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4 GLOSSAIRE
ABF
: Architecte des Bâtiments de France
ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
ANF
: Agence Nationale des Fréquences
APCA
: Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture
Art.
: Article
AO
: Appel d’Offre
BRGM
: Bureau de Recherche Géologique et Minière
CC
: Communauté de Communes
CE
: Communauté Européenne
Chap.
: Chapitre
CO2
: Dioxyde de Carbone
dB
: Décibel
DDAF
: Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt
DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
DDE
: Direction Départementale de l’Equipement
DICT
: Déclarations d'Intention de Commencement de Travaux
DIREN : ex Direction Régionale de l’Environnement, Cf. DREAL
DRAC
: Direction Régionale de l’Archéologie
DREAL : Direction Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
DRIRE : ex Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement, Cf. DREAL
ENR
: Energies Renouvelables
FNSEA : Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles
GDF
: Gaz de France
g
: Grammes
GR
: Grande Randonnée
H
: Heure
Ha
: Hectare
Hab.
: Habitants
HT
: Haute Tension
ICPE
: Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
IGN
: Institut Géographique National
INSEE
: Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
KWc
: Kilo Watt crête
KWH
: Kilo Watt Heure
km, km² : Kilomètre, kilomètre carré
m, m², m3 : mètre, mètre carré, mètre cube
mm
: millimètre
ml
: mètre linéaire
Leq
: Niveau Acoustique Equivalent
MEDD
: Ministère de l’Environnement et du Développement Durable
MES
: Matière En Suspension
MH
: Monument Historique
MNHN
: Muséum National d’Histoire Naturelle
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MW
:
NO2
:
NGF
:
O3
:
OMS
:
PLU
:
POS
:
Ps
:
RAMSAR :
RGA
:
RGP
:
RD
:
RN
:
RNU
:
s
:
SAGE
:
SAU
:
SCOT
:
SDAGE :
SER
:
SEVESO :

Mégawatt
Dioxyde d’azote
Niveau Général de la France
Ozone
Organisation Mondiale de la Santé
Plan Local d’Urbanisme, anc. POS
Plan d’Occupation des Sols, dénommé PLU
Particules en Suspension
Convention internationale s’étant déroulée à RAMSAR en 1971
Recensement Général Agricole
Recensement Général de la Population
Route Départementale
Route Nationale
Règlement National d’Urbanisme
Seconde
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Surface Agricole Utile
Schéma de Cohérence et d’Organisation Territoriale syn.Schéma Directeur
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Syndicat des Energies Renouvelables
Normes européennes sur les risques industriels majeurs liées à la catastrophe industrielle
ayant eu lieu à Seveso en Italie
SFEPM : Société Française pour l'étude et la Protection des Mammifères
SIC
: Site d’Intérêt Communautaire
SICAE
: Société d'Intérêt Collectif Agricole d'Electricité
SO2
: Dioxyde de Soufre
SRU
: Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain
STH
: Surface Toujours en Herbe
t. éq.
: Tonne équivalent
TDF
: Télédiffusion de France
TGV
: Train Grande Vitesse
THT
: Très Haute Tension
TSP
: Territoires de Santé et de Proximité
TP
: Taxe Professionnelle
UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture
UTA
: Unité Travail Agricole
VTT
: Vélo Tout Terrain
ZICO
: Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique & Faunistique
ZSC
: Zone Spéciale de Conservation
<
: Inférieur
/
: Par
°C
: Degré Celsius
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5 ANNEXES
En annexe de la présente étude d’impact sont joints les documents suivants :


Annexe 1 : Cahier des charges de cession du terrain de la ZAC



Annexe 2 : Cahier des recommandations architecturales et paysagères de la ZAC Loirecopark



Annexe 3 : Délibération d’approbation du Cahier des Clauses Techniques et Particulières Loirecopark 1



Annexe 4 : Délibération d’approbation du projet photovoltaïque de la communauté de communes du 13/12/2018



Annexe 5 : Arrêté préfectoral n°2012132-0001 du 21 mai 2012 du département de la Sarthe



Annexe 6 : Compte-rendu du pôle Energies renouvelables du 12 septembre 2019 avec la DDT de la Sarthe



Annexe 7 : Délibération d’approbation de la communauté de communes du 17/10/2019 à la signature d’un avenant à la promesse de bail emphytéotique mettant à jour les numéros de parcelles



Annexe 8 : Fiches détail de la ZAC Loirecopark



Annexe 8 : Compilation des réponses aux courriers de servitude



Annexe 9 : Etude d’expertise écologique
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ANNEXES DE L’ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE
Parc photovoltaïque de Loirecopark
Reconversion de l’ancien site militaire ETAMAT
Communes d’Aubigné-Racan et Vaas
Département de la Sarthe (72)

Novembre 2019 – VERSION N°1

Annexe 1 : Cahier des charges de cession du terrain de la ZAC

CAHIER DES CHARGES DE CESSION DE TERRAIN
PARC D’ACTIVITE LOIRECOPARK
Cahier des Charges annexé à l'acte de cession d'un terrain situé sur le secteur Loirecopark I tel que
défini par délibération de la commune de Vaas n°959 du 19 décembre 2009, à l’exclusion des terrains
inclus dans les parcelles cadastrées suivantes :

Approuvé par délibération du Comité syndical du 7 novembre 2013

Commune de Vaas, section L, N° : 693 – 694 – 695 – 698 – 699 – 700 – 702 – 703 – 704 – 705 – 706
– 707 – 711.

APPLICABLE AU SECTEUR LOIRECOPARK I

Syndicat de développement économique du sud Sarthe
Maître d’ouvrage

Ce cahier des charges comporte feuillets
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ARTICLE 1 - PREAMBULE
Le Parc d’activité Loirécopark a pour vocation d'accueillir de façon exemplaire des activités
industrielles, logistiques ou technologiques d'origine régionale, nationale et internationale, axée
notamment autour des filières des énergies renouvelables, du bois ou de la distribution.



lui serait substituée. Ce délai est prolongé à 18 mois si la réalisation d’une étude d’impact
environnementale est un préalable nécessaire à la demande de permis de construire.
Avoir terminé lesdits travaux dans un délai de deux ans à dater de la délivrance du permis
de construire ou des autres autorisations administratives en nécessaire à l’exercice de
l’activité de l’acquéreur.

Dans le cadre de cette vaste opération d'aménagement, a été créée, par délibération du Comité syndical
du Syndicat mixte de développement économique du Sud Sarthe (SDESS) en date du 15 mai 2008 une
zone d'aménagement concertée dite ZAC Etamat. Le Maître d'ouvrage de ladite ZAC est le SDESS,
Syndicat Mixte ouvert ayant qualité d'établissement public de coopération intercommunale, créé par
arrêté préfectoral du 29 décembre 2005, dont le siège est à VAAS - 72500 - Loirécopark.

b) Dans le cas où la réalisation serait effectuée en plusieurs tranches successives, "l’acquéreur"
présentera au "vendeur", dans un délai de trois mois à compter de la signature du compromis de vente
précité, un programme échelonné mentionnant la date ultime de commencement des travaux pour
chacune des tranches, en faisant apparaître le périmètre des terrains nécessaires à la réalisation de
chacune d'elles.

Le présent Cahier des Charges a pour but de fixer les droits, charges et obligations incombant au
SDESS ci-après dénommé le "vendeur" et aux "acquéreurs" de lots d’activités de la ZAC, signataires
du présent cahier des charges «................................................................................................................».

La première tranche devra comporter la réalisation d'au moins 25% de la surface de plancher totale
telle que définie au projet présenté au "vendeur"et joint en annexe.

TITRE I
CONDITIONS GENERALES CONCERNANT LA CESSION DES TERRAINS
ET LE PROGRAMME DES CONSTRUCTIONS A REALISER

Par ailleurs, dans le cas où "l’acquéreur", collectivité ou établissement public, serait défaillant après la
réalisation de cette première tranche, il s’engage à restituer au "vendeur" la part des terrains non
encore utilisés.

ARTICLE 2 - OBJET DE LA CESSION
La présente cession est consentie à la Société ci-après dénommée "l’acquéreur", en vue de la
réalisation de constructions à usage d'activités économiques liées à la vocation du Parc d'Activités
Loirécopark, ou de services publics.
Les termes « activités économiques » s’entendent de toute entreprise industrielle, commerciale ou
artisanale à but lucratif, ou toute activité susceptible de promouvoir une telle exploitation.
Ces constructions devront être édifiées conformément aux dispositions du ou des Plans Locaux
d’urbanisme de la ou des communes où est(sont) située(s) la ou les parcelles d’implantation :
Commune de ............................................
Section .....................................................
Numéro.....................................................
Contenance de................ha, ..................a, .............ca
Emprise au sol maximale des constructions sur la ou les parcelles vendues : ………… (ne peut
dépasser 60% de la surface de la parcelle)

ARTICLE 3 - DELAIS D'EXECUTION
a) "L’acquéreur"doit :
 Déposer dans un délai de six mois à dater de la signature du compromis de vente la
demande de permis de construire ou avoir accompli toute autre formalité administrative qui
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c) Dans le cas où "l’acquéreur" est une collectivité publique ou un établissement public, et dans ce cas
seulement, il s’engage à réaliser la première tranche de l’opération dans les délais indiqués ci-dessus,
augmentés de six mois. A défaut, la vente sera résolue de plein droit après mise en demeure de
s’exécuter restée infructueuse pendant un mois.
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ARTICLE 4 - PROLONGATION EVENTUELLE DES DELAIS
Les délais d'exécution prévus au présent cahier des charges seront, si leur inobservation est due à un
cas de force majeure, prolongés d'une durée égale à celle durant laquelle "l'acquéreur" a été dans
l'impossibilité de réaliser ses obligations. La preuve de la force majeure et de la durée de
l'empêchement est à la charge de "l'acquéreur".
Les difficultés de financement ne sont pas considérées comme constituant un cas de force majeure.

ARTICLE 5 - RESOLUTION EN CAS D'INOBSERVATION DES DELAIS
a) Si les délais fixés pour la réalisation de la première tranche des travaux ne sont pas respectés, la
cession pourra être résolue par décision du vendeur notifiée par acte d'huissier.
L'acquéreur aura droit, en contrepartie, à une indemnité de résolution qui sera calculée ainsi qu'il suit :
 Si la résolution intervient avant le commencement de tous travaux, l'indemnité sera égale au
prix de cession, déduction faite de 10 % à titre de dommages et intérêts forfaitaires ;
 Si la résolution intervient après le commencement des travaux, l'indemnité ci-dessus est
augmentée d'une somme égale au montant de la plus-value apportée aux terrains par
"l'acquéreur", par les travaux régulièrement réalisés, sans que cette somme puisse dépasser
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la valeur des matériaux et le prix de la main d'oeuvre utilisée. La plus-value sera fixée par
voie d'expertise contradictoire, l'expert du "vendeur" étant l'Administration des Domaines,
celui de "l'acquéreur" pouvant, si "l'acquéreur" ne pourvoit pas à sa désignation, être
désigné d'office par le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu d'implantation de
l'immeuble sur la requête du "vendeur".
Si la résolution intervient après le commencement des travaux et que leur état d’avancement induit une
moins value sur la valeur des terrains (nécessitant notamment une remise en état), cette moins value
serait totalement indemnisée par le bénéficiaire de la cession. La moins value serait fixée par voie
d’expertise contradictoire sur la base de l’évaluation des frais de remise en état.
Tous les frais seront à la charge de l'acquéreur. Les privilèges et hypothèques ayant grevé l'immeuble
du chef du cessionnaire défaillant seront reportés sur l'indemnité de résolution.
b) En ce qui concerne les autres tranches, si les délais définis dans l'article 3 ne sont pas respectés, le
"vendeur" pourra mettre "l'acquéreur" en demeure de les réaliser dans les mêmes conditions que celles
prévues pour la réalisation d'une première tranche.

