
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 ligne* par DIE2M

Numéro de dossier 22_00526_MARAVAL Appart 1er Ã©tage porte en
face

Date de réalisation 26/10/2022

 
Localisation du bien 17 cours de la Marne

33800 BORDEAUX

Section cadastrale 000 DC 352

Altitude 14.28m

Données GPS Latitude 44.830373 - Longitude -0.571109

 
Désignation du vendeur MARAVAL Philippe

Désignation de l'acquéreur

* Document réalisé en ligne par DIE2M  qui assume la responsabilité de la localisation et de la détermination de l'exposition aux risques, sauf pour les réponses générées
automatiquement par le système.

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 NON EXPOSÉ ** -

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

PPRn Inondation Approuvé le 07/07/2005 NON EXPOSÉ ** -

PPRn Inondation Prescrit le 02/03/2012 EXPOSÉ ** -

INFORMATIONS PORTÉES À CONNAISSANCE

- Inondation Informatif  (1) NON EXPOSÉ ** -

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

- Risque Industriel Informatif  (1) EXPOSÉ ** -

** Réponses automatiques générées par le système.

(1) À ce jour, ce risque n'est donné qu'à titre INFORM ATIF et n'est pas retranscrit dans l'Imprimé Officiel.
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Imprimé Off iciel (feuille rose/violette)
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Zonage règlementaire sur la Sismicité
Cartographies des risques auxquelles l'immeuble est exposé
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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° NC du 23/07/2019 mis à jour le

Adresse de l'immeuble Cadastre
17 cours de la Marne
33800 BORDEAUX

000 DC 352

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 02/03/2012
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

Vendeur - Acquéreur
Vendeur MARAVAL Philippe

Acquéreur

Date 26/10/2022 Fin de validité 26/04/2023

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

Préfecture : Gironde
Adresse de l'immeuble : 17 cours de la Marne 33800 BORDEAUX
En date du : 26/10/2022

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

Tempête 06/11/1982 10/11/1982 30/11/1982 02/12/1982

Inondations et coulées de boue 31/05/1983 31/05/1983 15/11/1983 18/11/1983

Inondations et coulées de boue 24/06/1983 24/06/1983 05/10/1983 08/10/1983

Inondations et coulées de boue 04/07/1983 04/07/1983 05/10/1983 08/10/1983

Inondations et coulées de boue 16/07/1983 27/07/1983 05/10/1983 08/10/1983

Inondations et coulées de boue 09/08/1983 09/08/1983 05/10/1983 08/10/1983

Inondations et coulées de boue 14/09/1986 15/09/1986 11/12/1986 09/01/1987

Inondations et coulées de boue 23/09/1986 24/09/1986 27/01/1987 14/02/1987

Inondations et coulées de boue 01/09/1987 01/09/1987 03/11/1987 11/11/1987

Inondations et coulées de boue 18/03/1988 21/03/1988 10/06/1988 19/06/1988

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse 01/06/1989 31/12/1989 04/12/1990 15/12/1990

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse 01/06/1989 31/12/1990 04/12/1991 27/12/1991

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse 01/01/1990 31/12/1990 28/03/1991 17/04/1991

Inondations et coulées de boue 11/02/1990 15/02/1990 16/03/1990 23/03/1990

Mouvements de terrain dif férentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des
sols 01/01/1991 30/09/1995 01/10/1996 17/10/1996

Mouvements de terrain dif férentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des
sols 01/01/1991 30/09/1995 09/12/1996 20/12/1996

Mouvements de terrain dif férentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des
sols 01/01/1991 31/12/1996 08/07/1997 19/07/1997

Mouvements de terrain dif férentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des
sols 01/01/1991 31/05/1997 12/03/1998 28/03/1998

Inondations et coulées de boue 08/08/1992 09/08/1992 19/03/1993 28/03/1993

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse 01/06/1995 30/09/1995 03/04/1996 17/04/1996

Mouvements de terrain dif férentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des
sols 01/10/1995 31/12/1996 02/02/1998 18/02/1998

Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 07/02/1996 08/02/1996 03/04/1996 17/04/1996

Mouvements de terrain dif férentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des
sols 01/01/1997 30/06/1998 21/01/1999 05/02/1999

Mouvements de terrain dif férentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des
sols 01/01/1997 31/12/1998 19/03/1999 03/04/1999

Mouvements de terrain dif férentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des
sols 01/01/1997 31/12/1998 22/06/1999 14/07/1999

Inondations et coulées de boue 29/04/1998 29/04/1998 22/10/1998 13/11/1998

Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Inondations et coulées de boue 07/05/2000 08/05/2000 03/04/2001 22/04/2001

Mouvements de terrain dif férentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des
sols 01/01/2002 31/12/2002 30/04/2003 22/05/2003

Mouvements de terrain dif férentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des
sols 01/07/2003 30/09/2003 11/01/2005 01/02/2005

Mouvements de terrain dif férentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des
sols 01/01/2005 31/03/2005 20/02/2008 22/02/2008

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

Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 24/01/2009 27/01/2009 28/01/2009 29/01/2009

Mouvements de terrain dif férentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des
sols 01/07/2009 30/09/2009 13/12/2010 13/01/2011

Inondations et coulées de boue 28/02/2010 28/02/2010 30/03/2010 02/04/2010

Inondations et coulées de boue 28/02/2010 28/02/2010 10/05/2010 13/05/2010

Mouvements de terrain dif férentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des
sols 01/07/2010 30/09/2010 12/12/2011 03/01/2012
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Mouvements de terrain dif férentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des
sols 01/04/2011 30/06/2011 11/07/2012 17/07/2012

Inondations et coulées de boue 02/08/2011 02/08/2011 28/11/2011 01/12/2011

Mouvements de terrain dif férentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des
sols 01/01/2012 31/03/2012 21/05/2013 25/05/2013

Inondations et coulées de boue 26/07/2013 27/07/2013 10/09/2013 13/09/2013

Mouvements de terrain dif férentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des
sols 01/01/2017 30/06/2017 18/09/2018 20/10/2018

Inondations et coulées de boue 26/05/2018 26/05/2018 04/10/2018 03/11/2018

Inondations et coulées de boue 09/05/2020 11/05/2020 23/11/2020 03/12/2020

Inondations et coulées de boue 17/06/2021 19/06/2021 30/06/2021 02/07/2021

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

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 : MARAVAL Philippe Acquéreur : 
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Extrait Cadastral

Département : Gironde Bases de données : IGN, Cadastre.gouv.fr

Commune : BORDEAUX IMG REPERE

Parcelles : 000 DC 352
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Zonage règlementaire sur la Sismicité

Département : Gironde Commune : BORDEAUX

Zonage règlementaire sur la Sismicité : Zone 2 - Faible
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Carte
Risque Industriel

Risque Industriel Informatif EXPOSÉ
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Carte
Inondation

Inondation Prescrit le 02/03/2012 EXPOSÉ
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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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Annexes
Cartographies des risques auxquelles l'immeuble n'est pas exposé

