté préfectoral DIDD-BPEF-2018 n°212 du 24 août 2018, prescrivant l'ouvert11re de 
!'enquête publique préa]able à l'approbation de la révision du P.P.R.N.P.1 liés aux crues de Ja · oire 
dans le Val d' Authion sur le territoire des oommunes de AUonnes, Beaufort-en-Anjou, BJaison
Saint-Sulpice, Brain-sur-Allonnes, Brissac-Loire-Aubance, Cornillé-les-Caves; Les Bois d'Anjou, 
Gennes-Val de Loire, Longué-Jumelles. Mazé-Milon, La Ménitré, Mont or,eau, Parnay, Les Ponts
de-Cé, Saint Clément-des-Levées, Les Garennes-sur-Loire, Loire-Authion, Saumur, Souzay
Champigny, Trél.a.zé, Turquant, Varennes-sur-Loire, Vil]ebemier et Vivy ; 

Vu la consuitation réglementaire prévue par l'article R.562-7 du code de l'environnement ; 

Vu les délibérations des conseils municipaux des communes d' AHonnes, Beaufort-en-Anjou, 
Blaison-Saint-Sulpice, Brain-sur-Allonnes, Bris ac-Loire-Aubance, Les Bois d'Anjou Cornillé
les-Caves, Les Garenne-S-sur-Loire, Gennes Val-de-Loire. Loire-Authion. Longué-Jumelles, Mazé
Mifon, La Ménitré, Montsoreau, Parnay, Les Ponts-de-Cé, Sajnt Clément-des-Levées, Saumur, 
Souzay-Champigny, Tré]azé, Turquant, Varennes-sur-Loire, Villebernier et Vivy; 

Vu l'avis du Président du Conseil régional des Pays de la Loire du 15 juin 2018 ; 

Vu l'avis du Président du ConseH départemental du Maine-et-Loire du 12 juin 20 l 8 ; 

Vu l'avis du Président du Pôle Métropolitain Loire-Angers du 2 Juillet 2018 ; 

Vu l'avis du Président de la Communauté urbafrie d'Angers Loire Métropole du 9 juiUet 2018 ; 

Vu l'avis du Président de la Communauté d agglomération Saumur Val de Loire du 21 juin 2018 ; 

Vu l'avis du Président de la Communauté de communes Baugeois Vallée du 31 mai 2018; 

Vu l'avis du Président de la Communauté de communes Loire Layon Aubance du 14 juin 2018 ; 

Vu l'avis du Sous-Préfet de l'arrondissement de Saumur du 26 avril 2018 ; 
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Vu l'avis du Président du Syndicat d'aménagement et de gestion des eaux Layon-Aubance-Louet:s 
du 21 juin 2018; 

Vu ] avis du Président du Syndicat mixte du bassin der Authion et ses affluents du 20 juin 2018 ; 

Vu l 'av1s du Pr-ésident du Centre Régional de Ja p11oprié~é foresfère du 6 juin 20 8 ; 

Vu l'avis de fa Chambre d'Agriculture de Maine-et-Loire du 14 juin 2018; 

Vu l'avis du Président de 1a Chambre des Métiers et de PArtisanat du Maine-et-Loire du 12 juin 
2018; 

Vu ravis du Président de la Chambr-e de Comme11ce et dtlndustrie du Maine-et-Loire du 12 juin 
2018; 

Vu [ avis du Président de l'Association Sauvegarde de l'Anjou du 29 juin 2018 ; 

Vu l'avis du Président der Association« les 2 vallées ont la cote>> du 20 juin 2018 · 

Vu ravis du Chef du Service Départemental d'incendie et de Sec-0urs du J 8 juin 2018 ; 

Vu l'avis réputé favorable des personnes et organismes associés consultés le 25 avril 2018; 

Vu 1e rapport et les oonclusions favorab]es de ]a commission d enquête en date du 18 décembre 
2018; 

Considérant que l'évoJution dune part, de la législation et de !a 11églementation relatives à la 
prévention des risques naturels d'inondation et d'autre part, des connaissances techniques et de la 
précision des données historiques disponibles sur la vallée de ]a Loire moyenne, rendent nécessaire 
une révision du PPRNPI liés aux crues de Ja Loir-e dans Je Val d Authion ; 

Considérant que le Val d Authion est qual!itï:é de territoire à risques importants dus aux probabilités 
de rupture des levée et aux enjeux exposés (population. réseaux, infrastructures de transport, 
industrie. agriculture) ; 

Considérant q u ainsi les di.spo ition · du PPRNPI liés aux crues de la Loire dans k Val d' Authion; 
approuvé le 29 novembre 2000 et révisé partieUement Je 22 mat 2006, ne correspondent plus aux 
exigences actuelles de prévention des risques naturels, en particulier pour la maîtrise de 
P urbanisation dans Jes zones les plus exposées et pour Ja réduction de la vulnérabifüé des 
territoires ; 

Considérant le di positions du plan de gestion du risque d'inondation ,(PGRI), approuvé par le 
Préfet coordonnateur du Bassin Loire-Bretagne, Je 23 novembre 2015, dont les objectifs généraux 
sont déclinés, ~one par zone. dans ia révjsion du PPRNPI du va[ d'Authion, et sont 
principalement : 

Assurer la sécurité des. personnes et réduire la vulnérabiHté globaie du territoire; 
Ne pas augmenter significaitivement a population exposée aux inondations; 
P11é erver l.a capacité des espaces libres derrière les digues; 
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Préserver le champ d-expansion des crues ,et Ja capacité d'écou]ement et de vidange· du val ; 
. Améliorer la résilience des territoires ( retour à la normale après la crise) ; 
• Réduire la vulnérabilité des constructions existantes ; 
. Limiter l' imperméabiJisation des sols. 

Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture ; 

Article pi:: La révision du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles dt inondation 
(PPRNPI) du Val d' Authion et de la Loire Saumuroise est approuvée sur le territoire de~ 24 
conununes suivantes : 
Allonnes, Beaufort-en-Anjou, Blaison-Saint-Sulpice, Brain-sur-Allonnes, Brissac-Loire-Aubance, 
Les Bois d'Anjou, ComilJé-les-Caves, Les Garennes-sur-Loire, Gennes Val-de-Loire; Loir-e
Authion, Longué-Jumelles, Mazé-Milo~ La Ménitré, Montsoreau, Parnay; Les Ponts-de-Cé, Saint 
Clément-des-Levées, Saumur, Souzay-Champigny; Trélazé~ Turquant, Varenn~sur-Loire, 
Vi[]ebenrier et Vivy ; 

Sont annexés au présent arrêté les documents suivants : 
- Note de présentation 
- Règlement 
- Cartes des zonages réglementaires 
-Annexes. 

Le plan approuvé vaut servitude d'utilité pubHque. li! devra être annexé dans un délai de 3 mois, 
conformément à l'article L.153-60 du code de l'urbanisme. aux documents d' urbanisme 
actuellement en vigueur des communes mentionnées à J • artic]e 1" susvisé. 

Arliçle 2 : Le plan approuvé sera mis à disposition du public dans les lieux suivants,. aux jours et 
heures d'ouverture habituels des bureaux: 
- en préfecture (Bureau des procédures environnementales et foncières) 
ainsi que sur le site internet des services de l'État dans le Maine-et-Loire (http:J/www.maine-et
loire.gouv.fr) ; 
- à la Direction Départementale des Territoires de Maine-et-Loire (service urbanisme aménagement 
risques); 
- dans le mairies des communes mentionnées à l'article r• susvisé:; 
- aux sièges des établissements de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des 
documents d'urbanisme sur ]e territoire desquels le plan est applicable. 