ARTICLE 7 - OBLIGATION
REALISATION DES TRAVAUX

DE

MAINTENIR

L'AFFECTATION

PREVUE

APRES

Après achèvement des travaux de la première tranche et des tranches subséquentes, "l'acquéreur" sera
tenu de ne pas modifier l'affectation de l'établissement sans en avoir avisé le "vendeur" par lettre
recommandée avec accusé de réception et obtenu son accord.
Le "vendeur" dispose d'un délai de deux mois pour aviser "l'acquéreur" dans les mêmes conditions en
se fondant sur la compatibilité de l'activité nouvelle avec celles prévues au règlement du P.L.U. pour
le secteur concerné.
Le syndic de justice instruisant la liquidation ou la faillite de "l'acquéreur" devra obligatoirement
aviser, dans les mêmes conditions que ci-dessus, le "vendeur" de toute modification juridique
envisagée par lui concernant les terrains, bâtiments y édifiés et toutes installations de quelque nature
qu'elles soient (acte de cession, vente aux enchères, location,...).

ARTICLE 8 - DELIMITATION DES TERRAINS CEDES
Si "l'acquéreur" ne respecte pas ces nouveaux délais, le "vendeur" pourra mettre en demeure
"l'acquéreur" de céder les terrains situés hors assiette du droit à bâtir utilisé, à un tiers acquéreur agréé
par le vendeur, le prix de la cession au sous-acquéreur ne pouvant, en tout état de cause, être supérieur
au prix de vente pratiqué sur la zone à la même période.

Le document d'arpentage à l'échelle cadastrale, avec l'extrait correspondant et le bornage du terrain à
une échelle appropriée, seront établis par le "vendeur" et à ses frais. "L'acquéreur" pourra désigner un
géomètre pour qu'il soit dressé, contradictoirement et à ses frais, procès-verbal de l'opération de
bornage.
"L'acquéreur" aura par la suite à sa charge le maintien des limites de sa propriété telles qu'elles
ressortent du plan de bornage.

ARTICLE 6 - VENTE - LOCATION - PARTAGE
"L'acquéreur" s'interdit de vendre ou louer les terrains qui lui sont cédés avant l'achèvement de la
totalité des travaux prévus sur ceux-ci sans en avoir TROIS MOIS à l'avance avisé le "vendeur" par
lettre recommandée avec accusé de réception en lui faisant connaître l'acquéreur ou le loueur au profit
duquel la vente ou la location est consentie et le prix demandé.

Chaque lot sera cédé dans l'état où il se trouvera le jour de la cession.

ARTICLE 9 - DUREE D'APPLICATION DU TITRE I DU CAHIER DES CHARGES
Pendant cette période, le "vendeur" devra notifier sa réponse à "l'acquéreur" dans les mêmes
conditions. Le "vendeur" pourra exiger dans ce cas que les terrains lui soient rétrocédés ou qu'ils soient
vendus à un acquéreur agréé ou désigné par lui. Le prix de la rétrocession sera alors fixé dans les
conditions prévues à l'article 5 (paragraphe a) ci-dessus.

Il est précisé que le titre I du présent Cahier des Charges sera caduc à la suppression de la ZAC,
constaté par arrêté préfectoral ou tout autre acte administratif substitué.

Toutefois, "l'acquéreur", après réalisation de la première tranche des travaux prévus, pourra vendre la
partie de terrain non utilisée par lui à condition d'en avoir avisé le "vendeur" par lettre recommandée
avec accusé de réception, et obtenu son accord motivé.

TITRE II
DROITS ET OBLIGATIONS DE L'AMENAGEUR ET DE L'ACQUEREUR
PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX

Le "vendeur" dispose d'un délai de 3 mois pour notifier sa réponse à "l'acquéreur" dans les mêmes
conditions. Le "vendeur" pourra, à l'expiration de ce délai, exiger que ce terrain lui soit rétrocédé ou
soit vendu à un acquéreur agréé ou désigné par lui. En cas de rétrocession, le prix de rétrocession sera
calculé dans les conditions prévues pour l'indemnité de résolution (article 5), sans qu'il y ait lieu à une
déduction de 10 %. En cas de cession à un acquéreur agréé ou désigné par le "vendeur", celui-ci
pourra exiger que le prix de cession soit fixé comme il est dit ci-dessus (article 5, paragraphe b).

Cahier des charges de cession de terrain - Loirécopark I

page 7/25

ARTICLE 10 - PROCEDURE DE REALISATION DES PROJETS
Dans le cadre de la politique définie dans le préambule du présent cahier des charges, le "vendeur"
entend mettre en place un certain nombre de moyens destinés à favoriser la qualité des réalisations et
leur contrôle. Cette politique comporte trois étapes : information, concertation au cours de
l'élaboration du projet, contrôle du projet et de sa réalisation.
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a) Information de "l'acquéreur" :
Risques pyrotechniques
Il est porté à la connaissance de "l'acquéreur" que le terrain qui lui est cédé, objet du présent Cahier
des Charges, a fait l’objet d’une dépollution pyrotechnique par le Ministère de la Défense, ancien
propriétaire de l’Etamat d’Aubigné Racan, et ce jusqu’à deux mètres de profondeur. Copie du
certificat de dépollution pyrotechnique est joint à l’acte de cession dudit terrain.
En application du décret n°76-225 du 5 mars 1976 modifié fixant les attributions respectives du
ministère de l’Intérieur et de la Défense en matière de recherche, de neutralisation, d’enlèvement et de
destruction des munitions et explosifs, "l'acquéreur" devra faire appel au Ministère de la défense,
ancien exploitant, pour effectuer une dépollution complémentaire s’il prévoit de réaliser des fouilles à
des profondeurs supérieures à 2 mètres par rapport au niveau du terrain naturel. Cette obligation
s’impose à lui durant les treize années suivant la date de cession au SDESS des terrains concernés par
le Ministère de la défense. Au-delà de ces treize années, "l'acquéreur" pourra faire appel aux services
de la Protection civile pour toute opération de déminage en cas de découverte d’un engin explosif à
l’occasion de nouvelles fouilles.
Outre la production du certificat de dépollution pyrotechnique, le "vendeur" remettra un levé
topographique du terrain objet de la présente cession à l'échelle du 1/200, base de référence pour la
topographie du lot et sa couverture végétale existante.
Risque sanitaire
Il est porté à la connaissance de "l'acquéreur" que le terrain qui lui est cédé, objet du présent Cahier
des Charges, fait l’objet d’une servitude d’utilité publique de restriction d’usage prise par arrêté
Préfectoral n°2012132-0001 du 21 mai 2012. Cette servitude édicte, en son article 2, les mesures
suivantes :
• Seuls les usages industriels, artisanaux, d'entreposages et de bureaux, non ouverts au public
sont autorisés dans le périmètre de la ZAC Etamat. Toute occupation du sol autre que celles
autorisées est interdite. L'utilisation des terrains par quelque personne physique ou morale,
publique ou privée, devra toujours être compatible avec la présence de résidus d'amiante dans
le sol.
• Pour toute occupation du site, en l’absence de dispositif de confinement des sols, des mesures
de protection individuelle des occupants et des travailleurs permanents ou occasionnels
doivent être prises en application de la réglementation sur la protection des travailleurs en
milieu amianté. Ces dispositions peuvent être adaptées selon les résultats d’une étude
spécifique, réalisée en amont du projet d’aménagement, incluant le cas échéant une analyse
des risques résiduels.
Autres sujétions
Le "vendeur" tiendra également à la disposition de "l'acquéreur" :





a.2. le règlement du P.L.U. affectant la parcelle ;
a.3. le cahier des recommandations architecturales et paysagères ;
a.4. les tracés en plan, profils en long, caractéristiques et cotes des divers réseaux et voiries
situés ou projetés à proximité immédiate du terrain cédé ;
a.5. les bases de calcul des réseaux divers et de la voirie prévus par le "vendeur" ;
a.6. un questionnaire sur les besoins en équipements d'infrastructures et principalement des
fluides.

De plus, les services techniques du "vendeur" se tiendront à la disposition de "l'acquéreur" pour lui
apporter des renseignements sur :
 les points sensibles du paysage par rapport aux aménagements susceptibles d'y être apportés
 l'état d'avancement des projets des lots riverains
b) Concertation au cours de l'élaboration du projet :
"L'acquéreur" est tenu de désigner un architecte responsable de la qualité des constructions et qui
travaillera en collaboration avec les services du "vendeur".
Dans un délai maximal de 6 mois après la conclusion du compromis de vente, "l'acquéreur" devra
remettre au "vendeur", pour information (en trois exemplaires), le dossier "programme" comportant :
 b.1. le programme des constructions envisagées ;
 b.2. la description des contraintes fonctionnelles découlant de ce programme ;
 b.3. la description du ou des partis architecturaux envisagés ;
 b.4. le calcul approximatif du C.O.S., du coefficient d'utilisation du sol, des places de
stationnement nécessaires et l'estimation du nombre d'emplois créés
 b.5. le questionnaire "a.6" dûment complété.
Le "vendeur" fera connaître ses observations écrites à "l'acquéreur" dans un délai de un mois après
réception du dossier "programme".
c) Contrôle du projet et de sa réalisation :
Le contrôle effectué par le "vendeur" ne se substitue pas à celui effectué par les diverses
administrations dans le cadre de la législation sur le permis de construire.
"L'acquéreur" est tenu de disposer de l'accord écrit du "vendeur" sur son projet avant dépôt de la
demande de permis de construire. A cet effet, il devra remettre au "vendeur", un dossier "projet" en
trois exemplaires (sauf pour les documents c.5 et c.6) comportant :
 c.1. un plan d'ensemble sur fond de plan topographique, à l'échelle du 1/200e, faisant
apparaître les bâtiments, le tracé de la viabilité, les parkings, les espaces verts, les réseaux et
branchements de toute nature, les galeries de service ou caniveaux de liaison entre les
bâtiments, l'implantation des foyers lumineux extérieurs, les postes de transformation et de
comptage avec toutes les cotes de niveaux nécessaires à la compréhension ;
 c.2. les coupes transversales et longitudinales des bâtiments , des caniveaux et galeries, avec
mention des abords et points de niveau ;
 c.3. l'élévation des différentes façades à l'échelle du 1/100e ;
 c.4. les photos-montages du projet ;