Zoom extrait de la carte originale ci-contre

NON EXPOSÉ

Inondation Approuvé le 07/07/2005

NON EXPOSÉ

Inondation Informatif

NON EXPOSÉ

Inondation Informatif

NON EXPOSÉ

Inondation Informatif

NON EXPOSÉ

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

NON EXPOSÉ

Inondation Informatif

NON EXPOSÉ

Inondation Informatif

NON EXPOSÉ

Inondation Informatif

NON EXPOSÉ

Inondation Informatif

NON EXPOSÉ

Inondation Informatif

NON EXPOSÉ

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

NON EXPOSÉ

Inondation Informatif

NON EXPOSÉ

Inondation Informatif

NON EXPOSÉ

Inondation Informatif

NON EXPOSÉ

Inondation Informatif

NON EXPOSÉ

Inondation Informatif

NON EXPOSÉ

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

NON EXPOSÉ

Inondation Informatif
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Annexes
Arrêtés
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Annexes
Arrêtés
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Annexes
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Annexes
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Etat des Risques de Pollution des Sols (ERPS)*

Réalisé en ligne** par Media Immo
Pour le compte de DIE2M

Numéro de dossier 22_00526_MARAVAL Appart 1er Ã©tage porte en
face

Date de réalisation 26/10/2022

 
Localisation du bien 17 cours de la Marne

33800 BORDEAUX
Section cadastrale DC 352

Altitude 14.28m
Données GPS Latitude 44.830373 - Longitude -0.571109

 
Désignation du vendeur MARAVAL Philippe

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.
 119 sites industriels et activités de service sont

répertoriés par BASIAS.
 119 sites sont répertoriés au total.

Fait à Corbeil Essonnes, le 26/10/2022

* 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
12 SITES

BASIAS Inconnus
9 SITES

Total
21 SITES

BASOL
0 SITE

BASIAS Actifs
5 SITES

BASIAS Terminés
43 SITES

BASIAS Inconnus
50 SITES

Total
98 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
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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 ROUMAILLAC Fabrication de produits explosifs et inf lammables (allumettes, feux d'artif ice,
poudre,...)

3, cours de la Marne
BORDEAUX 20 m

C3 ROUMAILLAC Fabrication de produits explosifs et inf lammables (allumettes, feux d'artif ice,
poudre,...)

3 cours de la Marne
BORDEAUX 52 m

C3 Mr Pauliac Jean Louis Garages, ateliers, mécanique et soudure,Dépôt de liquides inf lammables (D.L.I.)
18 20 ème Paul Broca et 8 rue
David Gradis
BORDEAUX

65 m

C3 CONTE CAMILLE Garages, ateliers, mécanique et soudure,Dépôt de liquides inf lammables (D.L.I.) 19 pl de la Victoire
BORDEAUX 85 m

C3 DORIS Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. 80 Grande rue St Jean
BORDEAUX 85 m

C2 Alphonse Bert Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, estampage, matriçage découpage ;
métallurgie des poudres

5 Rue Beaufleury et 38 Cours de la
Somme
BORDEAUX

119 m

C2 SLIVAC Mathias Fabrication de chaussures 7 cours de la Somme
BORDEAUX 119 m

C3 MARCEL BILLION Production et distribution de combustibles gazeux (pour usine à gaz, générateur
d'acétylène), mais pour les autres gaz industriels voir C20.11Z

23 rue Kléber
BORDEAUX 120 m

C4 TRION Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton 39 cours St Jean
BORDEAUX 120 m

C2 Dufour Place de la Victoire Dépôt de liquides inf lammables (D.L.I.) 6-7 Place d'Aquitaine
BORDEAUX 121 m

C4 LABARTHE Philippe Fabrication d'autres machines-outils (à préciser)
26 cours St Jean. Aujourd'hui :
Cours de la Marne
BORDEAUX

126 m

B3 Mr Marcel Desclaud Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé
(station service de toute capacité de stockage)

11 Rue de Candale
BORDEAUX 158 m

D3 BOEHRINGER INGELHEIM Fabrication de produits pharmaceutiques de base et laboratoire de recherche 41 à 55, rue de Tauzia
BORDEAUX 171 m

C4 Mr Piquet Fabrication de produits explosifs et inf lammables (allumettes, feux d'artif ice,
poudre,...)

Chemin de Ceinture
BORDEAUX 174 m

C4 RENAUD Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures et cuirs
(tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes ou bleues)

41 cours St Jean
BORDEAUX 180 m

D3 René GAUJAC, Martin Claude Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé
(station service de toute capacité de stockage)

62 cours de la Somme
BORDEAUX 181 m

B3 RIVES et Cie Fabrication de produits explosifs et inf lammables (allumettes, feux d'artif ice,
poudre,...)

13 rue de Candale
BORDEAUX 186 m

B3 GAUDUCHON Sté Chaudronnerie, tonnellerie 7 rue David Gradis
BORDEAUX 187 m

C2 FERNAND LAGARDERE ex
STATION SERVICE LOUIS LICHAR

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé
(station service de toute capacité de stockage)

12 pl de la Victoire
BORDEAUX 192 m

D3 SIERRA JOSEPH et CIE
Dépôt ou stockage de gaz (hors fabrication cf. C20.11Z ou D35.2),Commerce de
gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station service
de toute capacité de stockage)

36 rue Monadey
BORDEAUX 192 m

C2 MAURICE PELLETAN ex STATION
SERVICE SIMON ROGER

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé
(station service de toute capacité de stockage)

20 pl de la Victoire
BORDEAUX 199 m

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

D3 FERNAND LEVAIN Dépôt de liquides inf lammables (D.L.I.),Garages, ateliers, mécanique et soudure 7-9 rue Videau / 46 rue Kléber
BORDEAUX 201 m

D3 Sté Commerciale de Fournitures
Automobiles

Traitement et revêtement des métaux (traitement de surface, sablage et
métallisation, traitement électrolytique, application de vernis et peintures),Garages,
ateliers, mécanique et soudure

18 rue Monadey
BORDEAUX 201 m

B3 Mr larégénie Fabrication d'armes et de munitions Rue Candale
BORDEAUX 215 m
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B3 Viallard M. puis MM Fleys, Poisson
et Cazalis

Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales (huile végétale et animale, y
compris fonderie de suif), hors huile minérale ( Voir C19.20Z)

6, 8, 10 rue des Augustins
BORDEAUX 217 m

C2 Edgar Lignac Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé
(station service de toute capacité de stockage)

49 cours de l'Argonne
BORDEAUX 220 m

B3 JARLET Armand Imprimerie et services annexes (y compris reliure, photogravure,...) 21 rue Gratiolet
BORDEAUX 220 m

B3 Pons Lieu-dit "Hotel de Bayonne" Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires 28 rue des Augustins
BORDEAUX 223 m

B3 Laroche Ennoblissement textile (teinture, impression,...) 16 rue des Augustins
BORDEAUX 225 m