Article 3: Le présent arrêté sera notifié aux maires des communes d' Allonne-s, Beaufort-en-Anjou, 
Blaison-Saint-Sulpice, Bra:in-sur-AJlonnes. Brissac-Loire-Aubance, Les Bois d Anjou. Cornillé~ 
les-Caves; Les Garennes-sw-~Loire, Gennes Val-de-Loire, Loire-Authion, Longué-Jumelles Maz-é
Milon, La Ménitré, Montsoreau, Parnay, Les Ponts-de-Cé, Saint Clément-des-Levées, Saumur, 
Souzay-Champigny, Trélazé, Turquant; Varennes-sur-Loire, Vfüebernier et Vivy. 
H sera également notifié aux présidents des communautés de communes de- Baugeo1s Vallée, de 
Loire-Layon-Aubance, d'Anjou Loir et Sarthe, communauté urbaine d'Angers Loire Métropofe et 
communauté d'agglomération Sawnu.r Va] de Loire. 
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Article 4 : Une copie du prose-nt arrêté sera affichée en mairie des commWies mentionnées à 
l'article ll'l' susvisé airuli qu'aux .sièges des ,établissements de coopération intercommunale 
concernés pendlam une durée d'un mois au minimum. 

Ces mesures de publicité seront justifiées par un cemficat des maires des communes mentionné.es à 
l'article 1u susvisé, des présidents des établissements de coopération intercommunale. 

Le présent arrêté sera publié au recuefil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire. 

Mention de ramté et de la mesure de publicité seront insérées dans un journal diffilsé dans le 
département (artic[e R562-9 du code de ]'environnement). 

Article ~ : Uamr,é préfec1oral du 29 novembre 2000 portant approbation du p]an de prevention 
des risques naturels prévisibles inondation liés aux crues de la Loire dtw-8 le Val d • Authion et 
l'arrêté préfectoraJ du 22 mai 20-06 pormnt approbation de la révision partiene sont abrogés. 

Article 6 .: Le secrétaire général de la préfecture du Maine-set-Loire, le sous~préfet de 
l'arrondissement de · Saumur,. le directeur départemental des territoir-es de Maine-et-Loire, les 
maires des communes mentionnées à l'article l" susvisê, les présidents des é1ab1issements de 
coopération intercommunale, sont chargés, chacun en ce qui les conceme, dç i' exécution du 
présent arrêté. 

gers. le - 7 MARS 2019 
et de Maine-et-Loire, 

Dé1ais ef voies de recours (articles R.421- I à RA2 l ~ 7 du code: de justice adminlSlrative) 

Lâ présente décision peut fitirè l'objet, dans les deux mois suivant J'acoomplissement des mesures de pu!dfoité,; 
- d'un recours gracieux auprès de J'auteur de l'acte 
- d'un recours contentieux imprès du TribunaJ admînjstratif de Nantes 

Après un reçours graci~ Io dé]ai de recours contentfou!!. ne court qu'à compter du rejet· explicite ou implicite du 
recoU'J'S. Un rejet est considéré comme implfoit.e au terme d'un sflence de I' Admiilistration peJ1cfant 2 mois, 

La jurid.iétion adminiS1rative oompé!Wlte peut êtr-é $3.ÏSie par l'application Télérecours citoyens acoessib!e sur le s.ik! 
ww:wte!ernçrum ft: 
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-rn,,,,, • ft~1ir, • F-r•r•T•lii 

ÏiÜÜBl.l(tUE FUN'ÇA.l~E 

PRÉFET DE MAINE-ET-WIRE 

Direction Oépa.ritemenhlle des Territoires de M:ainc-et-Loire 

Service Urbanisme Aménagement et. Risques 
Unité Préventjon des Risques 

Ardtê prHectoral DDT-SUAR/PR n"2020-0S 
portant identification des communes concernées p.ar l'i:nformatîoo acquéreurs/ locataires 

ARRÊTÉ 

Le Préfet de Maine-et-Loi:r-e, 
Chevalier de la Légion d'Honneurt 

Officier de rOnlrc NatfonaJ du Mérite, 

Vu le code général des collectivités territoriales~ 

Vu Je code de l'environnement, notamment les articles L.125-5 et R.125-23 à R. l25-27 ; 

Vu Je décl'Ct du Pnt:sident de la République du 7 mai 2019 portant nomination de M. René 
BIDAL en qualité de Préfet de Maine+Loire ~ 

Vu Je décret n°2005-134 du 15 février 2005 relatif à I.'' information des acquéreurs et des 
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et ~echno?ogiques majeurs; 

Vu le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29' avril 
2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de-s services de PÉtat dans les 
régions et les départements ; 

Vu les décrets n°20JO-l254 du 22 octobre 2010 relatifà la prévention du risque sismique et 
n° 20l0-!25S du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français, 
portant effet au 1 « mai 201 l ; 

Vu le décret n°2012475 du 12 avril 2012 modifiant l'article R.125-24 du code de 
l'environnement relatif à la compositjon du do.ssier communal d'information ; 

Vu ?'arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones â potentiel radon du territoire 
français; 

Vu l'arrêté du 13 juHJet 2018 modifiant l'arrêté du J3. octobre 2005 portant déftnition d'un 
nouveau modè!e d' imprimé pour Fétablissemcnt de l'état d.es risques natllrels. miniers el 
technologiques et des états de reconnaissance de catastrophe naturelle ou technologique ; 
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Vu l'arrêté préfectoraJ CAB/SiDPC n°2013-040 du 25 juin 2013 relatif à la liste des 
communes où s'applique l'article L. 125~5 du code de l'environnement concernant ]'infonnation des 
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques 
majeurs; 

S R PROPOSITION du directeu:r départemental des territoires~ 

- RRÊTE* 

Article l - Le présent arrêté préfectoral et son annex:e annulent et remplacent ]'arrêté préfectoral 
CAB/SIDPC n°20l3-040 du 25 juin 20B et son annexe. 

Artiçle~2 - Les dossiers communaux d'information et les documents de référence visés dans l'arrêté 
préfcctora1 CAB/SJDPC n°2013-040 d'u 25 jutn 20D seront mis à jClur en fonction de 
J'êvofolion des éJémcnts nécessaires à l'étabJlissement de J'état des risques naturels et 
technologiques. 

Article 3 - Le présent arrêté sera notifié aux maires des communes concernées et au président de la 
chambre départementale des notaires. 
Une copie du présent arrêté sera affichée en mairie des communes concernées et dans Jes 
établissements de coopération intereommunale pendant une durée d'un mois. 
Une mention de l'arrêté et de fa mesure de publicité sera insérée dans un journal diffusé 
da_ns le département. 
Le présent arrêté ainsi que les dossiers commumaux. d'infonnatfon seront a.ccessfüles sur 
le site internet des Services de 1 'État dans le Maine-et-Loir,c. 

Article4 - la secrétaire générale de Ja préfet:ture de ¼.ine--et-Loîre, les maires des communes 
concernées, les sous-préfets de CholeL, Saumur et Segré-en-Anjou bleu, le directeur 
départemental des territoires de Maine-et-Loire et Je directeur de Ja direction régionaJe de 
!'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l"exécution du présent arrêté quj sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de Maine.el-Loire . 