a.1. la charte de développement et de qualité environnementale du Loirécopark ;
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c.5. une note de calcul précis du C.O.S., du coefficient d'Utilisation du Sol, des surfaces de
stationnement ;
 c.6. un document graphique au 1/2000e permettant de repérer le système de défense prévu
contre l'incendie visant à la protection intérieure et extérieure des bâtiments, des propriétés
voisines ou du domaine public ;
 c.7. un devis descriptif sommaire précisant , outre les caractéristiques architecturales et
techniques, la nature et la couleur, avec échantillons, des matériaux divers constituant les
façades et tous les éléments visibles de l'extérieur ;
 c.8. une notice technique VRD précisant les aménagements projetés relatifs aux réseaux (y
compris les réseaux d'eaux pluviales) et voiries, avec les notes de calcul justifiant les
dimensions des ouvrages à réaliser (Réseaux et Génie Civil), étant précisé que l'accord du
"vendeur" ne libère pas "l'acquéreur" de sa responsabilité concernant les désordres de toute
nature pouvant résulter de l'exécution de ces ouvrages ;
 c.9. un plan de végétation sur fond de plan topographique, mentionnant obligatoirement les
arbres d'un diamètre égal ou supérieur à 0,10 faisant apparaître :
o la zone de débroussaillement
o la végétation existante à conserver
o les plantations envisagées avec indication des essences selon les spécifications portées
au cahier des prescriptions architecturales et paysagères ; ce plan sera accompagné
d'une brève notice indiquant les mesures d'entretien envisagées.
"L'acquéreur" devra remettre simultanément à ce dossier "projet" le dossier "pollution" en trois
exemplaires, tels que décrits à l’article 19.

traitées. La nature du liant contenu dans le revêtement doit éviter toute atteinte au ciment de l'amiante
lié (amiante ciment).
Les voies de circulation, de manœuvre et les aires de stationnement des véhicules routiers et engins
sont couvertes d'un revêtement de type routier (bitume, béton, …). Les pistes en terre sont interdites.
Ces voies sont identifiées en fonction des caractéristiques des véhicules pouvant les emprunter (PTRA,
charge à l'essieu, diamètre de braquage) : le dimensionnement des voiries est adapté en conséquence ;
une attention particulière sera portée aux accotements.
Il est interdit d'utiliser les aires végétalisées pour la circulation, les manœuvres et le stationnement des
véhicules.
Si elles ne sont pas couvertes d'un revêtement de type routier (bitume, béton, …), les surfaces
destinées à recevoir des pistes pour piétons ou des pistes cyclables seront couvertes par une épaisseur
de 30 cm de terre ou de matériau non pollué. Dans les parties susceptibles d'être soumises à des
phénomènes d'abrasion particulière, un grillage avertisseur sera posé au-dessus du terrain pouvant
contenir des fibres d'amiante. Les surfaces sont correctement drainées pour éviter les accumulations
d'eau favorables à entraînement des sols par la circulation.

Le "vendeur" fera connaître son avis par écrit dans un délai d'un mois au plus tard après la remise des
dossiers "projet" et "pollution".

Si elles ne sont pas couvertes d'un revêtement de type routier (bitume, béton, …), les surfaces
destinées à recevoir du mobilier d'extérieur et des aires de détente seront couvertes par une épaisseur
de 30 cm de terre ou de matériau non pollué. Dans les parties susceptibles d'être soumises à des
phénomènes d'abrasion particulière, un grillage avertisseur sera posé au-dessus du terrain pouvant
contenir des fibres d'amiante. Les surfaces sont correctement drainées pour éviter les accumulations
d'eau favorables à entraînement des sols par le piétinement.

Dans l'hypothèse d'un avis défavorable du "vendeur", "l'acquéreur" est tenu d'apporter les
modifications nécessaires et de soumettre un nouveau dossier dans un délai d'un mois à partir de la
notification de l'avis du "vendeur" à "l'acquéreur". Les délais prévus à l'article 3 concernant le dépôt
du permis de construire seront alors reportés d'autant et ce pour une seule fois.

Le "vendeur" s'engage, conformément au document a.4 de l'article 10 du présent cahier des charges à
exécuter, à l'extérieur des lots vendus, la voirie définitive et les travaux de réseaux prévus ci-dessous
dans les délais nécessaires pour assurer la desserte des bâtiments au fur et à mesure de leur mise en
service.

Au stade de la réalisation, "l'acquéreur" s'engage à exécuter les travaux en conformité avec le dossier
"projet" remis au "vendeur" et à laisser libre accès du chantier à un représentant du "vendeur".

Aux fins de bonne coordination, "l'acquéreur" est tenu de communiquer au "vendeur" son planning
général de travaux, au plus tard lors du dépôt du dossier de permis de construire, et ceci dans le cadre
de la procédure de concertation prévue à l'article 10 ci-dessus.

Au cas où la conformité avec le dossier "projet" ne serait pas respectée, "l'acquéreur" jouit d'un délai
de trois mois, après la mise en demeure par le "vendeur", pour apporter les rectifications nécessaires.
Passé ce délai, les sanctions seront celles prévues à l'article 25.

ARTICLE 11 - TRAVAUX REALISES PAR LE VENDEUR - DESSERTE DES TERRAINS
Les voies de circulation, de manœuvre et les aires de stationnement, doivent être définies en fonction
des types de circulation auxquels elles sont destinées (poids lourds, voitures, vélos, piétons, ..). Le
dimensionnement et le revêtement doivent être adaptés afin d'éviter la mise à jour des sols contenant
de l'amiante. Leurs tracés sont étudiés afin d'éviter que les usagers n'empruntent des parties non

Cahier des charges de cession de terrain - Loirécopark I

page 11/25

Ces travaux de viabilité comprennent :
 Voirie : la desserte en voirie est prévue de manière à assurer l'accès au lot cédé en limite de
parcelle.
 Réseaux divers : Le "vendeur" se chargera de l'installation en souterrain des réseaux
énumérés ci-après à l'extérieur des lots privés, conformément au document a.4 de l'article 10
du présent cahier des charges.
"L'acquéreur" sera tenu de maintenir le système d'évacuation des eaux pluviales s'il en existe un sur le
terrain, ou de le reconstituer le cas échéant. Il sera de même tenu de traiter l'écoulement des eaux
pluviales venant de l'amont, quelle que soit leur nature (ruissellement naturel ou apport des terrains
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voisins) par un aménagement approprié. Le "vendeur" se réserve le droit d'imposer le rejet des eaux
pluviales au milieu naturel en des points déterminés.

des impératifs techniques propres à chaque réseau et de la nécessaire coordination des installations
dans la zone.

Pour les ouvrages à ciel ouvert d'évacuation des eaux pluviales, réalisation et entretien : Les fossés
sont dimensionnés de façon à éviter l'abrasion des berges et du fond. Les berges sont stabilisées.

Les conditions générales d'établissement des réseaux tertiaires et de leurs branchements devront être
conformes aux normes en vigueur et aux prescriptions édictées par le service gestionnaire ou
concessionnaire.

Pour les débourbeurs sur les évacuations d'eau pluviales : Des débourbeurs sont installés sur toutes les
sorties d'eau pluviales (canalisations et fossés) vers l'extérieur du site. Les opérations de curages des
fossés sont menées en fonction de la connaissance de la présence d'amiante dans la partie du tracé. Les
boues sont éliminées selon les mêmes modalités que celles recueillies dans les débourbeurs. Sauf si
des analyses permettent d'identifier l'absence de fibres et de morceaux d'amiante ciment, les boues sont
éliminées dans une installation susceptible de recevoir des déchets contenant de l'amiante :
• pour la première opération de curage des fossés,
• pendant une durée de 10 ans, pour les nettoyages des débourbeurs.
1) Alimentation en eau :
Le "vendeur" mettra en place un réseau public assurant l'alimentation en eau potable des installations
et des poteaux d'incendie publics. Il appartient à "l'acquéreur" d'abaisser éventuellement la pression
donnée par le réseau public, en fonction des caractéristiques de ses installations. Si l'acquéreur désire
disposer d'une pression supérieure à celle donnée par le réseau public, il devra réaliser et entretenir à
ses frais les sur-presseurs nécessaires. Ces sur-presseurs puiseront l'eau dans une bâche de
disconnection et le réseau sur-pressé sera totalement distinct des conduites alimentées directement par
le réseau public.
2) Electricité :
Le "vendeur mettra en place un réseau d'alimentation électrique assuré en câble souterrain, en
moyenne tension.

Les travaux de raccordement et de voirie ne devront apporter aucune gêne à la circulation des
véhicules et des piétons sur les voies publiques. "L'acquéreur" sera responsable de tous accidents qui
pourraient survenir du fait de ces travaux particuliers.
"L'acquéreur" sera soumis au régime des permissions de voirie ou de stationnement, selon qu’il y aura
ou non un ancrage au sol, dont la demande écrite sera adressée au "vendeur" pour accord requis dans
les 15 jours suivant réception de la demande. Celle-ci indiquera l'objet et la durée de l'occupation.
Les branchements au réseau public seront obligatoirement souterrains et seront, sauf dispositions
particulières propres au « vendeur » à la charge de "l'acquéreur". Si les nécessités le commandent, le
"vendeur" pourra exiger des traversées de chaussées avec fourreaux et conduites pour recevoir les
branchements particuliers à la charge de "l'acquéreur".
"L'acquéreur" sera astreint à la remise en état des sols immédiatement après l'exécution des travaux,
leur couverture végétale devant alors être conforme aux prescriptions du P.L.U. et du Cahier des
prescriptions architecturales et paysagères. "L'acquéreur" sera également astreint à la remise dans leur
état initial des voiries et trottoirs qu'il aurait démontés pour la remise en place de ses branchements
privés. Au cas où "l'acquéreur" remblaierait le sol naturel d'une épaisseur de terre ou de matériaux
supérieure à 0,50 mètre à l'emplacement des réseaux existants, il devra prendre à sa charge la remise
aux normes de profondeur des réseaux en tenant compte de la cote de son nouveau remblai.
1. Voirie - Circulation
Tout acquéreur sera tenu d'aménager à ses frais l'accès privé à son lot depuis la voie publique. Les
dispositions de détail (seuils, protection des canalisations existant sous accotement, signalisation, voies
de dégagement, etc...) devront être conformes aux prescriptions émises par le "vendeur".

3) Gaz :
Le "vendeur" mettra en place un réseau de gaz desservant l'ensemble des zones.
4) Télécommunications :
Le "vendeur" mettra en place un réseau de conduites multitubulaires.

La signalisation provisoire du chantier devra notamment recevoir l'accord écrit du "vendeur" dans
l'hypothèse de la nécessité reconnue de signaler le chantier sur les voies publiques ou privées.

Le raccordement aux réseaux publics implique pour "l'acquéreur" de se soumettre aux règles de
gestion du maître d'ouvrage et des concessionnaires.
Les regards et leurs proximités immédiates doivent permettre les interventions de maintenance évitant
le contact avec les terrains susceptibles d'être contaminés par des déchets d’amiante-ciment.