B3 Lespinasse et Fils Fonderie d'autres métaux non ferreux 13 rue des Augustins
BORDEAUX 227 m

D3 GRAND GARAGE DES HALLES Dépôt de liquides inf lammables (D.L.I.),Garages, ateliers, mécanique et soudure 1-5 rue Videau / 44-45 rue Kléber
BORDEAUX 235 m

B2 BERDIER Jules Dépôt de liquides inf lammables (D.L.I.) 53/65, cours Pasteur
BORDEAUX 236 m

B3 Forgues Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et
sparterie

29 rue des Augustins
BORDEAUX 240 m

B2 Faure J.A. Imprimerie et services annexes (y compris reliure, photogravure,...) 31 rue des Augustins
BORDEAUX 243 m

D3 LES FILS DE MANUEL SAYO Fabrication de chaussures 82-85-89, rue Kléber
BORDEAUX 243 m

B2 Fauroux
Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorsque les pressings de quartier sont
retenus par le Comité de pilotage de l'IHR) ; blanchissement et traitement des
pailles, f ibres textiles, chiffons

33 rue des Augustins
BORDEAUX 245 m

D3 Gd Garage des Halles Mr LEVAIN
Ferdinand Dépôt de liquides inf lammables (D.L.I.),Garages, ateliers, mécanique et soudure 48/50 rue Giner de Los Rios

BORDEAUX 245 m

B4 ARISTIDE BONNIN Dépôt de liquides inf lammables (D.L.I.),Garages, ateliers, mécanique et soudure 62 rue Leyteire
BORDEAUX 246 m

B4 Despiaux et Labouysse Fonderie de fonte 39 Rue Bigot
BORDEAUX 246 m

B2 Chazelle et Ciret Dépôt de liquides inf lammables (D.L.I.) 39 rue des Augustins
BORDEAUX 251 m

B2 BLOC Garages, ateliers, mécanique et soudure 49, Cours Pasteur
BORDEAUX 254 m

B4 Atelier de peinture auto Carrosserie, atelier d'application de peinture sur métaux, PVC, résines, platiques
(toutes pièces de carénage, internes ou externes, pour véhicules...)

24 rue Sanche de Pomiers
BORDEAUX 255 m

D2 BONNAUD Mr Fabrication de produits chimiques de base, de produits azotés et d'engrais, de
matières plastiques de base et de caoutchouc synthétique

24 rue Cruchin
BORDEAUX 257 m

C4 Mr Brun Fabrication de produits azotés et d'engrais 10 Rue du Chantre
BORDEAUX 260 m

B2 ANTAR - Relais d'Aquitaine Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé
(station service de toute capacité de stockage)

17 rue Saincric - 73 cours Pasteur -
28 place de la Victoire
BORDEAUX

261 m

B2
Les Raff ineries du Pétrole de la
Gironde, MAZELLE Lucien,
CLAVERIE Jean

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé
(station service de toute capacité de stockage)

46, Cour Pasteur
BORDEAUX 261 m

B2
Union Industrielle des Pétroles,
Caltex, Raff ineries de la Gironde,
MEZELLE Lucien

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé
(station service de toute capacité de stockage)

44, Cours Pasteur
BORDEAUX 261 m

B4 HUENS Léon, HONTARREDE Jean Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé
(station service de toute capacité de stockage)

39/41 rue Sanche de Pompiers
BORDEAUX 269 m

D4 Mr TAFFET Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et
sparterie

3 rue de l' Estey de Bègles
BORDEAUX 270 m

B2 AVON Dépôt de liquides inf lammables (D.L.I.),Garages, ateliers, mécanique et soudure 28 pl de la Victoire
BORDEAUX 272 m

B3 LEON (Monsieur de) Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien 49 rue du Mirail
BORDEAUX 273 m

Repère Nom Activité des sites situés de 200m à 500m Adresse Distance
(Environ)
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B4 IMPRIMERIE VRIN Imprimerie et services annexes (y compris reliure, photogravure,...) 11 rue Bergeret
BORDEAUX 279 m

C4 MARCHE DES CAPUCINS Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de
viande, de la charcuterie et des os (dégraissage, dépôt, équarrissage)

Place des Capucins
BORDEAUX 279 m

B4 LEBEFAUDE neveu et Cie Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires 41/45, rue Permentade
BORDEAUX 281 m

B3 BARYLE Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et
sparterie

28 rue du Mirail
BORDEAUX 286 m

B4 VINCENOT
Garages, ateliers, mécanique et soudure,Commerce de gros, de détail, de
désserte de carburants en magasin spécialisé (station service de toute capacité
de stockage)

69-71-73 rue Leyteire
BORDEAUX 286 m

D2 Sté NITROLAC Dépôt de liquides inf lammables (D.L.I.) 67 cours de la Somme
BORDEAUX 290 m

B4 MRS ROLLAND ET PAULY Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton 54 rue Leyteire
BORDEAUX 297 m

B4 LEIDET Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires 27/29, rue Permentade
BORDEAUX 302 m

B2 LACOMBE Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures et cuirs
(tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes ou bleues)

248 rue Ste Catherine
BORDEAUX 303 m

B4 A. de LANFRANQUES Imprimerie et services annexes (y compris reliure, photogravure,...) 23/25, rue Permentade
BORDEAUX 307 m

B2 Cycles Pasteur Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé
(station service de toute capacité de stockage)

42, Cours Pasteur
BORDEAUX 307 m

D4 TABAR JEANNE ET ANTIGNAC
JOSEPH Dépôt de liquides inf lammables (D.L.I.) 186 cours de l'Yser

BORDEAUX 307 m

B4 SANCENOT et OISON
Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques (pour gaz ou liquide)
et de chaudières pour le chauffage central,Garages, ateliers, mécanique et
soudure

32, rue Permentade
BORDEAUX 310 m

C1 DESSALLE et BOYER Fabrication d'éléments en métal pour la construction (portes, poutres, grillage,
treillage...)

49/51 rue Donissan
BORDEAUX 316 m

E3 LEGRAS Fabrication, fusion, dépôts de goudron, bitume, asphalte, brai 22 rue Mazagran
BORDEAUX 321 m

D2 VILLALARD Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures et cuirs
(tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes ou bleues)

rue Mercier
BORDEAUX 325 m

B2 FRADELLE Fabrication de produits explosifs et inf lammables (allumettes, feux d'artif ice,
poudre,...)

village de Lambert
BORDEAUX 326 m

E2 Eugène JUNQUA, LASSERGUE et
BOURGES Fonderie d'autres métaux non ferreux 81 cours de la Somme

BORDEAUX 329 m

A4 DANIAU Fils ainé Dépôt de liquides inf lammables (D.L.I.) 3 à 5 rue Causseronge
BORDEAUX 332 m

C5 DARTHEY Fils Dépôt de liquides inf lammables (D.L.I.) rue des Douves
BORDEAUX 339 m

B2 Faret Gabriel Fabrication de caoutchouc synthétique (dont fabrication et/ou dépôt de pneus
neufs et rechapage, ...)