. 1 8 FEV. 20ZO 
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N° lnseede l PL'ans de Prévention approuvés 
la Communes ----

Risque Risque Risque Risque Mouvements 
comm1t11c inondatio,n minier tecbnGlogiq ue de terrain 

49~ AINT.~HILBERT-DU-
PEUPLE --- r SAINT-SIGISMOND 4932] 

49326 SARRI.GNE X -
49328 SAUMUR X X 

49329 SAVBNNŒRES X -
49330 SCEAUX-D'ANJOU 

4933] SEGRE-EN-ANJOU-BLEU X 1 X X X 

49132 LA SEGUINIERE X 1 
49333 SEICHES-SUR-LE-LOIR X X 

49334 SERMAISE X 

49301 SEVREMOINE X X X X 

49336 SOMLOIRE 

49338 SOULAINES-SUR-
AUBANCES - -

49339 SOULAIRE-ET-BOURG X - -
49341 SOUZAY-CHAMPIGNY X X 

49343 LA TESSOUALLE X -
49086 TERRANJOU X 

49344 THORIGNE-0' ANJOU X -49347 TIERCE X X -49352 TOUTLEMONDE 
t-

49003 TUFFALUN X ---
49353 TRELAZE X X 

Risque Radon 1 Sites poUué:s à 
c.ejour 

faible 

fort 

faible 

faible l 

fort 

faible 

faih 1 el fort" 

fort 

faible 

faible 

fort 

fort 

faible 

faible 

faible ---
fort 

Moyen/fort* l 

faible 

faible 

fort 

faible 

fort 

Zonage 
sismique 

sf 

-
sf -
sf -
sf -
sf 

sf 

sf 

sm 

sf 

sf 

sm ---
sm 

sf 

-
sf 

sf -
sm. 

sm/sf• -
sf -
sf -

Slll 

sf 

sf 
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ui.,,;; • t,.Nri • l'Nr,nir,J 

Riil'UBl.lQj)Ê f'J!A.NIÇAU1E 

PRÉFET DE MAINl,-lT-LOIRE 

Direction DepartementaJe dies Territoires de l\olai.11H-t-Lolre 

Service Urbani:;me Aména:gement et Risques 
Unit:é Prévention des Risques 

Arrêté, préfectoral DDT-SUARI.PR D0 2-02~18-161 

Anêté ponant SW' les risques nahtrels de 
la commune de Trélazé 

ARRÊTÉ 

Le Préfet dp Maine-et-Loire. 
Chevalier de lla Ugion d 'Honneur, 

Offlder de l'Ordre NatioB!ll du Mérite, 

Vu le code général des collectivités temlorlales ; 

Vu le code de l'envh'onnement, notamment les articLes L.125-5 ~t R 125-33 à R ]2:5-27; 

V111 Je déonlt du Présidem de la République du 7 mai 2019 portant nomination de M. Re.né BIDAL en qua:lité de 
Préfet de Mame--et.Luire ; 

Vu Je décret n"200:S-l34 du ]S février 2005 relatlif à l'infonnation des acquémirs et des locataires de bi.ens 
immobiliers s-ur les risques naturels et teclmofogiques majeurs ; 

Vu le décret 0°2010-146 du 16 février 2010 modifiant Je décret n°2004-374 du 29 avril. 2004 Telatif aux pouvoirs 
des ~fcts, à l'organisation et à J 'action des services de l'État dans Jes régions et !es département! ; 

Vu 1~ déçrets n°20H)• 12S4 du 22 octobre 2'll0 relatif à J11 prévention du risque sismique et n° 2010~125S du 22 
octobre 2010 portant délimitation des zon~ de simticité du territoire fnmçais. portant effet au l « mai 201 ? • 

Vu I 'anêté du 27 Juin 20 J 8 portant délimitation des ZOJtes à pote>ntiel :radon du territoire français ; 

Vt1 l'arrêté du 13 juillet 2018 modifümt l'airri.té diu 13 octobre 201)5 portant définition du modèle d'imprimé pour 
l'ét:ab.lissment de l'é.t.at des risques naturels et tech11ologîques. 

Vu l'arrêté préfectoral 11°20]3-377 du 3 septembre 20)3 relatif à l'état des risques naturels et teclmologiques 
majeurs de bren immobiliers sur la oommun.e de Trélazé ; 

Vu 1'arrêté prifectoral n°2019- 003 du 7 mars 2019 approuvant le Plan de Prévendon des Risques Naturels 
Prévisibles lnondatfon du « Val d 'Authion et de la Loire Saumuroise » ; 

Vu l'Arrêté prefectora[ 2-02-0-08 du. 18 f6vrier 2020 relatif à la Liste des communes où s' appliqne l'article L 125-S 
du code de l'environnement conœmant l'infonnation des acquéreurs et des locataires de biens immnhiHers surfes 
ri~ues naturel.s,. mmie,~ et t~lm0Jogiq11es majeurs ; 

SUR PROPOSITION du directeur départemental des territoires , 
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-ARRiTE-

Artic,le l": Le territoire de la c-Ommune de Trélazé est conoemé par: 
- le risque naturel inond1tiom ; 
- le risque sismicité ; 
- le risque radon. 
Par ailleurs, à cej,our, aucun site polJu.é 0 • 11 été identifié au titre des secmurs d'info.nnatîo.o sur ~s soJs (SIS). 

~Je1..: Les élémcots nécessaires à l'élaboration de J'éta.t des risques pour J'information des acquéFe-urs et des 
tocataires do biens immobiliers situés sur !a commune de Trélazé sont oo:nsignés dans fo dossier d' infonnati.on. 
annexé au présent arrêté. 

Ce dossier comprend : 
- la fiche s-ynthétiq111e d'mfonnatioo mr les risques~ 
• la liste des arrê,tés portant rocoilnaissanœ de l'état de catastropbe naturelle ou technologique sur le territoire de la 
com,mune. 

Le présent arrê,ti ainsi que ses pièces jointes sont oonsultables à ]a préfecture ,et en mairie. 
Lo dossier d•informatioo est accessible Sm' le site internet des serviœs de 1'D.at 

~= Ces infomlaUons som:mise-s à jour au regard des couditioru en.traînant l'obligation d'annexer un état des 
risques .naturels e,t technologiques en applicatiOJJ du Code de l'Environnement (arlic?e L. 125-5). 

&:mlltl: Le présent arrêté et le dossier d'information seront adressés à la chambœ d~mnentale des notaires et 
au maiire de Trélazé. Il fera l'objet d'un affichage en mairie durant une période minimale d'UJI moi, ,et sera p11blié au 
recueil des actes administratif de l'Éta1 dans le département de Maioe-et-Loire. 

A:rdcle !5 : L'anêté ptéfectoral n°20l 3-J n dn 3 septembre 2013 relatifà la commune de Trélv.é est abrogé. 

Ar:l:i.dtl: Madame la direçtriee de cabinet du Préfet de Mame-,et.Loue,, le sous-prefet territorialement compétent, 
le dÎfecteur départemental de;s territoires de Maine-et-Loire et le mai:re de Trélazé so.11t c,bargés, clw::-llil en ce qui le 
concerne, de ]' application du prése.ot anill.é. 
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~ 
GENERAL! 