L'aménagement des accès aux bâtiments sera déterminé en accord avec le service de sécurité
compétent pour chaque installation particulière pour pouvoir assurer la défense incendie.
Les abords des bandes de roulement seront conservés si possible en espaces naturels, sans bordures
dépassant le niveau de la bande de roulage, sauf contraintes particulières liées au guidage des eaux de
ruissellement.

ARTICLE 12 - RACCORDEMENT DES LOTS
La position et les caractéristiques des branchements et de leurs accessoires seront définies par accord
entre "l'acquéreur", le "vendeur" et le service gestionnaire ou concessionnaire intéressé, en fonction
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Les végétaux replantés devront correspondre aux prescriptions du P.L.U. et du Cahier des
prescriptions architecturales et paysagères et sous réserve du respect des textes réglementaires en
vigueur.
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La voirie devra éviter les cicatrices sur le terrain naturel en épousant au maximum le relief existant. A
défaut, un réaménagement paysager complet devra être exécuté en fonction du contexte végétal, en
conformité avec les prescriptions du P.L.U. et du Cahier des prescriptions architecturales et
paysagères.
2. Assainissement :
"L'acquéreur" est tenu de spécifier au "vendeur" la nature, ainsi que la composition chimique,
biologique, la température et la nature physique de ses effluents. Tout changement dans ces
caractéristiques devra être soumis à l'autorisation du "vendeur".
Les effluents rejetés dans le réseau d'assainissement devront respecter les prescriptions légales et
réglementaires en vigueur.

d’en avertir dès qu’elle en a connaissance la Collectivité,
de prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution de l’effluent rejeté.

•

d’en avertir dans les plus brefs délais la Collectivité et le Délégataire,
de prendre, si nécessaire, les dispositions pour évacuer les rejets exceptionnellement pollués
vers un centre de traitement spécialisé, sauf accord de la Collectivité pour une autre solution,
d’isoler son réseau d’évacuation d’eaux industrielles si le dépassement fait peser un risque
grave pour le fonctionnement du service public d’assainissement ou pour le milieu naturel, ou
sur demande justifiée de la Collectivité.

Dès lors que les conditions d’admission des effluents ne seraient pas respectées, l’entreprise s’engage
à en informer la Collectivité, et à soumettre à cette dernière, en vue de procéder à un examen commun,
des solutions permettant de remédier à cette situation et compatibles avec les contraintes d’exploitation
du service public d’assainissement.
Si nécessaire, la Collectivité se réserve le droit :
• de n’accepter dans le réseau public et sur les ouvrages d’épuration que la fraction des effluents
correspondant aux prescriptions définies dans l’arrêté d’autorisation de déversement,
• de prendre toute mesure susceptible de mettre fin à l’incident constaté, y compris la fermeture
du ou des branchement(s) en cause, si la limitation des débits collectés et traités, prévue au a)
précédent, est impossible à mettre en œuvre ou inefficace, ou lorsque les rejets de l’entreprise
présentent des risques importants.
Toutefois, dans ces cas, la Collectivité :
•

informera l’entreprise de la situation et de la ou des mesure(s) envisagée(s), ainsi que de la
date à laquelle celle(s)-ci pourrai(en)t être mise(s) en œuvre,
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L’entreprise est responsable des conséquences dommageables subies par la Collectivité du fait du nonrespect des conditions d’admission des effluents et, en particulier, des valeurs limites définies par
l’arrêté d’autorisation de déversement, et ce dès lors que le lien de causalité entre la non-conformité
desdits rejets et les dommages subis par la Collectivité aura été démontré.
Dans ce cadre, il s’engage à réparer les préjudices subis par la Collectivité et à rembourser tous les
frais engagés et justifiés par celle-ci.

Il en est de même si les rejets de l’entreprise influent sur la quantité et la qualité des sous-produits de
curage et de décantation du réseau et sur leur destination finale.

En cas d’accident de fabrication susceptible de provoquer un dépassement des valeurs limites fixées
par une entreprise, celle-ci est tenue :
•
•

le mettra en demeure d’avoir à se conformer aux dispositions définies dans la présente
convention et au respect des valeurs limites définies par l’arrêté d’autorisation de déversement
avant cette date.

Ainsi, si les conditions initiales d’élimination des sous-produits et des boues générés par le système
d’assainissement devaient être modifiées du fait des rejets de l’entreprise, celui-ci devra supporter les
surcoûts d’évacuation et de traitement correspondants.

En cas de dépassement des valeurs limites fixées par une entreprise, celle-ci est tenue :
•
•

•
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Dans le cadre de l’exploitation du service public de l’assainissement, la Collectivité pourra être
amenée de manière temporaire à devoir limiter les flux de pollution entrant dans les réseaux, elle devra
alors en informer au préalable les entreprises et l’Etablissement, et étudier avec les entreprises les
modalités de mise en œuvre compatibles avec leurs contraintes de production.
Les volumes et flux éventuellement non rejetés au réseau par les entreprises pendant cette période ne
seront pas pris en compte dans l’assiette de facturation.
Une réduction notable d’activité imposée aux entreprises ou un dommage subi par une de ses
installations en raison d’un dysfonctionnement grave et/ou durable du système d’assainissement peut
engager la responsabilité de la Collectivité dans la mesure où le préjudice subi par les entreprises
présente un caractère anormal et spécial eu égard aux gênes inhérentes aux opérations de maintenance
et d’entretien des ouvrages dudit système.
La Collectivité s’engage à indemniser les entreprises dès lors que celles-ci-auront démontré le lien de
causalité entre le dysfonctionnement et le préjudice subi.
La Collectivité peut décider de procéder ou de faire procéder à la fermeture d’un branchement d’une
entreprise dès lors que :
 d’une part, le non-respect des dispositions de l’arrêté d’autorisation de déversement ou de la
présente convention induit un risque justifié et important sur le service public de
l’assainissement et notamment en cas :
o de modification de la composition des effluents ;
o de non-respect des limites et des conditions de rejet fixées par l’arrêté d’autorisation
de déversement ;
o de non installation des dispositifs de mesure et de prélèvement ;
o de non-respect des échéanciers de mise en conformité ;
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o d’impossibilité pour la Collectivité de procéder aux contrôles ;
et d’autre part, les solutions proposées par l’entreprise pour y remédier restent insuffisantes.

En tout état de cause, la fermeture du branchement ne pourra être effective qu’après notification de la
décision par la Collectivité à l’Entreprise, par lettre RAR, et à l’issue d’un préavis de quinze (15)
jours.
Toutefois, en cas de risque pour la santé publique ou d’atteinte grave à l’environnement, la Collectivité
se réserve le droit de pouvoir procéder à une fermeture immédiate du branchement.
En cas de fermeture du branchement, l’entreprise concernée est responsable de l’élimination de ses
effluents.
Les branchements sur les égouts publics seront obligatoirement exécutés dans des regards ou des
boites de raccordement prévus à cet effet, accessibles à tout contrôle soumis à la libre détermination du
"vendeur", le dernier regard sous domaine privé étant implanté à la limite du domaine public.
Le "vendeur" pourra par ailleurs exiger, si la toxicité possible des effluents l'impose, qu'un dispositif
de contrôle en continu ou de prélèvement inopiné des rejets soit mis en place et entretenu aux frais de
"l'acquéreur".
Les eaux pluviales provenant des parkings et voiries devront faire l'objet d'un traitement concernant le
déshuilage, le dégrillage et le dessablage avant rejet au milieu naturel, qui devra recevoir l'agrément du
"vendeur".
3. Alimentation en eau :
Le réseau intérieur de défense contre l'incendie sera raccordé, après accord du SDESS, au réseau
public d'eau de service et d’incendie avec pose d'un compteur général.
4. Télécommunications :
a) Réseau haut débit : "l'acquéreur" supportera le coût de son raccordement particulier dans les
conditions fixées par le gestionnaire de réseau.
b) Réseau très haut débit : "l'acquéreur" supportera le coût de son raccordement particulier dans les
conditions fixées par le gestionnaire de réseau.
5. Electricité :
Il appartiendra à « l'acquéreur » de réaliser à ses frais les équipements qui pourraient être nécessaires à
la transformation du réseau MT/BT comprenant la réalisation éventuelle du transformateur, et son
raccordement au réseau MT situé à l'extérieur du terrain cédé.
6. Dispositifs de comptage :
Les différents dispositifs de comptage (coffrets techniques) seront obligatoirement regroupés, en
application des termes du Cahiers des prescriptions architecturale et paysagères
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ARTICLE 13 - COORDINATION DES TRAVAUX
Dès le début des négociations, et au plus tard dans les trois mois suivant la passation du compromis de
vente, "l'acquéreur" devra adresser au "vendeur" le questionnaire a.6. mentionné à l'article 10 du
présent cahier des charges, dûment rempli. "L'acquéreur" s'engagera ainsi à ne pas dépasser les
puissances et débits donnés dans le dossier ainsi rempli.
Si les normes d'équipement des voiries et réseaux divers, prévues au document a.5. de l'article 10 du
présent cahier des charges, étaient dépassées par les besoins de "l'acquéreur", le prix de vente serait
révisé et augmenté du coût des renforcements. Cette révision donnerait lieu à la passation d'un avenant
au compromis susvisé, si le renforcement intervenait avant la signature de l'acte de cession. S'il
intervenait après la signature, "l'acquéreur" règlerait le coût de ces renforcements au "vendeur".