7 rue d'Alembert
BORDEAUX 342 m

D1 SAINT GUILHEM Mr Sciage, rabotage, imprégnation du bois ou application de vernis... 53/55 rue Donnissan
BORDEAUX 343 m

B1 Mr MIRAU Dépôt de liquides inf lammables (D.L.I.) 69 RUE HENRI IV
BORDEAUX 347 m

E3 MANUEL SALLAN Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, estampage, matriçage découpage ;
métallurgie des poudres

100 rue Kléber
BORDEAUX 349 m

A3 GISSON Raoul Chaudronnerie, tonnellerie 31 rue Pascal Mothes
BORDEAUX 350 m

A4 CASTET RAYMOND Garages, ateliers, mécanique et soudure,Dépôt de liquides inf lammables (D.L.I.) 40 rue Leyteire
BORDEAUX 365 m

C1 DUPUCH Fonderie d'autres métaux non ferreux 63 rue Leberthon
BORDEAUX 365 m

Repère Nom Activité des sites situés de 200m à 500m Adresse Distance
(Environ)
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E3 MMS A GRE ET CIE Fabrication d'autres machines d'usage général (pompe, moteur, turbine,
compresseur, robinets, organe mécanique de transmission)

101bis rue Lafontaine
BORDEAUX 365 m

E3 DANIET J. Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, estampage, matriçage découpage ;
métallurgie des poudres

103 rue Lafontaine
BORDEAUX 366 m

E3 MOLINIER
Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien,Fabrication d'huiles et
graisses végétales et animales (huile végétale et animale, y compris fonderie de
suif), hors huile minérale ( Voir C19.20Z)

55 rue Lafontaine
BORDEAUX 374 m

C5 GERAULT Charles
Garages, ateliers, mécanique et soudure,Commerce de gros, de détail, de
désserte de carburants en magasin spécialisé (station service de toute capacité
de stockage)

12 rue Jules Guesde
BORDEAUX 379 m

C5 LACASSAGNE Pierre
Garages, ateliers, mécanique et soudure,Commerce de gros, de détail, de
désserte de carburants en magasin spécialisé (station service de toute capacité
de stockage)

6 rue des Douves
BORDEAUX 381 m

D1 Plantain Fils Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales (huile végétale et animale, y
compris fonderie de suif), hors huile minérale ( Voir C19.20Z)

11 Route de Bayonne
BORDEAUX 385 m

D5 POIVERT M. Fonderie rue Gratecap
BORDEAUX 388 m

D5 BOIRON M. Fonderie 21 rue Gratecap
BORDEAUX 391 m

B4 LABROUSSE Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires 15 rue des Menuts
BORDEAUX 392 m

B2 UHART Stockage de produits chimiques (minéraux, organiques, notamment ceux qui ne
sont pas associés à leur fabrication, ...)

21 rue Lalande
BORDEAUX 392 m

D1 Mr LADOËR ex Mr ODE Fabrication de matériaux de construction en terre cuite (de tuiles et briques) et de
produits divers en terre cuite (tuilerie, poterie, briqueterie)

29 rue Leberthon
BORDEAUX 395 m

A4 CARACT'R IMPRESSION Sarl Imprimerie et services annexes (y compris reliure, photogravure,...) 34 rue du Cloitre
BORDEAUX 398 m

A2 STATION SERVICE ESSO - LECUL
BERNARD

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé
(station service de toute capacité de stockage)

38bis cours Pasteur
BORDEAUX 403 m

E4 BERDES JOSEPH
Commerce et réparation de motocycles et de bicyclettes,Commerce de gros, de
détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station service de toute
capacité de stockage)

70 cours de l'Yser
BORDEAUX 404 m

A4 MRS GREAVES ET BOSQUET Traitement et revêtement des métaux (traitement de surface, sablage et
métallisation, traitement électrolytique, application de vernis et peintures)

43 rue Leyteire
BORDEAUX 404 m

B5 CARRERE Robert Dépôt de liquides inf lammables (D.L.I.) 26, rue Gaspard Philippe
BORDEAUX 405 m

A2 MALEVILLE et PIGEON "S.O.
Occasion" Dépôt de liquides inf lammables (D.L.I.) 38, Cours Pasteur

BORDEAUX 405 m

A4 FRANCE M.
Carrosserie, atelier d'application de peinture sur métaux, PVC, résines, platiques
(toutes pièces de carénage, internes ou externes, pour véhicules...),Garages,
ateliers, mécanique et soudure

17/19 rue du Cloître
BORDEAUX 414 m

A2 FAVREAU EDMONT ex FAVREAU
ERNEST

Garages, ateliers, mécanique et soudure,Dépôt de liquides inf lammables
(D.L.I.),Dépôt de liquides inf lammables (D.L.I.),Garages, ateliers, mécanique et
soudure

41 rue Lalande
BORDEAUX 420 m

A4 JULION et Cie Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé
(station service de toute capacité de stockage)

26 rue des Menuts
BORDEAUX 421 m

A2 SABLON & AGUILA
Fabrication d'éléments en métal pour la construction (portes, poutres, grillage,
treillage...),Garages, ateliers, mécanique et soudure,Forge, marteaux mécaniques,
emboutissage, estampage, matriçage découpage ; métallurgie des poudres

40/46 rue Donnissan et 25 rue
Cornu
BORDEAUX

423 m

A4 MRS SERRES ET CIE Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires 22 rue Leyteire
BORDEAUX 434 m

A3 GRATTEAU Mr Fonderie d'autres métaux non ferreux 53 rue du Mirail
BORDEAUX 436 m

B5 James Humphrey's Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé
(station service de toute capacité de stockage)

Cité Pichard-378 rue de Bègles
BORDEAUX 439 m

C5 BERTRAN Fréres

Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorsque les pressings de quartier sont
retenus par le Comité de pilotage de l'IHR) ; blanchissement et traitement des
pailles, f ibres textiles, chiffons,Fabrication et trituration du soufre ; fabrication de
mèches soufrées

12 rue des Douves
BORDEAUX 450 m

A2 BLANCHET Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires 64 rue de Lalande
BORDEAUX 457 m

Repère Nom Activité des sites situés de 200m à 500m Adresse Distance
(Environ)
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C5 AUTO SERVICE BERGEY J.A

Garages, ateliers, mécanique et soudure,Carrosserie, atelier d'application de
peinture sur métaux, PVC, résines, platiques (toutes pièces de carénage, internes
ou externes, pour véhicules...),Commerce de gros, de détail, de désserte de
carburants en magasin spécialisé (station service de toute capacité de stockage)

33/35 rue Jules Guesde
BORDEAUX 458 m

A2 Georgeon Guillaume Fonderie d'autres métaux non ferreux 40 rue Canihac
BORDEAUX 464 m

B5 Sté des Pétroles du Languedoc Dépôt de liquides inf lammables (D.L.I.) 18, rue Gaspard Philippe
BORDEAUX 471 m

A4 CANDONNET Fréres et f ils Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires 45 rue des Menuts
BORDEAUX 475 m