Generali 
Professionels - Souscription gestion 
75456 Paris Cedex 09 

Votre contrat PROTECTION 
ENTREPRISE ET DIRIGEANT 
n° AP559256 

MEDIA IMMO 
124 RUE LOUIS BAUDOIN 
91100 CORBEIL ESSONNES 

Attestation d'assurance de Responsabilité Civile 

Paris , le 28 novembre 2021 

Generali lard atteste que le contrat d'assurance Responsabilité Civile n°AP559256 garantit : 

MEDIA IMMO 
124 RUE LOUIS BAUDOIN 

91100 CORBEIL ESSONNES 

Sont couvertes les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de son 
activité professionnelle : 

Notes de Renseignements d'Urbanisme, Droit de préemption, Certificats de carrières .Non péril , 
Alignement.Hygiène/Salubrité, Numérotage, Concordance Cadastrale, état ERP/ERPS, ICPE 

TABLEAU DES PLAFONDS DES GARANTIES ET DES SOUS LIMITATIONS APPLICABLES EN CAS DE SINISTRE 

GARANTIES MONTANTS 

Responsabilité Civile avant Livraison 

Tous dommages confondus 10 000 000 EUR 
par sinistre 

Dont : 

Tous dommages résultant de la faute inexcusable de l'employeur - 2000 000 EUR 
accidents du travail - maladies professionnelles par année d'assurance quel que soit le nombre 

de victimes 

Dommages matériels et immatériels consécutifs 3000 000 EUR 
par sinistre 

Dommages immatériels non consécutifs 500 000 EUR 
par sinistre 

Atteintes accidentelles à l'environnement sur site non soumis à 750 000 EUR 
autorisation ou enregistrement par année d'assurance 

C 

e 
1/ 2 i'1 

Generali lard, Société anonyme au capital de 94 630 300 euros - Entreprise régie par le Code des assurances - 552 062 663 RCS Paris 
Generali Vie, Société anonyme au capital de 336 872 976 euros - Entreprise régie par le Code des assurances - 602 062 481 RCS Paris 
Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris 
Sociétés appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026 
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GENERAL! 
Attestation contrat N°AP559256 

GARANTIES MONTANTS 

Responsabilité Civile Aprés Livraison et/ou Professiol'Vlelle 

Tous dommages (corporels, matériels et immatériels confondus) et 3000 000 EUR 
frais confondus par année d'assurance 

Dont : 
Dommages immatériels non consécutifs 3000 000 EUR 

par année d'assurance 

Frais de restauration de l'image de marque 200 000 EUR 
par année d'assurance 

Biens, documents, médias et données confiés et/ou prêtés 500 000 EUR 
(Dommages matériels et immatériels consécutifs) y compris frais de par année d'assurance 
reconst~ution 

Frais de prévention 

Frais de prévention 150 000 EUR 
par année d'assurance 

Responsabilité Environnementale 

Pertes pécuniaires 500 000 EUR 
par année d'assurance 

Dont : 
Frais de prévention 150 000 EUR 

par année d'assurance 

Atteinte Logique / Cyber 

Tous dommages et frais confondus 150 000 EUR 
par année d'assurance 

Dont : 
Frais de notification 50 000 EUR 

par année d'assurance 

Frais en cas d'atteinte à la réputation 50 000 EUR 
par année d'assurance 

GARAN1TIE JURIDIQUE 

Défense Pénale et Recours SOUSCRIT 

La présente attestation est valable pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 sous réserve que le 
contrat ne soit pas résilié, suspendu ou annulé pour quelque cause que ce soit au cours de cette période. 

Elle n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l 'assureur. Elle est délivrée pour valoir ce que de 
droit et n'engage l'assureur que dans les limites des dispositions du contrat auquel elle se réfère. 

Karim BOUCHEMA 
Directeur des Opérations 

M 
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Generali lard, Société anonyme au capital de 94 630 300 euros - Entreprise régie par le Code des assurances - 552 062 663 RCS Paris 
Generali Vie, Société anonyme au capital de 336 872 976 euros - Entreprise régie par le Code des assurances - 602 062 481 RCS Paris 
Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris 
Sociétés appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026 



Etat des Risques de Pollution des Sols (ERPS)*

Réalisé en commande** par Media Immo
Pour le compte de A. MEUT C. ROY L. MATHIS
Numéro de dossier VD
Date de réalisation 22/03/2022

 
Localisation du bien rue Jean Jaures

49800 TRELAZE
Section cadastrale BH 401, BH 420, BH 421, BH 422

Altitude 25.98m
Données GPS Latitude 47.441971 - Longitude -0.50221

 
Désignation du vendeur SOCIETE ICADE

Désignation de l'acquéreur

Dans un rayon de
200m autour du bien

Dans un rayon entre
200m et 500m du bien Conclusion

A ce jour et selon les informations transmises par le BRGM et
le MEDDE, il s 'avère qu'à moins de 500m du bien :

 0 site pollué (ou potentiellement pollué) est répertorié

par BASOL.
 4 sites industriels et activités de service sont

répertoriés par BASIAS.
 4 sites sont répertoriés au total.

Fait à Corbeil Essonnes, le 22/03/2022

* Ce présent document n'a pour but que de communiquer, A TITRE INFORMATIF, à l'acquéreur ou au locataire, les informations rendues publiques par l'Etat
concernant les risques de pollution des sols.

** Media Immo réalise, sous sa seule responsabilité, l'ERPS du client. Ceci sous couvert que les informations de localisation du bien transmises par le client soient exactes et que
les informations obtenues sur les bases de données BASOL et BASIAS et des futurs SIS soient à jour.

BASOL
0 SITE

BASIAS Actifs
0 SITE

BASIAS Terminés
1 SITE

BASIAS Inconnus
0 SITE

Total
1 SITE

BASOL
0 SITE

BASIAS Actifs
0 SITE

BASIAS Terminés
3 SITES

BASIAS Inconnus
0 SITE

Total
3 SITES

Document réalisé à partir des bases de données BASIAS et BASOL  
(gérées par le BRGM  - Bureau de Recherches Géologiques et M inières et le MEDDE - M inistère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie)

SOMMAIRE
Synthèse de votre Etat des Risques de Pollution des Sols
Qu'est-ce que l'Etat des Risques de Pollution des Sols (EPRS) ?
Cartographie des sites situés à moins de 200m du bien et à moins de 500m du bien
Inventaire des sites situés à moins de 200m du bien, 500m du bien et non localisés
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Qu'est-ce que l'ERPS ?

Ce document n'a pour but que de communiquer, A TITRE INFORMATIF, à l'acquéreur ou au locataire, les informations rendues publiques par
l'Etat concernant les risques de pollution des sols.

Doit-on prévoir de prochains changements ?

Oui : En application du Décret n°2015-1353 du 26 octobre 2015 prévus par l'article L.125-6 du code de l'environnement, l'actuel ERPS sera
progressivement interprété par l'élaboration de Secteurs d'Information sur les Sols, plus communément appelés les SIS et seront intégrés à l'ERP.

Dans quels délais ?

Le décret nous informe que les pouvoirs publics territoriaux de chaque département doivent élaborer et valider les SIS entre le 1er janvier 2016 et le
1er janvier 2019.

Que propose Media Immo durant ces 3 ans ?