ARTICLE 14 - DEROULEMENT DU CHANTIER
"L'acquéreur" s'engage à assurer jusqu'à l'achèvement de la construction prévue sur son lot, le libre
accès au chantier des représentants qualifiés de l'administration et du "vendeur".
Lors de la réalisation de tous types de travaux, les précautions dues à la présence d'amiante dans le sol
doivent être prises pour protéger les travailleurs, les occupants et le voisinage. Ces dispositions
peuvent-être adaptées selon les résultats d'une étude spécifique complémentaire sur la présence de
fibres dans le sol. Des dispositions sont mises en place pour éviter l'envol de fibres, provenant des
mouvements de terre et des stockages.
Les terres excavées sont réputées polluées par de l'amiante, jusqu'à démonstration contraire. Elles ne
peuvent pas quitter le site, où elles peuvent être confinées afin d'éviter tout envol de fibres. A défaut,
elles sont éliminées dans des installations autorisées à recevoir ces terres souillées. L'obligation de
maintien des terres sur le site n'est pas requise lorsque l'élimination des terres est imposée par d'autres
obligations ; les conditions de l'élimination respectent alors celles relatives à ces obligations et celles
concernant la présence d'amiante.
Les mouvements de terres polluées seront limités au minimum. Lorsqu'ils seront nécessaires, on
privilégiera pour les travaux les périodes où les sols sont détrempés, à défaut les sols seront humidifiés
et les travaux seront menés en dehors des périodes de vent fort. Dans tous les cas où la présence
d'amiante est soupçonnée, faute de reconnaissance adéquate, les mesures de protection du personnel
prévues par le code du travail seront mises en œuvre.
Les pistes de circulation, de manœuvre et aires de stationnement des engins seront balisées. Elles
seront au préalable débarrassées des morceaux d'amiante lié sur une profondeur suffisante pour éviter
qu'un morceau puisse être brisé par la circulation ou la manœuvre d'un véhicule. La surface des voies
circulation et des aires de manœuvre et de stationnement seront stabilisées pour éviter les envols de
poussières. La stabilisation sera suffisamment résistante en fonction de la nature des engins et des
modes de déplacement ou de stationnement des véhicules.
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A défaut de mise en place des mesures relatives aux voies de circulation et des aires de manœuvre et
de stationnement évoquées ci-dessus, le personnel de conduite et celui ayant à se déplacer à proximité
seront protégés par des équipements imposés par le code du travail.
Avant la sortie des véhicules du chantier, un nettoyage des roues et des parties exposées aux
poussières ou aux projections de boues sera réalisé.
Le chantier est organisé pour éviter les entrainements de fibres et de parcelles d'amiante lié par les
eaux de ruissellement.
En fin de chantier, les véhicules et engins seront nettoyés pour éviter l'entraînement de particules
amiantées à l'extérieur du site.
Une attention particulière sera portée à la construction de bâtiments sur le site. Faute de
reconnaissance de la présence d'amiante adaptée à la profondeur des éléments de fondation de
l'ouvrage (poteaux, dalle, caniveaux, …) et tenant compte de l'excavation prévue sur le chantier pour
sa réalisation, la totalité des sols à manier seront considérés comme pollués.
Pour la réalisation des dalles, le recours à des matériaux rapportés sans décapage des sols en place sera
examiné afin de limiter au minimum les mouvements de terres contaminées.
Les aires de stockages de matériaux sont aménagées conformément aux dispositions relatives aux
voies de circulation, de manœuvre et de stationnement . Une attention particulière sera portée sur la
prévention du poinçonnage et de l'arrachement des revêtements lors des manœuvres des engins de
manutention, ou du ripage des produits stockés.
Pour la réalisation de canalisations d'eau, fossés, canalisations électriques et de télécommunication,
une reconnaissance de présence d'amiante est effectuée sur le tracé de la tranchée, à une profondeur
égale à la profondeur de l'ouvrage et de la couche d'établissement des canalisations, augmentée de 20
cm. Le nombre et les points de sondage le long du tracé sont adaptés en fonction de la connaissance de
l'état de la zone où les travaux sont prévus.
A défaut de reconnaissance sur une partie du tracé, les modalités d'intervention sur la partie du tracé
concernée sont celles applicables à une zone contaminée; les travaux de maintenance seront alors
menés selon les modalités prévues pour une zone contaminée.

"vendeur". Seront également à sa charge les nettoyages permanents des voies empruntées et salies par
la circulation de leurs véhicules, ainsi que les dégâts éventuels causés à la végétation existante.
En cas de mise en demeure de faire adressée par le "vendeur" demeurée infructueuse, celui-ci fera
directement exécuter, aux frais de "l'acquéreur", l'ensemble des travaux de réfection nécessaires.

ARTICLE 15 - RECOLEMENT DES OUVRAGES
Dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'achèvement des travaux, dont copie sera
obligatoirement adressée au "vendeur", "l'acquéreur" devra transmettre les documents suivants :
1°) Un plan de récolement (contre-calque) à l'échelle du 1/200e , sur fond de plan topographique
visé à l'article 11a, avec report en coordonnées X,Y (="LAMBERT") et Z (="N.G.F.") de tous
les éléments hors sol réalisés par l'acquéreur, comprenant l'implantation des bâtiments (angles
bâtis), voiries (limite de chaussée), trottoirs (bordures), aires de stationnement, ....
2°) Un plan de récolement (contre-calque) à l'échelle du 1/200e , sur fond de plan topographique
visé à l'article 11a, avec report en coordonnées X,Y (="LAMBERT") et Z (="N.G.F.") des
réseaux divers, souterrains ou affleurant, et ouvrages réalisés sous domaine public, à remettre
aux collectivités ou établissements publics concernés. Mention sera faite de la nature de ces
équipements et de leurs caractéristiques techniques.
3°) Le fichier informatisé desdits plans de récolement. Les listings de coordonnées seront par
ailleurs directement reportés sur les plans.
4°) Copie des Dossiers d’ouvrages exécutés (DOE) des réseaux de génie civil connectés au réseau
public.
ARTICLE 16 - DUREE D'APPLICATION DU TITRE II DU CAHIER DES CHARGES
Il est précisé que le titre II du présent Cahier des charges sera caduc à la suppression de la ZAC,
constatée par arrêté préfectoral ou tout autre acte administratif qui lui sera substitué.

TITRE III
CONDITIONS DE GESTION DES INSTALLATIONS COMMUNES
ET DES OUVRAGES COLLECTIFS

Pour les canalisations enterrées d'arrivée de l'eau, d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales :
La jonction des canalisations doit éviter tout entraînement de particules à l'intérieur de la canalisation.

ARTICLE 17 – SERVITUDES

Les entrepreneurs de "l'acquéreur" chargés de la construction des bâtiments pourront utiliser les voies
et ouvrages construits par le "vendeur", sous réserve de l'accord de celui-ci, qui leur imposera toutes
mesures de police et d'entretien appropriées.

"L'acquéreur" supportera les servitudes imposées pour l'aménagement de cette zone et celles pouvant
résulter de la nature et de la situation des lieux et des conséquences de tous les textes concernant
l'urbanisme et l'aménagement de la ZAC Etamat.

"L'acquéreur" aura la charge des réparations des dégâts causés par ses entrepreneurs aux ouvrages de
voiries, de réseaux divers et d'aménagement général, y compris les espaces verts, exécutés par le

Les lots sont frappés dans leur totalité d'une servitude de passage au profit des réseaux de toute nature
que le "vendeur" entendrait implanter sur la ZAC (eaux pluviales et eaux usées, adduction d'eau, gaz et
électricité ainsi que ceux nécessaires aux télécommunications). Aucune construction ni plantation ne
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sera autorisée sur ces réseaux ni à moins de deux mètres des limites de leur emprise, sauf contraintes
techniques particulières et après accord du "vendeur".

cause l'intégrité des confinements ou d'exposer de manière transitoire ou pérenne ces personnes
devront faire l'objet d'une étude des risques résiduels permettant de justifier l'absence de risques.

"L'acquéreur" sera tenu d'autoriser l'accès des ouvrages aux services gestionnaires des réseaux divers
et d'y tolérer tous travaux d'entretien et de grosses réparations, et ceci sans indemnité ou redevance de
leur part.

Les modes d'occupation du site, l'exploitation des ouvrages, les travaux futurs d'aménagement et
d'entretien ne devront pas être à l'origine :
 d'émissions de fibres dans l'air,
 d'entraînements de fibres et de morceaux d'amiante lié en dehors du site.

Par le fait même de l'acquisition de son lot, "l'acquéreur" acceptera la situation des différents réseaux
ou branchements qui y auront été implantés. Si la construction qu'il édifie nécessite le déplacement ou
la modification de ces réseaux, les dépenses correspondantes seront à sa charge, et les travaux ne
pourront être entrepris qu'après accord du "vendeur" et du service public intéressé et sous leur
contrôle.
Il est en outre prévu que toutes les servitudes qui affecteront les lots vendus seront reprises dans les
actes de cession ou portant division parcellaire au chapitre Servitudes.
Il est ici rappelé à "l'acquéreur" que le terrain qui lui est cédé, objet du présent Cahier des Charges, fait
l’objet d’une servitude d’utilité publique de restriction d’usage prise par arrêté Préfectoral n°20121320001 du 21 mai 2012, liée à la présence de déchets d’amiante ciment dans les sols.

Tous les travaux et aménagements en amont des projets seront menés en conformité avec les
servitudes décidées pour l'occupation des terrains.
Afin de permettre la conservation dans le temps de la connaissance de la pollution résiduelle et des
précautions mises œuvre pour éviter la dispersion de l'amiante pour la réalisation de travaux, les
documents sont consignés et archivés par le propriétaire afin d'être transmis lors des actes de vente
successifs. Le maintien des dispositions prises pour éviter la dispersion de l'amiante sont de la
responsabilité des occupants et du propriétaire des terrains. L'entretien des parties communes et des
espaces sauvages est de la responsabilité du propriétaire de ces parties.
"L'acquéreur" devra remettre au "vendeur" une liste qui sera annexée à l'acte de cession, décrivant
l'ensemble des pollutions et nuisances de toute nature que la construction et le fonctionnement de
l'établissement seront susceptibles d'entraîner.

ARTICLE 18 - CLOTURE SUR LA VOIE PUBLIQUE ET AVEC LES LOTS VOISINS
L'édification des clôtures est soumise à déclaration. Celles-ci devront en outre respecter les
prescriptions définies au règlement du Plan local d’urbanisme, ainsi qu’au cahier des prescriptions
architecturales et paysagères.
L'intégration des clôtures dans le paysage sera recherchée avec le concours du "vendeur" dont l'accord
sera nécessaire avant tout début d'exécution, en ce qui concerne notamment les teintes des grillages et
poteaux métalliques, ainsi que les reculs à observer pour leur implantation.

"L'acquéreur" devra remettre au "vendeur", en même temps que le dossier "projet", un dossier
"pollution" précisant les moyens envisagés en vue de :
 lutter contre la pollution atmosphérique ;
 lutter contre la pollution des eaux résiduaires ;
 réduire les nuisances dues au bruit ou toute autre pollution ou nuisance née de l'activité de
ses installations, et ce dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;
 Limiter les risques d’émission de fibres d’amiante dans l’air.

ARTICLE 20 - PUBLICITE - ENSEIGNES
ARTICLE 19 - LUTTE CONTRE LA POLLUTION ET LES NUISANCES
Les terres excavées sont réputées polluées par de l'amiante, jusqu'à démonstration contraire. Elles ne
peuvent pas quitter le site, où elles peuvent être confinées afin d'éviter tout envol de fibres. A défaut,
elles sont éliminées dans des installations autorisées à recevoir ces terres souillées. L'obligation de
maintien des terres sur le site n'est pas requise lorsque l'élimination des terres est imposée par d'autres
obligations ; les conditions de l'élimination respectent alors celles relatives à ces obligations et celles
concernant la présence d'amiante.
La protection des occupants du site et des intervenants occasionnels est assurée préférentiellement par
le confinement des terres potentiellement polluées, qui doit être garantie dans le temps. Pour chaque
projet d'occupation du site, une évaluation du degré d'exposition potentielle permet de définir les
éventuelles précautions à prendre pour assurer cette protection. Les projets susceptibles de remettre en
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Au-delà de ce qui est énoncé ci-après, toute publicité autre que l’enseigne de l’occupant sur le terrain
est interdite :
Les renseignements relatifs aux entreprises participant aux travaux de construction seront portés sur
des panneaux à l'aide d'un graphisme unique agréé par le "vendeur" ;
En ce qui concerne la dénomination de l'acquéreur et son enseigne, celui-ci devra se conformer au
cadre donné par le cahier des prescriptions architecturales et paysagères ;
Une signalisation unique des acquéreurs sera mise en place par le "vendeur" et à ses frais aux entrées
des voies desservant le Loirécopark.
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ARTICLE 21 - AMENAGEMENT ET GESTION DES ESPACES VERTS



1°) Conservation de la végétation existante :
Aucun arbre de diamètre supérieur à 0,20 mètres ne devra être abattu, ni même élagué, sans
l'autorisation écrite du "vendeur". Tout abattage autorisé par dérogation écrite devra faire l'objet d'une
plantation équivalente en fonction des directives données par le "vendeur" concernant l'essence, la
taille, et le lieu de plantation. Cette autorisation ne se substitue pas aux autres réglementations en
matière d'abattage d'arbres.