C5 GARAGE WILLIAM GARAGE
WILLIAM

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé
(station service de toute capacité de stockage),Garages, ateliers, mécanique et
soudure

35 rue des Douves et 34 rue Jules
Guesde
BORDEAUX

477 m

C5 LASSABE Fabrication de savons, de produits d'entretien et de parfums 17 Rue des Douves
BORDEAUX 478 m

A4 MRS FOURCADET PIERRE ET FILS

Dépôt de liquides inf lammables (D.L.I.),Forge, marteaux mécaniques,
emboutissage, estampage, matriçage découpage ; métallurgie des
poudres,Production et distribution de combustibles gazeux (pour usine à gaz,
générateur d'acétylène), mais pour les autres gaz industriels voir
C20.11Z,Garages, ateliers, mécanique et soudure

17 rue Leyteire
BORDEAUX 480 m

B5 Industries alimentaires 40 rue Planterose et 14 rue Ducan
BORDEAUX 481 m

A2 PAGE L.
Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorsque les pressings de quartier sont
retenus par le Comité de pilotage de l'IHR) ; blanchissement et traitement des
pailles, f ibres textiles, chiffons

196 rue Ste Catherine
BORDEAUX 482 m

E2 Joseph Steinitz, anciennement
Auguste Naas Usine de grillage

Fabrication d'éléments en métal pour la construction (portes, poutres, grillage,
treillage...)

128 cours de la Somme
BORDEAUX 485 m

B1 DUBANY Fonderie 26, rue Tanesse
BORDEAUX 487 m

D1 GARAGE DE LA VICTOIRE
Garages, ateliers, mécanique et soudure,Commerce de gros, de détail, de
désserte de carburants en magasin spécialisé (station service de toute capacité
de stockage)

19 rue Milliére
BORDEAUX 488 m

C5 BANES M. Fonderie d'acier en face du 39 rue des Douves
BORDEAUX 492 m

A3 BIGONY Stockage de produits chimiques (minéraux, organiques, notamment ceux qui ne
sont pas associés à leur fabrication, ...)

2 et 4 rue Merle
BORDEAUX 493 m

A2 S.A. NETTOSEC
Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorsque les pressings de quartier sont
retenus par le Comité de pilotage de l'IHR) ; blanchissement et traitement des
pailles, f ibres textiles, chiffons

Rue Ste Catherine
BORDEAUX 493 m

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

Nom Activité des sites non localisés Adresse

Barbault Charles 18 rue Alfred Daney
BORDEAUX

Laiterie Fabrication de produits laitiers (y compris glaces et sorbets) 39 chemin d'Arès
BORDEAUX

Lamarre Traitement et revêtement des métaux (traitement de surface, sablage et métallisation, traitement
électrolytique, application de vernis et peintures)

3 rue de l'Archeveché
BORDEAUX

Serres Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorsque les pressings de quartier sont retenus par le
Comité de pilotage de l'IHR) ; blanchissement et traitement des pailles, f ibres textiles, chiffons

44 rue d'Aquitaine
BORDEAUX

Guerin Fils Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures et cuirs (tannerie, mégisserie,
corroierie, peaux vertes ou bleues)

7 rue d'Aquitaine
BORDEAUX

Gannet Joseph Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station service
de toute capacité de stockage)

309 rue d'Arès
BORDEAUX

Bagat A. 141 Rue d'Arès
BORDEAUX

VIllenave Henri Fabrication de caoutchouc synthétique (dont fabrication et/ou dépôt de pneus neufs et
rechapage, ...)

92 rue d'Arès
BORDEAUX

Delpont Jacques Dépôt de liquides inf lammables (D.L.I.),Entretien et réparation de véhicules automobiles (ou
autres)

72 rue d'Arès
BORDEAUX

Hutrel Fabrication de verre et d'articles en verre et atelier d'argenture (miroir, cristal, f ibre de verre, laine
de roche)

49 rue d'Arès
BORDEAUX

M.J.B. Soudee et Cie Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station service
de toute capacité de stockage)

54-56 rue d'Arès
BORDEAUX

Fastenaekels André Garages, ateliers, mécanique et soudure 58 rue d'Arès
BORDEAUX

J.Fontanilles et Okle Stockage de produits chimiques (minéraux, organiques, notamment ceux qui ne sont pas
associés à leur fabrication, ...)

201 Route de Bayonne
BORDEAUX

Brun Fils Fabrication de produits azotés et d'engrais 131 Route de Bayonne
BORDEAUX
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Monserviez Fonderie d'autres métaux non ferreux 33-35-37 Bld de Bègles
BORDEAUX

Aletigé Fabrication, fusion, dépôts de goudron, bitume, asphalte, brai 60 Rue Bonafoux
BORDEAUX

Bertrand Gaston 48 Quai de Bourgogne
BORDEAUX

MERLE Hugues Fabrication de produits explosifs et inf lammables (allumettes, feux d'artif ice, poudre,...) Chemin d'Ares
BORDEAUX

VERRE M. Fabrication de produits explosifs et inf lammables (allumettes, feux d'artif ice, poudre,...) Chemin d'Arès
BORDEAUX

JULIEN Mme Fabrication de produits explosifs et inf lammables (allumettes, feux d'artif ice, poudre,...) Chemin d'Arés
BORDEAUX

THERINGOT Léon Parc des sports Dépôt de liquides inf lammables (D.L.I.) avenue de la côte d'argent
BORDEAUX

ETABLISSEMENTS LUX Sté des Fabrication de caoutchouc synthétique (dont fabrication et/ou dépôt de pneus neufs et
rechapage, ...)

10 avenue de la côte d'argent
BORDEAUX

VIGNES Mr Dépôt d'immondices, dépotoir à vidanges (ancienne appellation des déchets ménagers avant
1945),Fabrication de produits azotés et d'engrais

rue la Désirade
BORDEAUX

MONTBLANC Edouard Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station service
de toute capacité de stockage)

82 avenue de la Mairie à Caudéran
BORDEAUX

MESSAGERIES MARITIMES Construction navale,Mécanique industrielle BORDEAUX

RHUMS PURS (Sté des) Production de boissons alcooliques distillées et liqueurs 17 cours des messageries
BORDEAUX

COLIN BARBE et Cie Production de boissons alcooliques distillées et liqueurs 22 cours des messageries maritimes
BORDEAUX

FAUX Mr Fabrication d'autres ouvrages en métaux (emballages métalliques, boulons, articles ménagers,
chaînes, ressorts, ...)