Jusqu'à la mise en application progressive des arrêtés préfectoraux relatifs aux SIS, Media Immo vous transmet, à titre informatif, les informations
actuellement disponibles et rendues publiques par l'Etat à travers les bases de données BASOL et BASIAS.

Que signifient BASOL et BASIAS ?

 BASOL : BAse de données des sites et SOLs pollués (ou potentiellement pollués) par les activités industrielles appelant une action des pouvoirs
publics, à titre préventif ou curatif.

 BASIAS : Base de données d'Anciens Sites Industriels et Activités de Service, réalisée essentiellement à partir des archives et gérée par le
BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières). Il faut souligner qu'une inscription dans BASIAS ne préjuge pas d'une éventuelle
pollution à son endroit.

Comment sont établis les périmètres et attributs des futurs SIS ?

Le préfet élabore la liste des projets de SIS et la porte à connaissance des maires de chaque commune. L'avis des maires est recueilli, puis les
informations de pollution des sols sont mises à jour grâce à la contribution des organismes participants. Ces secteurs seront représentés dans un ou
plusieurs documents graphiques, à l'échelle cadastrale.

Qu'est-ce qu'un site pollué ?

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, présente une pollution susceptible de
provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement. Ces situations sont souvent dues à d'anciennes pratiques
sommaires d'élimination des déchets, mais aussi à des fuites ou à des épandages de produits chimiques, accidentels ou pas. Il existe également
autour de certains sites des contaminations dues à des retombées de rejets atmosphériques accumulés au cours des années voire des décennies.

Quels sont les risques si le vendeur ou le bailleur n'informe pas l'acquéreur ou le locataire ?

« À défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la
découverte de la pollution, l'acquéreur ou le locataire a le choix de demander la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une
partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer. L'acquéreur peut aussi demander la réhabilitation du terrain aux frais du vendeur
lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente ». (Extrait du Décret)
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Cartographie des sites
situés à moins de 200m du bien et à moins de 500m du bien

 BASOL : BAse de données des sites et SOLs pollués (ou potentiellement pollués)

 BASIAS en activité : Base de données d'Anciens Sites Industriels et Activités de Service

 BASIAS dont l'activité est terminée : Base de données d'Anciens Sites Industriels et Activités de Service

 BASIAS dont l'activité est inconnue : Base de données d'Anciens Sites Industriels et Activités de Service

 Emplacement du bien

 Zone de 200m autour du bien

 Zone de 500m autour du bien

 
Retrouvez sur cette cartographie un inventaire des sites pollués (ou potentiellement polluée) situés à moins de 500m du bien représentés par les pictos , , 

 et .

Chacun de ces pictos est détaillé sur la page suivante grâce à sa lettre et son numéro (A2, B4, ...) qui vous aideront à vous repérer sur la carte.
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Inventaire des sites
situés à moins de 200m du bien et à moins de 500m du bien

Repère Nom Activité des sites situés à moins de 200m Adresse Distance
(Environ)

C3 SEITA/ MANUFACTURE
D'ALLUMETTES/DLI

Fabrication de produits explosifs et inf lammables (allumettes, feux d'artif ice,
poudre,...),Dépôt de liquides inf lammables (D.L.I.)

D952, AVT N152
TRELAZE 86 m

Repère Nom Activité des sites situés de 200m à 500m Adresse Distance
(Environ)

B4 PANTAIS FRERES ETS/
DLI/STATION SERVICE

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé
(station service de toute capacité de stockage),Dépôt de liquides inf lammables
(D.L.I.)

JAURES ( 160 RUE JEAN), D952,
AVT RN 952
TRELAZE

339 m

B4 GROLLEAU ALEXANDRE /
GARAGE/DLI

Garages, ateliers, mécanique et soudure,Commerce de gros, de détail, de
désserte de carburants en magasin spécialisé (station service de toute capacité
de stockage),Dépôt de liquides inf lammables (D.L.I.)

JAURES (130 AV JEAN), D952,
AVT RN952
TRELAZE

367 m

A4 RUEY CHARLES/ USINE
PYROTECHNIQUE

Fabrication de produits explosifs et inf lammables (allumettes, feux d'artif ice,
poudre,...)

PETIT BOIS
TRELAZE 469 m

Nom Activité des sites non localisés Adresse
Aucun site non localisé
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Coordonnées GPS : 
Longitude = -0.50221 
Latitude = 47.441971

Localisation

Informations sur la commune

Quels risques peuvent impacter la localisation ?

 
Inondation

 
Retrait-gonflement des sols

 
Séisme

2 - FAIBLE

 
Sites inventaire BASIAS

Descriptif des risques
Extrait des données publiques de l'Etat disponibles sur le site Georisques.gouv.fr

Attention : ce descriptif n’est pas un état des risques (ERP) conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du code de
l’Environnement. Ce descriptif est délivré à titre informatif. Il n’a pas de valeur juridique. Pour plus d’information,
consultez les précautions d’usage en annexe de ce document.

Nom : TRELAZE Code INSEE : 49353
Code Postal : 49800 Commune dotée d'un DICRIM : Non
Département : MAINE-ET-LOIRE Nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles : 7
Région : PAYS DE LA LOIRE Population à la date du 12/03/2021 : 12384
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Territoire à Risque important d'Inondation - TRI

Inondations

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors de l'eau. Elle peut être liée à un phénomène
de débordement de cours d'eau, de ruissellement, de remontées de nappes d'eau souterraines ou de submersion marine.

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR LES INONDATIONS ?

Localisation située dans un territoire à risque important d'inondation : Oui

Cette carte (Territoires à Risques importants d'Inondations – TRI) représente des zones pouvant être inondées. Ces zones
sont déterminées soit en fonction d'un historique d'inondation passées soit en fonction de calculs. Trois périodes de temps
sont ainsi retenues : évènement fréquent, moyen, et extrême pour situer dans le temps la possibilité d'une inondation et sa
force.

Nom du TRI Aléa Cours
d'eau

Arrêté du
préfet

coordinateur
de bassin

Arrêté
stratégie

locale

Arrêté préfet /
parties

prenantes

Arrêté
d'approbation

de
la partie
locale

Arrêté TRI
national

Angers - Authion -
Saumur

Inondation - Par une crue à débordement lent de
cours d’eau 26/11/2012 26/08/2015 20/02/2015 18/08/2017 06/11/2012
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Informations historiques sur les inondations

Inondations (suite)

2 évènements historiques d'inondations sont identifiés dans la commune

 Dommages sur le territoire national
Date de l'évènement (date début /

date fin) Type d'inondation Approximation du nombre de
victimes

Approximation dommages
matériels (€)

20/12/1982
24/12/1982

Crue pluviale (temps montée
indéterminé),Barrage 1-9morts inconnu

20/12/1982
24/12/1982

Crue pluviale (temps montée
indéterminé),Barrage 1-9morts inconnu
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Inondations (suite)
LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?

La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Inondation : Oui

Le PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels) est un document réglementaire destiné à faire connaître les risques et
réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. Il délimite des zones exposées et définit des conditions d'urbanisme et de
gestion des constructions futures et existantes dans les zones à risques. Il définit aussi des mesures de prévention, de
protection et de sauvegarde.