Les réseaux enterrés, destinés à la desserte des bâtiments, ne pourront en aucun cas être prévus à
moins de 3 mètres des arbres dont la conservation sera demandée par le "vendeur". Les mouvements
de terre définitifs ne devront en aucun cas recouvrir le collet des arbres ni dépasser 30 centimètres
d'épaisseur dans un rayon de 3 mètres autour de ces derniers, afin d'éviter l'asphyxie racinaire.
2°) Utilisation des sols :
Le "vendeur" se réserve la possibilité d'exiger le dépôt de matériaux, de déblais ou autres, en des lieux
préalablement fixés par lui, dans le cas où ces matériaux devraient être évacués à l'extérieur du lot. Le
lieu de dépôt provisoire ou définitif de la terre végétale déblayée du chantier de l'acquéreur sera
soumis, par celui-ci, à l'agrément du vendeur.
3°) Aménagement des espaces verts :
La réception provisoire des travaux d'aménagement d'espaces verts devra avoir lieu au plus tard un an
après la réception des travaux de gros oeuvre de chaque tranche.
Les surfaces non destinées aux bâtiments et aux circulations (piétons et véhicules) sont protégées pour
éviter tout envol de poussière ou de mise à la surface de terre susceptible de contenir les fibres
d'amiante.
Les surfaces destinées à recevoir de la végétation seront couvertes par une épaisseur minimale de 30
cm de terre ou de matériau non pollué. Les épaisseurs de terre sont adaptées, sans être inférieures à
l'épaisseur minimale de 30 cm, en fonction des opérations d'aménagement et d'entretien qui seront
menées (parties enherbées sans entretien particulier autre que les tontes, parties plantées de végétaux
nécessitant de travailler la terre sur certaines profondeurs par bêchage, sarclage, …).
Ces espaces ne sont pas destinés à supporter une circulation (véhicules, cycles ou piétons) ou des
pratiques susceptibles de dégrader le revêtement (bêchage ou affouillement pouvant atteindre la partie
susceptible de contenir de l'amiante, vélo cross, …). Dans les parties susceptibles d'être soumises à des
phénomènes d'abrasion particulière, un grillage avertisseur sera posé au-dessus du terrain pouvant
contenir des fibres d'amiante.

ARTICLE 22 - TENUE DU LOT
"L'acquéreur" s'engage à :
 Interdire la formation de tas d'ordures, déchets, décombres ou résidus sur son lot si ces
derniers ne constituent pas une matière première pour son activité, afin de garder les espaces
non bâtis dans un état propre.
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Entretenir et arroser les plantations de l'ensemble sur son lot. Il s'engage également à
débroussailler, tous les 6 mois au minimum, son terrain pour limiter les risques d'incendie.
Réparer et repeindre au moins tous les trois ans les parties extérieures en bois ou en métal et
toutes les parties des bâtiments qui sont ou devraient normalement être peintes, sauf si elles
ont fait l'objet d'un traitement inaltérable.
Autoriser le "vendeur" ou tout autre organisme dûment mandaté par lui à pénétrer sur son
lot, et à réaliser ces travaux si, à un moment quelconque, "l'acquéreur" manquait à exécuter
une des stipulations ci-dessus, le tout aux frais de "l'acquéreur".

ARTICLE 23 - ASSURANCES
"L'acquéreur" devra faire assurer les constructions élevées sur son terrain par une compagnie solvable
et pour leur valeur réelle. La police devra contenir une clause de renonciation à recours contre les
acquéreurs de lots voisins.
"L'acquéreur" devra par ailleurs se garantir pour sa propre responsabilité civile qui pourrait être mise
en cause , compte tenu des particularités du présent cahier des charges.
Le présent article n'est pas applicable aux administrations qui sont réglementairement leur propre
assureur.

ARTICLE 24 - RESPECT DES OBLIGATIONS RECIPROQUES
Les dispositions contenues au présent Cahier des Charges feront loi tant entre le "vendeur" et
"l'acquéreur" qu'entre les différents autres acquéreurs et sous-acquéreurs. Le "vendeur" subroge en tant
que de besoin "l'acquéreur" dans tous ses droits en actions, de façon que tout propriétaire puisse exiger
des autres l'exécution des conditions imposées par le présent Cahier des Charges.

1°) En cas d'inobservation des obligations à la charge du "vendeur", "l'acquéreur" pourra :
 mettre en demeure le "vendeur", par lettre recommandée avec accusé de réception,
d'exécuter dans les trois mois les obligations lui incombant ;
 si le "vendeur" ne s'est pas exécuté dans le délai prescrit, exiger la résolution de la vente et
le remboursement des plus-values apportées par lui au terrain et des travaux qu'il y aura
éventuellement effectués, le montant de celles-ci étant fixé par expertise contradictoire dans
les mêmes conditions que celles fixées par l'article 5 du présent cahier des charges.
2°) En cas d'inobservation des obligations à la charge de "l'acquéreur" et notamment dans le cas d'une
réalisation non conforme au projet agréé, le "vendeur" pourra demander la résolution de la vente dans
les conditions énoncées à l'article 5, ou bien à son initiative :
 demander des dommages et intérêts pour le préjudice qui lui est ainsi causé. Cette indemnité
ne pourra être inférieure à 5 % de la valeur de cession du terrain.
 demander en outre le remboursement de tous les frais supplémentaires qu'il aura été amené
à engager du fait de la défaillance de "l'acquéreur".
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Dans le cas où "l'acquéreur" est une collectivité publique ou un établissement public, les alinéas 1 et 2
de cet article ne sont pas applicables.

ARTICLE 25 - INSERTION
Les prescriptions du présent Cahier des Charges et de ses annexes seront insérées intégralement par
reproduction du texte complet dans l'acte de cession, lors des aliénations successives, ou dans les baux
consentis tant en ce qui concerne les terrains cédés, qu'en ce qui concerne les constructions édifiées sur
lesdits terrains.
Mention expresse sera en outre portée auxdits actes de cession ou de location que le nouvel acquéreur,
locataire ou sous-locataire devra avoir préalablement pris connaissance des droits et obligations
résultant du présent cahier des charges de cession de terrain, et qu'il s'engage à en respecter les termes.
Tout acte passé en méconnaissance des dispositions prévues au présent article sera inopposable au
"vendeur". Ainsi, l'officier ministériel ou "l'acquéreur" qui procèderait à la passation de tout acte de
vente (ou location) en méconnaissance du présent article engagerait sa propre responsabilité à l'égard
des nouveaux acquéreurs, locataires ou sous-locataires.

ARTICLE 26 - MODIFICATIONS
Les dispositions du présent Cahier des Charges liées au titre III pourront être changées dans les
conditions de majorité prévues par la loi en matière de modification des Cahiers des Charges de
lotissement, après achèvement de la ZAC.

ARTICLE 27 - SUBSTITUTION
Au SDESS se substituera toute entité désignée par ce dernier dans tous droits et obligations résultant
pour le "vendeur" du présent Cahier des Charges, sans que l'acquéreur" ait le droit de s'y opposer.

***
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Annexe 2 : Cahier des recommandations architecturales et paysagères de la ZAC Loirecopark
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/HVDLUHVGHVWDWLRQQHPHQW3RLGV/RXUGVQHGHYURQWSDVrWUHYLVLEOHVGHSXLVOHVYRLHVSXEOLTXHV(OOHV
VHURQWORFDOLVpHVGHSUpIpUHQFHjO¶DUULqUHGHVXQLWpVIRQFLqUHVHWVHURQWDPpQDJpHVGHIDoRQjV¶LQWpJUHU
GDQVOHVLWH YRLUFKDSLWUH³6WDWLRQQHPHQW´ 
(QIDoDGHGHOD51HWGHODYRLHLQWHUQHOHVHXOVWDWLRQQHPHQWGHVYRLWXUHVHVWDXWRULVpGDQVOHUHVSHFWGHV
UqJOHVGX3/8HWVXLYDQWODFRKpUHQFHGXSODQGHPDVVHGHVDPpQDJHPHQWVH[WpULHXUVIRXUQLVSDUOHV
DFTXpUHXUV


 /RFDOLVDWLRQGHVDLUHVGHVWRFNDJHGHVGpFKHWV
/H VWRFNDJH GHV FRQWHQHXUV GHVWLQpV j UHFHYRLU GHV GpFKHWV HQ DWWHQWH GH FROOHFWH HVW SUpYX VRLW j
O¶LQWpULHXUGHVEkWLPHQWVVRLWjO¶H[WpULHXU
'DQVOHFDVGHVWRFNDJHjO¶H[WpULHXUOD]RQHGHVWLQpHjUHFHYRLUOHVWRFNDJHGHVRUGXUHVPpQDJqUHVPDLV
pJDOHPHQWGHVGpFKHWVUHF\FODEOHVGRLWrWUHLQFOXVHGDQVXQHVSDFHFORVHWQRQYLVLEOHGHSXLVO¶HVSDFH
SXEOLF,OV¶LQWpJUHUDDXPXUHWG¶HQWUpH YRLUFKDSLWUH³(QWUpH´ 



6\QGLFDWGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGX6XG6DUWKH
/RLUpFRSDUN

6(785
&DKLHUGHVUHFRPPDQGDWLRQVDUFKLWHFWXUDOHVHWSD\VDJqUHV
&KDUWUHVGH%UHWDJQH
-XLQ38

6\QGLFDWGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGX6XG6DUWKH
/RLUpFRSDUN

6(785
&DKLHUGHVUHFRPPDQGDWLRQVDUFKLWHFWXUDOHVHWSD\VDJqUHV
&KDUWUHVGH%UHWDJQH
-XLQ38

 $63(&7$5&+,7(&785$/




/D FUpDWLRQ DUFKLWHFWXUDOH OD TXDOLWp GH FRQVWUXFWLRQ O¶LQVHUWLRQ GDQV OH PLOLHX XUEDLQ HW SD\VDJHU OH
UHVSHFWGXVLWHHWGXSDWULPRLQHVRQWG¶LQWpUrWSXEOLF&HOXLFLUHOqYHGHODFRPSpWHQFHGHFKDFXQGHV
DFWHXUV