Impasse Michel
BORDEAUX

HANAFFIER et cie Production de boissons alcooliques distillées et liqueurs 10 impasse Michel
BORDEAUX

MOREAU Fabrication, fusion, dépôts de goudron, bitume, asphalte, brai Chemin de Quadrille
BORDEAUX

sté Civile des Marais de Bordeaux Mr
Dufraq Fabrication de produits azotés et d'engrais Lieu dit L'echoppe, propriété des Aubins

BORDEAUX

Mr CREBESSAC Fabrication de produits chimiques de base, de produits azotés et d'engrais, de matières
plastiques de base et de caoutchouc synthétique

131 route d' Espagne
BORDEAUX

Dumas Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires 12 rue Jansan
BORDEAUX

Mr Fayant Ennoblissement textile (teinture, impression,...) 9 rue du Jardin des Plantes
BORDEAUX

Mr Romain MALLES Fils et Frère Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. 122, 124 cours du Jardin Public
BORDEAUX

LONGUEVILLE Fabrication de ciment, chaux et plâtre (centrale à béton, ...) ,Ennoblissement textile (teinture,
impression,...)

27 rue des Incurables
BORDEAUX

CHEVALIER et ARNAUD, FLEURY Fonderie 118/120, du du Pont Long
BORDEAUX

MOREAU Frère Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales (huile végétale et animale, y compris
fonderie de suif), hors huile minérale ( Voir C19.20Z)

54/56, du Pont Long
BORDEAUX

PERIE et BELLAMY Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, estampage, matriçage découpage ; métallurgie des
poudres,Fonderie d'autres métaux non ferreux

45, rue du Pont Long
BORDEAUX

LARON Ennoblissement textile (teinture, impression,...) 20, rue du Pont Long
BORDEAUX

ARGONNE IMPRESSION Imprimerie et services annexes (y compris reliure, photogravure,...) BORDEAUX

COUSTEAU et Fils Dépôt de liquides inf lammables (D.L.I.) BORDEAUX

Garage du Palais Garages, ateliers, mécanique et soudure BORDEAUX

VEYSSIER Fabrication, fusion, dépôts de goudron, bitume, asphalte, brai Impasse de la Paix
BORDEAUX

POULIN Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures et cuirs (tannerie, mégisserie,
corroierie, peaux vertes ou bleues)

45, rue de la Pépinière
BORDEAUX

BASSIE et Fils Fonderie d'autres métaux non ferreux 128, Chemin de Saint Genès
BORDEAUX

Fonderie Fonderie d'autres métaux non ferreux 185/187, route d'Espagne
BORDEAUX

Pierre Labecot puis Pierre Marsan Fabrication d'éléments en métal pour la construction (portes, poutres, grillage, treillage...) 5, rue Réglade
BORDEAUX

Sté d'Eclairage et de Chauffage par le gaz Production et distribution de combustibles gazeux (pour usine à gaz, générateur d'acétylène),
mais pour les autres gaz industriels voir C20.11Z

Pace du Repos
BORDEAUX

FAUGERON Joseph Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton Place du Repos
BORDEAUX

BLANDINIERE Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures et cuirs (tannerie, mégisserie,
corroierie, peaux vertes ou bleues)

19, rue Terrade
BORDEAUX

BERARD, SERTIN Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures et cuirs (tannerie, mégisserie,
corroierie, peaux vertes ou bleues)

22, rue Terrade
BORDEAUX

Sté Française des Pétroles BP Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station service
de toute capacité de stockage)

323 bis, avenue de Thiviers
BORDEAUX

Nom Activité des sites non localisés Adresse
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COUTURES Frères Fabrication de verre et d'articles en verre et atelier d'argenture (miroir, cristal, f ibre de verre, laine
de roche)

Impasse Thouret
BORDEAUX

RECALT Fonderie 11, rue des 3 canards
BORDEAUX

BORD Imprimerie et services annexes (y compris reliure, photogravure,...) 24, rue des Tuilles
BORDEAUX

Robert FERRIERE Dépôt de liquides inf lammables (D.L.I.) 13 quai Ste Coix
BORDEAUX

BONIN Ainé Construction de réseaux et de lignes (électrique, isolation, eau, gaz, plomberie),Autres industries
manufacturières

11 rue Caudillac
BORDEAUX

DUCOS - PRIOLEAU et MINOU Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires 35 rue Ste Croix
BORDEAUX

LEBEFAUDE NEVEU et Cie Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires 41/42 rue Ste Croix
BORDEAUX

FAURE Jules et Cie Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires 55 rue Ste Croix
BORDEAUX

ABRIBAT Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires 57/59/61 rue Ste Croix
BORDEAUX

ABRIBAT Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires 82 rue Ste Croix
BORDEAUX

DUMAS Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires 101 rue Ste Croix
BORDEAUX

BAOUDIN et COUSIN Chaudronnerie, tonnellerie 75/77/79 rue Ste Croix
BORDEAUX

Ets Henri Hamelle Raff inage, distillation et rectif ication du pétrole et/ou stockage d'huile minérales 86 rue Ste Croix
BORDEAUX

J. LABAYLE et Cie Stockage de produits chimiques (minéraux, organiques, notamment ceux qui ne sont pas
associés à leur fabrication, ...)

82 rue Ste Croix
BORDEAUX

GUEIT et BONNEFOND Chaudronnerie, tonnellerie Place Ste Croix
BORDEAUX

CLAVERIE Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien 53 rue St Bruno
BORDEAUX

REDON Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton,Fabrication et/ou stockage de pesticides et
d'autres produits agrochimiques (phytosanitaires, fongicides, insecticides, ...)

66 rue St Bruno et Bonafoux
BORDEAUX

Victor GAYE Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien 105 rue St Bruno
BORDEAUX

BERTON Fabrication de verre et d'articles en verre et atelier d'argenture (miroir, cristal, f ibre de verre, laine
de roche)

11 rur St Bruno
BORDEAUX

LABATHIE Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures et cuirs (tannerie, mégisserie,
corroierie, peaux vertes ou bleues)

124 rue St Bruno
BORDEAUX

BOIRON Fonderie 46 rue St Charles
BORDEAUX

ROUSSEAU Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures et cuirs (tannerie, mégisserie,
corroierie, peaux vertes ou bleues)

61 rue St Claude
BORDEAUX

Chaumette Lapouze Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures et cuirs (tannerie, mégisserie,
corroierie, peaux vertes ou bleues)

Rue St Claude
BORDEAUX

MICHON Fabrication de verre et d'articles en verre et atelier d'argenture (miroir, cristal, f ibre de verre, laine
de roche)

Rue St Claude
BORDEAUX

Fabrication de savons, de produits d'entretien et de parfums 49 rue St Claude
BORDEAUX

Pierre CLAVERIE Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien 74 rue St Claude
BORDEAUX

LABANERE Fabrication de savons, de produits d'entretien et de parfums 53 rue St Claude
BORDEAUX

DOUCE et Père Fabrication d'articles en papier ou en carton (papier peint, toilette, emballage, ...) 97 rue St Claude
BORDEAUX

NOÊL Fabrication de produits chimiques de base, de produits azotés et d'engrais, de matières
plastiques de base et de caoutchouc synthétique

22/24 chemine St Genès
BORDEAUX

LECOY Sciage, rabotage, imprégnation du bois ou application de vernis... 99 chemin de St Genès
BORDEAUX

FRAGNEAU Fabrication d'autres machines-outils (à préciser) 170 chemin de St Genès
BORDEAUX

FRAGNEAU Fabrication d'autres machines-outils (à préciser) 7 chemin de St Genès
BORDEAUX

TARDIF Traitement et revêtement des métaux ; usinage ; mécanique générale 18/20 rue St Esprit
BORDEAUX

NEGRE (1903), RECALT (1866) Fonderie 30 rue Ste Eulalie
BORDEAUX

DESCLAUX Fabrication et/ou stockage de colles, gélatines, résines synthétiques, gomme, mastic, 3 rue St Thibaot
BORDEAUX

BILLAUD Activités de soutien à l'agriculture et traitement primaire des récoltes (coopérative agricole,
entrepôt de produits agricoles stockage de phytosanitaires, pesticides, ...)