PPR Aléa Préscrit le Enquêté
le

Approuvé
le

Révisé
le

Annexé au
PLU le

Déprescrit / annulé /
abrogé le Révise

PPRi-Authion-
révision totale

Par une crue à débordement lent de
cours d'eau 25/11/2014 07/03/2019 49DDT20050011,

49DDT20050012
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Retrait-Gonflement des sols Argileux

La consistance et le volume des sols argileux se modifient en fonction de leur teneur en eau. Lorsque la teneur en eau
augmente, le sol devient souple et son volume augmente. On parle alors de « gonflement des argiles ». Un déficit en eau
provoquera un asséchement du sol, qui devient dur et cassant. On assiste alors à un phénomène inverse de rétractation ou «
retrait des argiles ».

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR LA PRÉSENCE D'ARGILE ?

Localisation exposée aux retrait-gonflement des sols argileux : Oui
Type d'exposition de la localisation : Aléa moyen

Un « aléa fort » signifie que des variations de volume ont une très forte probabilité d'avoir lieu. Ces variations peuvent avoir
des conséquences importantes sur le bâti (comme l'apparition de fissures dans les murs).

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?

La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Retrait-gonflement des sols argileux : Non
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Mouvements de Terrain

Un mouvement de terrain est un déplacement d'une partie du sol ou du sous-sol. Le sol est déstabilisé pour des raisons
naturelles (la fonte des neiges, une pluviométrie anormalement forte…) ou occasionnées par l'homme : déboisement,
exploitation de matériaux ou de nappes aquifères… Un mouvement de terrain peut prendre la forme d'un affaissement ou d'un
effondrement, de chutes de pierres, d'éboulements, ou d'un glissement de terrain.

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR DES MOUVEMENTS DE TERRAIN ?

Mouvements de terrain recensés dans un rayon de 500 m : Non

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?

La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Mouvements de terrain : Non
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Cavités Souterraines

Une cavité souterraine désigne en général un « trou » dans le sol, d'origine naturelle ou occasionné par l'homme. La
dégradation de ces cavités par affaissement ou effondrement subite, peut mettre en danger les constructions et les habitants.

LA LOCALISATION EST-ELLE VOISINE D'UNE CAVITÉ SOUTERRAINE ?

Cavités recensées dans un rayon de 500 m : Non

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?

La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Cavités souterraines : Non
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Séismes

Un séisme ou tremblement de terre se traduit en surface par des vibrations du sol. Ce phénomène résulte de la libération
brusque d'énergie accumulée par les contraintes exercées sur les roches.

QUELLE EST L'EXPOSITION SISMIQUE DE LA LOCALISATION ?

Type d'exposition de la localisation : 2 - FAIBLE

Un séisme (ou tremblement de terre) correspond à une fracturation (processus tectonique aboutissant à la formation de
fractures des roches en profondeur), le long d'une faille généralement préexistante.

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?

La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Séismes : Non
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Pollution des Sols, SIS et Anciens Sites Industriels

Cette rubrique recense les différents sites qui accueillent ou ont accueilli dans le passé des activités polluantes ou
potentiellement polluantes. Différentes bases de données fournissent les informations sur les Sites pollués ou potentiellement
pollués (BASOL), les Secteurs d'information sur les sols (SIS) introduits par l'article L.125-6 du code de l'environnement et les
Anciens sites industriels et activités de service (BASIAS).

LA LOCALISATION EST-ELLE VOISINE DE SITES POLLUÉS OU POTENTIELLEMENT POLLUÉS (BASOL) ?

Localisation exposée à des sites pollués ou potentiellement pollués dans un rayon de 500 m : Non

LA LOCALISATION EST-ELLE VOISINE D'ANCIENS SITES INDUSTRIELS ET ACTIVITÉS DE SERVICE (BASIAS) ?

Présence d'anciens sites industriels et activités de service dans un rayon de 500 m : Oui

Sur cette carte, sont indiqués les anciens sites industriels et activités de service recensés à partir des archives disponibles,
départementales et préfectorales.... La carte représente les implantations dans un rayon de 500 m autour de votre
localisation.
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Pollution des Sols, SIS et Anciens Sites Industriels (suite)
LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR LA RÉGLEMENTATION SUR LES SECTEURS D'INFORMATION DES SOLS

(SIS) ?

Présence de Secteurs d'Information sur les Sols (SIS) dans un rayon de 1000 m : Non
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Installations Industrielles

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou des nuisances ,
notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée pour la protection de l'environnement. Cette
ICPE est classée dans une nomenclature afin de faire l'objet d'un suivi et d'une autorisation par un de l'état en fonction de sa
dangerosité.

LA LOCALISATION EST-ELLE ÊTRE IMPACTÉE PAR DES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ?

Nombre d'installations industrielles concernant votre localisation dans un rayon de 500 m : 1
Nombre d'installations industrielles impactant votre localisation dans un rayon de 1000 m : 1

Les installations industrielles ayant des effets sur l'environnement sont réglementées sous l'appellation Installation Classée
pour la Protection de l'Environnement (ICPE). L'exploitation de ces installations est soumise à autorisation de l'Etat. La carte
représente les implantations présentes autour de votre localisation. Le rayon choisi a été déterminé en fonction de la
pertinence de diffusion de cette information et de l'obligation de diffusion.

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR DES REJETS POLLUANTS ?

Nombre d'installations industrielles rejetant des polluants concernant votre localisation dans un rayon de 5 km : 16

Ces installations industrielles déclarent des rejets de polluants potentiellement dangereux dans l'air, l'eau ou les sols. La carte
représente les implantations présentes autour de votre localisation. Le rayon de 5km a été déterminé en fonction de la
pertinence de diffusion de cette information.
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Installations Industrielles (suite)
LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?

La commune de votre localisation est soumise à un PPRT Installations industrielles : Non
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Canalisations de matières dangereuses

Une canalisation de matières dangereuses achemine du gaz naturel, des produits pétroliers ou chimiques à destination de
réseaux de distribution, d'autres ouvrages de transport, d'entreprises industrielles ou commerciales de sites de stockage ou
de chargement.

LA LOCALISATION EST-ELLE VOISINE D'UNE CANALISATION DE MATIÈRES DANGEREUSES ?

Localisation exposée à des canalisations de matières dangereuses dans un rayon de 500 m : Non

Commande du 22/03/2022
Réf. Interne : 2022-03-22-3632887

13/18 
A. MEUT C. ROY L. MATHIS - 220 AV PIERRE MENDES FRANCE 49800 TRELAZE - 786219279

Nota 
RISQUES 
URBA.fr 



Installations Nucléaires

Une installation industrielle mettant en jeu des substances radioactives de fortes activités est réglementée au titre des «
installations nucléaires de base » (INB) et est alors placée sous le contrôle de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN).

LA LOCALISATION EST-ELLE CONCERNÉE PAR UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE ?

Localisation exposée à des installations nucléaires recensées dans un rayon de 10 km : Non
Localisation exposée à des centrales nucléaires recensées dans un rayon de 20 km : Non
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Installations Nucléaires

Le radon est un gaz radioactif issu de la désintégration de l’uranium et du radium présents naturellement dans le sol et les
roches. En se désintégrant, il forme des descendants solides, eux-mêmes radioactifs. Ces descendants peuvent se fixer sur
les aérosols de l’air et, une fois inhalés, se déposer le long des voies respiratoires en provoquant leur irradiation. 
Dans des lieux confinés tels que les grottes, les mines souterraines mais aussi les bâtiments en général, et les habitations en
particulier, il peut s’accumuler et atteindre des concentrations élevées atteignant parfois plusieurs milliers de Bq/m³
(becquerels par mètre-cube) (Source : IRSN).