 9ROXPpWULH
/DYROXPpWULHGHVFRQVWUXFWLRQVVHUDVREUH/HVSURSRUWLRQVVHURQWpWXGLpHVGHIDoRQjFHTXHO¶DVSHFW
JpQpUDOVRLWKDUPRQLHX[
/HYROXPHSULQFLSDOVHUDLPSODQWpHQIRQFWLRQGHODWRSRJUDSKLH&HWWHIDoDGHQHSUpVHQWHUDSDVGHUHGHQW
QLGHOLJQHGHWRLWXUHEULVpH6LOHOLQpDLUHHVWLPSRUWDQWHOOHSRXUUDSDUFRQWUHrWUHSRQFWXpHSDUGHV
pOpPHQWVGHYROXPpWULHRXGHVMHX[GHFDOHSLQDJHU\WKPDQWHWDQLPDQWODSHUFHSWLRQGHSXLVOHVD[HVGH
FLUFXODWLRQ/¶HVSDFHG¶DFFXHLOSRXUUDFHSHQGDQWVHGLVWLQJXHUSDUXQYROXPHGHSOXVSHWLWHWDLOOHGpFURFKp
GXYROXPHSULQFLSDOHWRXRULHQWpGHIDoRQGLIIpUHQWH
$O¶DUULqUHGHODSDUFHOOHGHVYROXPHVGHSOXVSHWLWHWDLOOHSRXUURQWFRPSRVHUDYHFOHEkWLPHQWSULQFLSDO
SRXUIRUPHUXQHQVHPEOHYDULpDOODQWGpFURLVVDQWYHUVOHIRQGGHODSDUFHOOH
3RXU OHV HQWUHSULVHV GRQW OHV HVSDFHV GRLYHQW rWUH GLIIpUHQFLpV VXLYDQW OHV DFWLYLWpV DFFXHLO DWHOLHUV
VWRFNDJH ªHWF  OHV YROXPHV QH GHYURQW SDV rWUH GLVVRFLpV ,OV VHURQW DFFROpV HW OHV OLDLVRQV VHURQW
WUDYDLOOpHVGHIDoRQjFHTXHO¶HQVHPEOHVRLWKDUPRQLHX[

 7RLWXUHV
2Q SULYLOpJLHUD OHV WRLWXUHV j IDLEOHV SHQWHV GLVVLPXOpHV SDU OD OLJQH G¶DFURWqUH HW OHV PDWpULDX[ GH
FRXYHUWXUHWUDGLWLRQQHOOH DUGRLVHWXLOH QHGRLYHQWSDVrWUHYLVLEOH
8QWUDYDLODUFKLWHFWXUDOVXUOD³FLQTXLqPHIDoDGH´ H[YpJpWDOLVDWLRQ HVWpJDOHPHQWVRXKDLWppWDQWGRQQp
ODSUR[LPLWpG¶D[HVIUpTXHQWpV


8QHWRLWXUHGLVVLPXOpH





+DUPRQLHGHVYROXPHV





9ROXPpWULHVREUH



8QHWRLWXUHLQVXIILVDPPHQWGLVVLPXOpH







'HVGLIIpUHQFHVGHKDXWHXUHQDUULqUH

8QJDUGHFRUSVWUDLWpDYHFODIDoDGH

 0DWpULDX[

9ROXPHVHWPDWpULDX[WURSGLVFRUGDQWV





'HVYROXPHVYDULpVHWKDUPRQLHX[

'HPrPHSRXUOHVFRQVWUXFWLRQVGRQWOHVWUDYDX[FRPSRUWHQWSOXVLHXUVSKDVHVRQYHLOOHUDjWUDLWHUOHV
OLDLVRQV HQWUH OHV YROXPHV HW j VRLJQHU OD UpDOLVDWLRQ GHV WUDYDX[ GH IDoRQ j FH TXH OHV ILQLWLRQV GHV
SUHPLqUHVSKDVHVVRLHQWUpDOLVpHVGqVOHGpEXW&HVSUpFDXWLRQVFRQWULEXHURQWjDVVXUHUODFRKpUHQFHGH
O¶LPDJHGHO¶HVSDFHG¶DFWLYLWpVGqVODSUHPLqUHWUDQFKH
6\QGLFDWGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGX6XG6DUWKH
/RLUpFRSDUN

6(785
&DKLHUGHVUHFRPPDQGDWLRQVDUFKLWHFWXUDOHVHWSD\VDJqUHV
&KDUWUHVGH%UHWDJQH
-XLQ38

GHVIDoDGHVVHURQWHQEDUGDJHPpWDOOLTXHGHPrPHFRXOHXU 5$/RX /HUHVWHQH
VHUDLWQLG¶XQHFRXOHXUOXPLQHXVHRXYLYHQLH[FHVVLYHPHQWFODLUH OHEODQFHVWjSURVFULUH PDLVVHUpIpUHUD
DXFDUDFWqUHHWDX[WHLQWHVORFDOHV(VWUHFRPPDQGpODPrPHFRXOHXUSRXUOHVKDUPRQLHVGHSDUHPHQWVHW
G¶pOpPHQWVUDSSRUWpVGHIDoDGHV
3RXUOHVEkWLPHQWVGHEXUHDX[GHVIDoDGHVVHURQWVRLWHQEDUGDJHERLVEUXWRXODVXUpLQFRORUHVRLW
HQPDoRQQHULHHQGXLWHGHFRXOHXUJULVH

2QSUpFLVHUDOHVUpIpUHQFHV5$/DXGRVVLHUGHSHUPLVGHFRQVWUXLUH
/HVPDWpULDX[UHFRPPDQGpVSRXUOHVUHVWDQWVRQW
 OHVEDUGDJHVPpWDOOLTXHV DFLHU]LQF 
 OHVEpWRQV EUXWVODVXUpVVSpFLDX[ª 
 OHVYLWUDJHVGHSUpIpUHQFHFODLUV
 OHVPHQXLVHULHVDOXPLQLXPGHWHLQWHJULVDQWKUDFLWHQRLUHRXQDWXUHOOH
OHVPHQXLVHULHV39&VRQWLQWHUGLWHV 


6\QGLFDWGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGX6XG6DUWKH
/RLUpFRSDUN

6(785
&DKLHUGHVUHFRPPDQGDWLRQVDUFKLWHFWXUDOHVHWSD\VDJqUHV
&KDUWUHVGH%UHWDJQH
-XLQ38



8QHERQQHDVVRFLDWLRQGHVPDWpULDX[





8QWUDLWHPHQWVLPSOHDQLPpSDUOHVRXYHUWXUHV





'HVPDWpULDX[WURSYDULpVHWSDVKDUPRQLHX[






'HVH[FURLVVDQFHV
DUFKLWHFWXUDOHVPDVTXDQWOHV
GpWDLOVWHFKQLTXHV

'HVQRWHVGHFRXOHXUDQLPHQWODIDoDGH
8QHSRUWHPDVTXpH





 7UDLWHPHQWVGHIDoDGHV



8QHSRUWHLQWpJUpH

 6LJQDOpWLTXH

/HVIDoDGHVHQUHJDUGGHOD51HWGHVYRLHVLQWHUQHVVHURQWSDUWLFXOLqUHPHQWVRLJQpHV2QWLHQGUDFRPSWH
GHODSHUFHSWLRQGHO¶pFKHOOHGHSXLVOHVD[HVURXWLHUV
/DFRPSRVLWLRQGHFHOOHVFLSRXUUDVHGLVWLQJXHUG¶XQVRXEDVVHPHQWG¶XQHSDUWLHSULQFLSDOHHWG¶XQHSDUWLH
WHUPLQDOHGLIIpUHQWH
/HVSHUFHPHQWVV¶LOVH[LVWHQWVHURQWWUDLWpVGHIDoRQjDQLPHUODIDoDGH
 VRLWSDUXQRUGRQQDQFHPHQWUpJXOLHUVLOHVSHUFHPHQWVVRQWSHXQRPEUHX[GDQVFHFDVOHXU
IRUPDWVHUDLWGHSUpIpUHQFHKRUL]RQWDOUHQIRUoDQWODSHUFHSWLRQGHODYROXPpWULHJpQpUDOH
 VRLWSDUXQGLVSRVLWLIDOpDWRLUHWUDYDLOOpSRXULQVXIIOHUXQPRXYHPHQWjODIDoDGH
 VRLWHQFUpDQWXQHIDLOOHKRUL]RQWDOHRXYHUWLFDOHGDQVOHYROXPH


 'pWDLOV
8QHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHVHUDSRUWpHDX[GpWDLOVDUFKLWHFWXUDX[ PLVHHQ°XYUHGHVPDWpULDX[OLDLVRQV
HQWUH GLIIpUHQWV PDWpULDX[ªHWF  /HV JULOOHV GH YHQWLODWLRQ FKpQHDX[ FKXWHV (3 HW DXWUHV GpWDLOV
WHFKQLTXHV YLVLEOHV HQ IDoDGHV VHURQW LQWpJUpV j O¶HQVHPEOH GH OD FRQVWUXFWLRQ YROXPpWULH WHLQWH
PDWpULDX 
/HVSRUWHVG¶DFFqV OLYUDLVRQVLVVXHVGHVVHFRXUV VHURQWWUDLWpHVVLSRVVLEOHDYHFOHPrPHPDWpULDXHWOD
PrPHWHLQWHXWLOLVpVHQIDoDGHGHIDoRQjOHV³IRQGUH´GDQVO¶HQVHPEOH
/HVULGHDX[PpWDOOLTXHVHWFRIIUHWVGHULGHDX[QpFHVVDLUHVjODVpFXULWpGHYURQWrWUHLQVWDOOpVjO LQWpULHXU
GHVFRQVWUXFWLRQV

6\QGLFDWGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGX6XG6DUWKH
/RLUpFRSDUN

'HVGpWDLOVWHFKQLTXHVQRQ
GLVVLPXOpV

6(785
&DKLHUGHVUHFRPPDQGDWLRQVDUFKLWHFWXUDOHVHWSD\VDJqUHV
&KDUWUHVGH%UHWDJQH
-XLQ38

'HX[GLVSRVLWLIVVRQWSURSRVpVSRXUDVVXUHUO¶LGHQWLILFDWLRQGHVGLIIpUHQWHVHQWUHSULVHV
 XQPDUTXDJHVXUOHPXUHWG¶HQWUpHGHODSDUFHOOH FIFKDSLWUH³(QWUpH´ 
 XQHHQVHLJQHSDUIDoDGH
 XQWRWHPSDUXQLWpIRQFLqUH
$XFXQDXWUHpOpPHQWGHVLJQDOpWLTXHQ¶HVWVRXKDLWDEOHVXUODSDUFHOOH SDQQHDX[SXEOLFLWDLUHVHQVHLJQHV
VXUPkWVª /HVHQVHLJQHVFOLJQRWDQWHVSRXYDQWQXLUHDXWUDILFDXWRPRELOHHWDpULHQVRQWLQWHUGLWV/HV
QpRQVFRORUpVQHVRQWSDVVRXKDLWDEOHV2QSUpIqUHUDOHVHQVHLJQHVpFODLUpHVSDUGHVVSRWVLQWpJUpVjOD
IDoDGH