81 rue Ste Sophie
BORDEAUX

MOUQUET Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales (huile végétale et animale, y compris
fonderie de suif), hors huile minérale ( Voir C19.20Z)

4 rue Saubat
BORDEAUX

VEREBIZIER, FRAGNEAU, PAUL
Fonderie,Fabrication de verre et d'articles en verre et atelier d'argenture (miroir, cristal, f ibre de
verre, laine de roche) ,Fabrication d'autres machines d'usage général (pompe, moteur, turbine,
compresseur, robinets, organe mécanique de transmission)

56 rue Saubat
BORDEAUX

Emile BRUN Fabrication de produits azotés et d'engrais 70 rue Saubat
BORDEAUX
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Brun Fils Ainé Fabrication de produits azotés et d'engrais 131 route de Bayonne
BORDEAUX

PERNISOL Fabrication de produits explosifs et inf lammables (allumettes, feux d'artif ice, poudre,...) 44 rue Sollers - CANDERAN
BORDEAUX

Sven Gröndahl Entreposage et stockage frigorif ique ou non et manutention BORDEAUX

COUPRIE - CAISSE D'EPARGNE Dépôt de liquides inf lammables (D.L.I.) BORDEAUX
LANGUILLON LUCIEN ET MARTIN
RAYMOND Dépôt de liquides inf lammables (D.L.I.) 47 rue Langlois

BORDEAUX

CHEDEZ Fonderie d'autres métaux non ferreux rue Lynet ?
BORDEAUX

SPEEDY ex CONTRAS Raymond
Garages, ateliers, mécanique et soudure,Carrosserie, atelier d'application de peinture sur
métaux, PVC, résines, platiques (toutes pièces de carénage, internes ou externes, pour
véhicules...)

31-33 bd Antoine Gautier / 6 rue Cesta
BORDEAUX

RAFFINERIE FRANCAISE Raff inage, distillation et rectif ication du pétrole et/ou stockage d'huile minérales BORDEAUX

GARDE LOUIS Mr Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station service
de toute capacité de stockage),Garages, ateliers, mécanique et soudure

27 rue DELURBE
BORDEAUX

Mrs DUPEZANT, GAUSSIN, MILLAC,
REDON, BONNET ET JANIEU

Dépôt d'immondices, dépotoir à vidanges (ancienne appellation des déchets ménagers avant
1945)

Ld Jean Double
BORDEAUX

Cie Industrielle des Procédés Raoul Pictit
SA fondée en 1880 Compression, réfrigération BORDEAUX
SHELL Quai de la Souys SHELL Quai de la
Souys Raff inage, distillation et rectif ication du pétrole et/ou stockage d'huile minérales BORDEAUX

Nom Activité des sites non localisés Adresse
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Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)*

Réalisé en ligne** par Media Immo
Pour le compte de DIE2M

Numéro de dossier 22_00526_MARAVAL Appart 1er Ã©tage porte en
face

Date de réalisation 26/10/2022

 
Localisation du bien 17 cours de la Marne

33800 BORDEAUX
Section cadastrale DC 352

Altitude 14.28m
Données GPS Latitude 44.830373 - Longitude -0.571109

 
Désignation du vendeur MARAVAL Philippe

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

Edition en ligne du 26/10/2022
Réf. Interne : 2022-10-26-4420717

46/53 
DIE2M - 23 Bis rue Thomas Edison 33610 CANEJAN#FRANCE - 498847508



Cartographie des ICPE
Commune de BORDEAUX

 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 BORDEAUX

Repère Situation Nom Adresse Etat d'activité
Régime

Seveso
Priorité Nationale

ICPE situeés à moins de 5000m du bien

B3 Centre de la commune BORDEAUX METROPOLE Quartier du Lac Avenue de la Jallère
33000 BORDEAUX

En fonctionnement

Autorisation

Non Seveso

NON

A3 Valeur Initiale BORDEAUX METROPOLE 'Latule' 35, rue Jean Hameau
33000 BORDEAUX

En fonctionnement

Autorisation

Non Seveso

NON

A3 Valeur Initiale BORDEAUX METROPOLE Boulevard Alfred Daney ZI de Bougainville
33000 BORDEAUX

En fonctionnement

Autorisation

Non Seveso

NON

B3 Centre de la commune BORDEAUX METROPOLE - Atelier
Achard

Rue Achard
33000 BORDEAUX

En fonctionnement

Autorisation

Non Seveso

NON

B3 Centre de la commune AUCHAN FRANCE - Bordeaux Lac Centre Commercial Bordeaux Lac
33000 BORDEAUX

En fonctionnement

Autorisation

Non Seveso

NON

B3 Centre de la commune Construction navale de Bordeaux 162 Quai Brazza
33000 BORDEAUX

En fonctionnement

Enregistrement

Non Seveso

NON

C2 Coordonnées Précises CONSEIL GENERAL DE LA
GIRONDE

Hôtel du Département de la Gironde Esplanade Charles
de Gaulle
33000 BORDEAUX

En fonctionnement

Enregistrement

Non Seveso

NON

C4 Coordonnées Précises GROUPE BERNARD SA 87, Quai de Paludate
33000 BORDEAUX

En fonctionnement

Autorisation

Non Seveso

NON

B4 Coordonnées Précises GRANDS MOULINS DE PARIS 38, Quai de Brazza B.P. N° 32
33000 BORDEAUX

En fonctionnement

Autorisation

Non Seveso

NON

C2 Coordonnées Précises CHU Hôpitaux de Bordeaux Place Amélie Raba-Léon
33000 BORDEAUX

En fonctionnement

Autorisation

Non Seveso

NON

A3 Coordonnées Précises ENGIE COFELY Agence Garonne 2 rue Jean Artus Cité du Grand Parc
33000 BORDEAUX