QUEL EST LE POTENTIEL RADON DE LA COMMUNE DE VOTRE LOCALISATION ?

Le potentiel radon de la commune de votre localisation est : potentiel de catégorie 3 (fort)

La cartographie du potentiel du radon des formations géologiques établie par l'IRSN conduit à classer les communes en 3
catégories. Celle-ci fournit un niveau de risque relatif à l'échelle d'une commune, il ne présage en rien des concentrations
présentes dans votre habitation, celles-ci dépendant de multiples autres facteurs (étanchéité de l'interface entre le bâtiment et
le sol, taux de renouvellement de l'air intérieur, etc.) (Source : IRSN).
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Glossaire

Document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM)
Définition juridique (source : décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 et décret n° 2004-554 du 9 juin 2004)

Le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 a défini un partage de responsabilité entre le préfet et le maire pour l’élaboration et la
diffusion des documents d’information. La circulaire d’application du 21 avril 1994 demandait au préfet d’établir un dossier
départemental des risques majeurs (DDRM) listant les communes à risque et, le cas échéant, un dossier communal synthétique
(DCS). La notification de ce DCS par arrêté au maire concerné, devait être suivie d’un document d’information communal sur les
risques majeurs (DICRIM) établi par le maire, de sa mise en libre consultation de la population, d’un affichage des consignes et
d’actions de communication. Le décret n° 2004-554 du 09 juin 2004 qui complète le précédent, conforte les deux étapes-clé du
DDRM et du DICRIM. Il modifie l’étape intermédiaire du DCS en lui substituant une transmission par le préfet au maire, des
informations permettant à ce dernier l’élaboration du DICRIM.

Catastrophe naturelle
Définition juridique (source : guide général PPR)

Phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables. Cette définition est différente de
celle de l’article 1er de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, qui
indique: «sont considérés comme effets des catastrophes naturelles [...] les dommages matériels directs ayant eu pour cause
déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont
pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ». La catastrophe est ainsi indépendante du niveau des dommages causés.
La notion «d’intensité anormale» et le caractère «naturel» d’un phénomène relèvent d’une décision interministérielle qui déclare
«l’état de catastrophe naturelle».

Plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN)
Définition juridique (source: http://www.prim.net)

Le plan de prévention des risques naturels (PPRN) créé par la loi du 2 février 1995 constitue aujourd’hui l’un des instruments
essentiels de l’action de l’État en matière de prévention des risques naturels, afin de réduire la vulnérabilité des personnes et des
biens. Il est définit par les articles L562-1 et suivants du Code de l’environnementet et doit être réalisé dans un délai de 3 ans à
compter de la date de prescription. Ce délai peut être prorogé une seule fois de 18 mois. Le PPRN peut être modifié ou révisé.
Le PPRN est une servitude d’utilité publique associée à des sanctions pénales en cas de non-respect de ses prescriptions et à
des conséquences en terme d’indemnisations pour catastrophe naturelle. Le dossier du PPRN contient une note de présentation
du contexte et de la procédure qui a été mené, une ou plusieurs cartes de zonage réglementaire délimitant les zones
réglementées, et un règlement correspondant à ce zonage. Ce dossier est approuvé par un arrêté préfectoral, au terme d’une
procédure qui comprend l’arrêté de prescription sur la ou les communes concernées, la réalisation d’études pour recenser les
phénomènes passés, qualifier l’aléa et définir les enjeux du territoire, en concertation avec les collectivités concernées, et enfin
une phase de consultation obligatoire (conseils municipaux et enquête publique). Le PPRN permet de prendre en compte
l’ensemble des risques, dont les inondations, mais aussi les séismes, les mouvements de terrain, les incendies de forêt, les
avalanches, etc. Le PPRN relève de la responsabilité de l’État pour maîtriser les constructions dans les zones exposées à un ou
plusieurs risques, mais aussi dans celles qui ne sont pas directement exposées, mais où des aménagements pourraient les
aggraver. Le champ d’application du règlement couvre les projets nouveaux, et les biens existants. Le PPRN peut également
définir et rendre obligatoires des mesures générales de prévention, de protection et de sauvegarde.

Pour obtenir plus de définitions merci de vous référer au glossaire du Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de
l'Energie disponible en ligne à l'adresses suivante : http://glossaire.prim.net/.
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Catastrophes Naturelles

Nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles : 7

Libellé Code national
CATNAT Début le Fin le Arrêté du Sur le JO

du
Inondations et coulées de boue 49PREF20170721 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983
Inondations et coulées de boue 49PREF19830466 25/07/1983 26/07/1983 05/10/1983 08/10/1983
Inondations et coulées de boue 49PREF19940034 24/07/1994 24/07/1994 15/11/1994 24/11/1994
Inondations et coulées de boue 49PREF19950140 17/01/1995 31/01/1995 06/02/1995 08/02/1995
Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 49PREF19990350 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation
des sols 49PREF20060037 01/07/2003 30/09/2003 30/03/2006 02/04/2006

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation
des sols 49PREF20080106 01/07/2005 30/09/2005 20/02/2008 22/02/2008
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Précautions d'usage
Ce document est une synthèse non exhaustive des risques naturels et/ou technologiques présents autour d’un lieu choisi par
l’internaute. Il résulte de l'intersection géographique entre une localisation donnée et des informations aléas, administratives et
réglementaires. La localisation par adresse, pointage sur la carte, ou par GPS, présente des imprécisions dues à divers facteurs :
lecture du positionnement, qualité du GPS, référentiel utilisé pour la géolocalisation des données. En ce qui concerne les
zonages, la précision de la représentation sur Géorisques par rapport aux cartes de zonage papier officielles n’est pas assurée et
un décalage entre les couches est possible. Seules les données ayant fait l’objet par les services de l’Etat, d’une validation
officielle sous format papier, font foi. Les informations mises à disposition ne sont pas fournies en vue d'une utilisation particulière,
et aucune garantie n'est apportée quant à leur aptitude à un usage particulier.

Description des données

Le site Géorisques.gouv.fr, développé par le BRGM en copropriété avec l’Etat représenté par la direction générale de la
prévention des risques (DGPR), présente aux professionnels et au grand public une série d'informations relatives aux risques
d’origine naturelle ou technologique sur le territoire français. L'accès et l'utilisation du site impliquent implicitement l'acceptation
des conditions générales d'utilisation qui suivent.

Limites de responsabilités

Ni la DGPR, ni le BRGM ni aucune partie ayant concouru à la création, à la réalisation, à la diffusion, à l'hébergement ou à la
maintenance de ce site ne pourra être tenu pour responsable de tout dommage direct ou indirect consécutif à l'accès et/ou
utilisation de ce site par un internaute. Par ailleurs, les utilisateurs sont pleinement responsables des interrogations qu'ils formulent
ainsi que de l'interprétation et de l'utilisation qu'ils font des résultats. La DGPR et le BRGM n'apporte aucune garantie quant à
l'exactitude et au caractère exhaustif des informations délivrées. Seules les informations livrées à notre connaissance ont été
transposées. De plus, la précision et la représentativité des données n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs, dans la
mesure où ces informations n'ont pas systématiquement été validées par la DGPR ou le BRGM. De plus, elles ne sont que le reflet
de l'état des connaissances disponibles au moment de leur élaboration, de telle sorte que la responsabilité de la DGPR et du
BRGM ne saurait être engagée en cas où des investigations nouvelles amèneraient à revoir les caractéristiques de certaines
formations. Même si la DGPR ou le BRGM utilise les meilleures techniques disponibles à ce jour pour veiller à la qualité du site,
les éléments qu'il comprend peuvent comporter des inexactitudes ou erreurs non intentionnelles. La DGPR et le BRGM remercie
par avance les utilisateurs de ce site qui voudraient bien lui communiquer les erreurs ou inexactitudes qu'ils pourraient relever. Les
utilisateurs de ce site consultent à leurs risques et périls. La DGPR et le BRGM ne garantit pas le fonctionnement ininterrompu ni
le fait que le serveur de ce site soit exempt de virus ou d'autre élément susceptible de créer des dommages. La DGPR et le
BRGM peut modifier le contenu de ce site sans avertissement préalable.

Droits d'auteur

Le «Producteur» garantit au «Réutilisateur» le droit personnel, non exclusif et gratuit, de réutilisation de «l’Information» soumise à
la présente licence, dans le monde entier et pour une durée illimitée, dans les libertés et les conditions exprimées ci-dessous.
Vous êtes Libre de réutiliser «L’information» : 
- Reproduire, copier, publier et transmettre « l’Information » ; 
- Diffuser et redistribuer «l’Information» ; 
- Adapter, modifier, extraire et transformer à partir de «l’Information», notamment pour créer des «Informations dérivées» ; 
- Exploiter « l’Information » à titre commercial, par exemple en la combinant avec d’autres «Informations», ou en l’incluant dans
votre propre produit ou application. sous réserve de mentionner la paternité de «l’Information» : 
- sa source (a minima le nom du «Producteur») et la date de sa dernière mise à jour.

Le «Ré-utilisateur» peut notamment s’acquitter de cette condition en indiquant un ou des liens hypertextes (URL) renvoyant vers
«l’Information» et assurant une mention effective de sa paternité. Cette mention de paternité ne doit ni conférer un caractère
officiel à la réutilisation de «l’Information», ni suggérer une quelconque reconnaissance ou caution par le «Producteur», ou par
toute autre entité publique, du «Ré-utilisateur» ou de sa réutilisation.

Accès et disponibilité du service et des liens

Ce site peut contenir des liens et références à des sites Internet appartenant à des tiers. Ces liens et références sont là dans
l'intérêt et pour le confort des utilisateurs et ceci n'implique de la part de la DGPR ou du BRGM ni responsabilité, ni approbation
des informations contenues dans ces sites.
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Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)*

Réalisé en commande** par Media Immo
Pour le compte de A. MEUT C. ROY L. MATHIS
Numéro de dossier VD
Date de réalisation 22/03/2022

 
Localisation du bien rue Jean Jaures

49800 TRELAZE
Section cadastrale BH 401, BH 420, BH 421, BH 422

Altitude 25.98m
Données GPS Latitude 47.441971 - Longitude -0.50221

 
Désignation du vendeur SOCIETE ICADE

Désignation de l'acquéreur

 
RÉFÉRENCES

Seules sont concernées les ICPE suivies par les DREAL (Directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement) pour la majorité des
établissements industriels et les DD(CS)PP (Directions départementales (de la cohésion sociale et) de la protection des populations) pour les établissements

agricoles, les abattoirs et les équarrissages et certaines autres activités agroalimentaires, avec distinction en attribut du type d'ICPE (SEVESO, IPPC, Silo,
Carrière, Autres), de l'activité principale et des rubriques de la nomenclature des installations classées pour lesquelles l'établissement industriel est autorisé.

 
GÉNÉALOGIE

Cette base contient les installations soumises à autorisation ou à enregistrement (en construction, en fonctionnement ou en cessation d'activité). Les données
proviennent d'une extraction de la base de données fournie par le Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie (MEDDE) et la

géolocalisation est effectuée sur la base des coordonnées Lambert indiquées dans l'extraction.
 

QUALITÉ DES DONNÉES
Le niveau de précision de la localisation indiqué en attribut pour chaque ICPE est variable ; Elles peuvent être localisées au Centre de la commune concernée,

à l'adresse postale, à leurs coordonnées précises ou leur valeur initiale.
 

* Ce présent document n'a pour but que de communiquer, A TITRE INFORMATIF, à les informations rendues publiques par l'Etat.

** Media Immo réalise, sous sa seule responsabilité, l'ICPE du client. Ceci sous couvert que les informations de localisation du bien transmises par le client soient exactes et que les
informations obtenues sur les bases de données soient à jour.

SOMMAIRE
Synthèse des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement
Cartographie des ICPE
Inventaire des ICPE
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Cartographie des ICPE
Commune de TRELAZE

 Usine Seveso

 Usine non Seveso

 Carrière

 Emplacement du bien

 Elevage de porc

 Elevage de bovin

 Elevage de volaille

 Zone de 5000m autour du bien

 
Retrouvez sur cette cartographie un inventaire des Installations Classées pour le Protection de l'Environnement situées à moins de 5000m du bien représentées
par les pictos , , , ,  et .

Chacun de ces pictos est détaillé sur la page suivante grâce à sa lettre et son numéro (A2, B4, ...) qui vous aideront à vous repérer sur la carte.
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Inventaire des ICPE
Commune de TRELAZE

Repère Situation Nom Adresse Etat d'activité
Régime

Seveso
Priorité Nationale

ICPE situeés à moins de 5000m du bien

B3 Coordonnées Précises CTR 49 ZAC de l'Aubinière 28 rue du Rocher
49800 TRELAZE

En fonctionnement

Autorisation

Non Seveso

NON

C4 Coordonnées Précises SOCREDIS ZI des Malembardières BP 136
49800 TRELAZE

En fonctionnement

Autorisation

Non Seveso

NON

C4 Centre de la commune TPPL sites des Fresnais et des Grands Carreaux
49800 TRELAZE

En fonctionnement

Autorisation

Non Seveso

NON

B4 Coordonnées Précises U LOGISTIQUE SAS
ZAC des Malembardières 45 boulevard Charles de
Gaulle
49800 TRELAZE

En fonctionnement

Autorisation

Non Seveso

NON

C4 Coordonnées Précises ARDOISIERES D'ANGERS SA Global Trélazé
49800 TRELAZE

En cessation d'activité

Autorisation

Non Seveso

NON

B3 Coordonnées Précises ARDOISE & JARDIN
Les Fresnais et les Grands Carreaux 56 rue Albert
Camus - CS 20148
49800 TRELAZE

En cessation d'activité

Autorisation

Non Seveso

NON

B3 Coordonnées Précises ARDOISIERES D'ANGERS SA LES FRESNAIS
49800 TRELAZE

En cessation d'activité

INCONNU

Non Seveso

NON

Nom Adresse Etat d'activité
Régime

Seveso
Priorité Nationale

ICPE situeés à plus de 5000m du bien
Aucun ICPE à plus de 5000m du bien sur la commune TRELAZE

Commande du 22/03/2022
Réf. Interne : 2022-03-22-3632887
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A. MEUT C. ROY L. MATHIS - 220 AV PIERRE MENDES FRANCE 49800 TRELAZE - 786219279

Nota 
RISQUES 
URBA.fr 
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