En fonctionnement

Autorisation

Non Seveso

NON

D3 Coordonnées Précises SNCF BORDEAUX 1, rue de Gravelotte
33800 BORDEAUX

En fonctionnement

Autorisation

Non Seveso

OUI

B3 Centre de la commune EKEM 22, rue d'Artagnan
33100 BORDEAUX

En fonctionnement

Autorisation

Non Seveso

NON

C3 Valeur Initiale BORDEAUX METROPOLE Bastide -
Déchetterie

Quai Deschamps
33000 BORDEAUX

En fonctionnement

Autorisation

Non Seveso

NON

A3 Coordonnées Précises DECONS 1, Place Latule
33000 BORDEAUX

En fonctionnement

Autorisation

Non Seveso

NON

A3 Adresse Postale BORDEAUX METROPOLE 71 Cours Louis Fargues
33000 BORDEAUX

En fonctionnement

Autorisation

Non Seveso

NON

B4 Coordonnées Précises LA CORNUBIA 85, Quai de Brazza B.P. N° 55
33000 BORDEAUX

En cessation d'activité

INCONNU

Non Seveso

NON

B3 Centre de la commune MARIN 20 rue Pierre Baour
33300 BORDEAUX

En fonctionnement

Enregistrement

Non Seveso

NON

B3 Centre de la commune DECONS 21 Rue Suffren
33000 BORDEAUX

En fonctionnement

Enregistrement

Non Seveso

NON

B3 Centre de la commune BORDEAUX METROPOLE Quai de Paludate
33000 BORDEAUX

En fonctionnement

Enregistrement

Non Seveso

NON

B3 Centre de la commune BORDEAUX METROPOLE ZI Alfred Danez - Rue Surcouf
33000 BORDEAUX

En fonctionnement

Enregistrement

Non Seveso

NON

B3 Centre de la commune FRUIDOR MIN de Brienne quai de paludate
33000 BORDEAUX

En fonctionnement

Enregistrement

Non Seveso

NON

A4 Valeur Initiale LES VINS DE LA MARJOLAINE BDX 80 AVENUE EMILE COUNORD
33000 BORDEAUX

En cessation d'activité

INCONNU

Non Seveso

NON

B3 Centre de la commune COMPAGNIE FRUITIERE ex DOLE
FRANCE SAS

MIN DE BRIENNE Quai de Paludade
33000 BORDEAUX

En fonctionnement

Enregistrement

Non Seveso

NON

A3 Valeur Initiale SOCIETE BORIE-MANOUX 86 CRS BALGUERIE STUTTENBERG
33082 BORDEAUX

En cessation d'activité

INCONNU

Non Seveso

NON
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B1 Valeur Initiale SIVU BORDEAUX MERIGNAC
CUISINE CENTRALE

40 Av de la Gare
33000 BORDEAUX

En fonctionnement

Enregistrement

Non Seveso

NON

C2 Coordonnées Précises AUCHAN - Bordeaux Mériadeck 57 rue du château d'eau
33000 BORDEAUX

En fonctionnement

Enregistrement

Non Seveso

NON

A4 Coordonnées Précises LESIEUR 112, Quai de Bacalan BP 240
33000 BORDEAUX

En cessation d'activité

INCONNU

Non Seveso

NON

C4 Valeur Initiale ARDEA (ex ALCOOL PETROLE
CHIMIE)

53 quai Deschamps
33000 BORDEAUX

En cessation d'activité

INCONNU

Non Seveso

NON

B3 Coordonnées Précises MARIE BRIZARD ET ROGER
International

130 à 142, rue Fondaudège B.P. N° 557
33000 BORDEAUX

En cessation d'activité

INCONNU

Non Seveso

NON

C4 Valeur Initiale MAINJOLLE 17 Rue Plantevigne
33000 BORDEAUX

En fonctionnement

Enregistrement

Non Seveso

NON

B1 Valeur Initiale BORDEAUX BOIS SERVICE 17 avenue de la Gare
33000 BORDEAUX

En cessation d'activité

INCONNU

Non Seveso

NON

C3 Valeur Initiale BORDEAUX METROPOLE Chemin de Labarde
33000 BORDEAUX

En cessation d'activité

INCONNU

Non Seveso

NON

A4 Coordonnées Précises Pack2pack Aquitaine S.A.S. 162, Quai de Brazza B.P. N° 103
33000 BORDEAUX

En cessation d'activité

INCONNU

Non Seveso

NON

C2 Coordonnées Précises MAJ ELIS 8 Bis rue Franz Schrader
33000 BORDEAUX

En fonctionnement

Enregistrement

Non Seveso

NON

A4 Coordonnées Précises SOFERTI Bordeaux (Grande
Paroisse)

108, Quai de Brazza
33000 BORDEAUX

En cessation d'activité

INCONNU

Non Seveso

NON

C4 Coordonnées Précises BRENNTAG AQUITAINE 20 rue Marcel Sembat
33000 BORDEAUX

En fonctionnement

Autorisation

Seveso Seuil Bas

NON

Repère Situation Nom Adresse Etat d'activité
Régime

Seveso
Priorité Nationale

ICPE situeés à moins de 5000m du bien

Nom Adresse Etat d'activité
Régime

Seveso
Priorité Nationale

ICPE situeés à plus de 5000m du bien

AQUITAINE MOTO CASSE Parc d'activités Alienor Rue de Suffren
33000 BORDEAUX

En fonctionnement

Enregistrement

Non Seveso

NON

DURAND ALLIZE ( à suprimer) Avenue André Reinson
33000 BORDEAUX

En cessation d'activité

INCONNU

Non Seveso

NON

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS Rue du Vergne Quartier du Lac
33000 BORDEAUX

En fonctionnement

Autorisation

Non Seveso

NON

AUCHAN - BDX LAC-Station-Service Centre Commercial Bordeaux Lac
33000 BORDEAUX

En fonctionnement

Enregistrement

Non Seveso

NON

SAFT SAS 111-113, Boulevard Alfred DANEY
33000 BORDEAUX

En fonctionnement

Autorisation

Seveso Seuil Bas

NON
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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

Réalisé en ligne* par DIE2M

Numéro de dossier 22_00526_MARAVAL Appart 1er Ã©tage porte en
face

Date de réalisation 26/10/2022

 
Localisation du bien 17 cours de la Marne

33800 BORDEAUX

Section cadastrale DC 352

Altitude 14.28m

Données GPS Latitude 44.830373 - Longitude -0.571109

 
Désignation du vendeur MARAVAL Philippe

Désignation de l'acquéreur

* Media Immo réalise, sous sa seule responsabilité, l'ENSA 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.

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

Non exposé 000 DC 352

SOMMAIRE
Synthèse de votre Etat des Nuisances Sonores Aériennes
Imprimé Off iciel (feuille rose/violette)
Cartographie
Prescriptions d'Urbanisme applicables dans les zones de bruit des Aérodromes
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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
17 cours de la Marne
33800 BORDEAUX

DC 352

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 BORDEAUX

Vendeur - Acquéreur
Vendeur MARAVAL Philippe

Acquéreur

Date 26/10/2022 Fin de validité 26/04/2023

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.naturalsrisks.com 
© 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

Edition en ligne du 26/10/2022
Réf. Interne : 2022-10-26-4420717

52/53 
DIE2M - 23 Bis rue Thomas Edison 33610 CANEJAN#FRANCE - 498847508



Prescriptions d'Urbanisme applicables dans les zones de bruit des Aérodromes
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