/¶HQVHLJQHORFDOLVpHGDQVODSDUWLHKDXWHGHODIDoDGHUHVSHFWHUDOHVSRLQWVVXLYDQWV
 +DXWHXUHQWUHO¶DFURWqUHHWOHKDXWGHO¶HQVHLJQHP
 +DXWHXUPD[LPDOHGHO¶HQVHLJQHGHODKDXWHXUGHODIDoDGH
 'LVWDQFHPLQLPXPHQWUHO¶DQJOHGHODIDoDGHHWOHGpEXWGHO¶HQVHLJQHP


/¶HQVHLJQH HW VRQ ORJR QH SRXUURQW rWUH LQWpJUpHV GDQV XQ EDQGHDX FRXURQQDQW OH YROXPH GH OD
FRQVWUXFWLRQ
/HVOHWWUDJHVVHURQWVREUHVOHVFRXOHXUVVHURQWODLVVpHVDXFKRL[GHVLQYHVWLVVHXUVPDLVGHYUDLHQWrWUH
KDUPRQLHXVHV2QpYLWHUDOHVHQVHLJQHVVXUFKDUJpHVOHVEDQGHVRXOHVUD\XUHV/HVPDWpULDX[HPSOR\pV
VHURQWVROLGHVHWLQDOWpUDEOHV

6\QGLFDWGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGX6XG6DUWKH
/RLUpFRSDUN

6(785
&DKLHUGHVUHFRPPDQGDWLRQVDUFKLWHFWXUDOHVHWSD\VDJqUHV
&KDUWUHVGH%UHWDJQH
-XLQ38

8QWH[WHYLVLEOHHWELHQLQWpJUp



8QORJRQRQLQWpJUp









8QHFO{WXUHSHXLQWpJUpH

7URSGHWH[WHSHXOLVLEOH

/¶HQVHLJQHQHGpSDVVHUDSDVODOLJQHG¶DFURWqUHGXEkWLPHQW/HVHQVHLJQHVGpFURFKpHVGHODIDoDGHRX
SUpVHQWDQWXQUHOLHILPSRUWDQWQHVRQWSDVDXWRULVpHV



 75$,7(0(17'(6(;7(5,(856
 &O{WXUHV
8QWUDLWHPHQWYpJpWDOVHUDLPSRVp
/HVFO{WXUHVHQOLPLWHG¶HVSDFHVSXEOLTXHVVHURQWFRPSRVpHVG¶XQHKDLHYLYH FIFKDSLWUH+DLH
KDXWH HWGRXEOpHVG¶XQHFO{WXUHHQUHFXOGHPPLQLPXPHQWUHLOOLVVRXGpVG XQHKDXWHXUPD[LPDOGH
PGHODPrPHFRXOHXUJULVHTXHOHSRUWDLO/DWHLQWHVRPEUHGHVFO{WXUHVVHFRQIRQGUDDLQVLDYHFODPDVVH
YpJpWDOHGHVKDLHV
/HVDXWUHVFO{WXUHVHQOLPLWHGHPLWR\HQQHWpVHURQWGRXEOpHVSDUGHVKDLHVYLYHVLPSODQWpHVMXVWHGHUULqUH
HOOHVVXUO¶HVSDFHSULYpHWSODQWpHVHQTXLQFRQFH/HVHVVHQFHVVHURQWFKRLVLHVSDUPLODOLVWHSURSRVpH FI
FKDSLWUH+DLHKDXWH HWOHXUKDXWHXUQHGpSDVVHUDSDVP
/HVFO{WXUHVGHVSDUWLHVjFORUHGDQVOHORWRQWSRXUEXWGHGLVVLPXOHUGHSXLVOHVHVSDFHVDFFHVVLEOHVDX
SXEOLFOHV]RQHVWHFKQLTXHV3RXUFHODHOOHVVHURQWVRLWJULOODJpHVHWGRXEOpHVG¶XQHKDLHERFDJqUH FI
FKDSLWUH  /HV KDLHV ERFDJqUHV SRXU OHXU FRPSRVLWLRQ VRLWFRPSRVpHVGXPrPHEDUGDJHTXHOH
EkWLPHQWHQV¶LQWpJUDQWjFHOXLFL




6\QGLFDWGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGX6XG6DUWKH
/RLUpFRSDUN

8QHFO{WXUHELHQLQWpJUpHGDQVXQHKDLH

8QORJRELHQLPSODQWp

6(785
&DKLHUGHVUHFRPPDQGDWLRQVDUFKLWHFWXUDOHVHWSD\VDJqUHV
&KDUWUHVGH%UHWDJQH
-XLQ38








8QHFO{WXUHHQKDUPRQLHDYHFOHEDWL

8QHFO{WXUHWURSYLVLEOH

 (QWUpHV
3RXULQWpJUHUOHVpOpPHQWVWHFKQLTXHV SRUWDLOVFRIIUHWVERLWHDX[OHWWUHVLQWHUSKRQHª OHVHQWUpHVGHV
SDUFHOOHVVHURQWpTXLSpHVG¶XQPXUHWHQGHX[SDUWLHVLPSODQWpGHYDQWOHSRUWDLOSRXUOHPDVTXHUORUVGH
O¶RXYHUWXUH&HPXUHWVHUDG¶XQDVSHFWKRPRJqQHHWOLVVHVRLWHQEpWRQFRXOpVRLWHQSDUSDLQJVHQGXLWV

/HVSRUWDLOVFRXOLVVDQWVVHURQWjJULOOHYHUWLFDOHGHPrPHKDXWHXUTXHODFO{WXUHHQWUHHWPHWGH
PrPHWHLQWHTXHOHVFO{WXUHV/HVSRUWDLOVjSDQQHDX[SOHLQVVRQWLQWHUGLWV

8QH SDUWLHGXPXUHWVHUDVXIILVDPPHQWpSDLVVLSRXUVHUYLUGHVXSSRUWjGLIIpUHQWVpOpPHQWVFRIIUHWV
WHFKQLTXHV ERLWH DX[ OHWWUHV QXPpUR GH UXH LQWHUSKRQH HW HQVHLJQH GH O¶HQWUHSULVH/HVGLPHQVLRQV
PD[LPDOHVGHFHPXUHWVHURQWGHPGHORQJSDUODKDXWHXUGHODFO{WXUHSRXUODSDUWLHFDFKDQWOHSRUWDLOHW
GHPGHORQJSDUODKDXWHXUGHODFO{WXUHSRXUODSDUWLHUHFHYDQWOHVpOpPHQWVFLWpVFLGHVVXVHWXQH
pYHQWXHOOHDLUHGHVWRFNDJHGHVEHQQHVGHGpFKHWV'DQVWRXVOHVFDVLOGHYUDrWUHSDUDOOqOHjODYRLHOH
GHVVHUYDQWHWV¶DOLJQHUDYHFODFO{WXUH/¶HQVHLJQHGHPGHKDXWHXUGHYUDV¶LQWpJUHUjFHPXUHWHQ
DVVXUDQWXQUHFXOGHFPSDUUDSSRUWDXVRPPHW6RQHVWKpWLTXHGHYUDrWUHLQVSLUpHGHVSUHVFULSWLRQV
IDLWHVSRXUODVLJQDOpWLTXHGHIDoDGH FIFKDSLWUH³VLJQDOpWLTXH´ (WSDUWLFXOLqUHPHQWHOOHVQHGHYURQW
pJDOHPHQW SDV SUpVHQWHU GH GpFURFKpV RX GH UHOLHI LPSRUWDQW SDU UDSSRUW j OD VXUIDFH GX
PXUHW

6\QGLFDWGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGX6XG6DUWKH
/RLUpFRSDUN

6(785
&DKLHUGHVUHFRPPDQGDWLRQVDUFKLWHFWXUDOHVHWSD\VDJqUHV
&KDUWUHVGH%UHWDJQH
-XLQ38

'HVFRIIUHWVLQWpJUpV





'HVFRIIUHWVQRQLQWpJUpV

 6LJQDOpWLTXH
8QHVLJQDOLVDWLRQVSpFLILTXHVHUDLPSODQWpHDXQLYHDXGHO¶HQWUpHGX3DUFG¶DFWLYLWpV
$XFXQHDXWUHVLJQDOpWLTXHQ¶HVWVRXKDLWDEOHVXUODSDUFHOOHHQGHKRUVGHO¶HQVHLJQHLQWpJUpDXPXUG¶HQWUpH
HWFHOOHVLQWpJUpHVDXEkWLPHQW


'HVORJRVWURSJUDQG






8QWRWHPWURSKDXW

 &ROOHFWHGHVGpFKHWV
8QHHQWUpHVREUHHWHVWKpWLTXH







 &RIIUHWVWHFKQLTXHV
/HVGLIIpUHQWVFRIIUHWVWHFKQLTXHVVHURQWLQWpJUpVGDQVOHPXUHWG¶HQWUpHGHIDoRQjrWUHDFFHVVLEOHGHSXLV
ODIDoDGH/HPXUHWVHUDpSDLVVLSDUXQKDELOODJHPpWDOjO¶DUULqUHGHODIDoDGHSRXUDFFXHLOOLUHQWRWDOLWpOH
YROXPHGHVFRIIUHWVRXELHQOHVFRIIUHWVGpSDVVHURQWjO¶LQWpULHXUGXORWGDQVOHFDVRXLOVVHVLWXHUDLHQWGDQV
O¶DLUHGHVWRFNDJHGHVGpFKHWV

6\QGLFDWGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGX6XG6DUWKH
/RLUpFRSDUN

6(785
&DKLHUGHVUHFRPPDQGDWLRQVDUFKLWHFWXUDOHVHWSD\VDJqUHV
&KDUWUHVGH%UHWDJQH
-XLQ38

/HVWRFNDJHGHVGpFKHWVGLYHUVHQDWWHQWHGHFROOHFWHVHUDUpDOLVpGHSUpIpUHQFHjO¶LQWpULHXUGHVEkWLPHQWV
8QORFDOGHYUDrWUHSUpYXjFHWHIIHW'DQVOHFDVG¶LPSRVVLELOLWpWHFKQLTXHRXIRQFWLRQQHOOHXQHVSDFH
H[WpULHXU FORV SRXU VWRFNHU OHV EHQQHV VHUD LQWpJUp HQ DUULqUH GX PXU G¶HQWUpH GX F{Wp GHV FRIIUHWV
WHFKQLTXHVDXVHLQG¶XQHHQFHLQWHGHPrPHQDWXUHHWGHPrPHFDUDFWpULVWLTXHTXHOHPXUOXLPrPHGH
IDoRQjIRUPHUXQHQVHPEOHKRPRJqQH,OVHUDGLPHQVLRQQpHQIRQFWLRQGHVEHVRLQVGHO¶HQWUHSULVHHW
YDOLGpSDUO¶DPpQDJHXU


 6WRFNDJH
/HVDLUHVGHVWRFNDJHHWGHOLYUDLVRQVHURQWLQYLVLEOHVGHSXLVOHVHVSDFHVSXEOLFV$LQVLLOVSHXYHQWrWUH
LPSODQWpVHQDUULqUHGHEkWLPHQWRXELHQVXUOHVF{WpVDYHFXQPDVTXHPLQpUDOGDQVOHSURORQJHPHQWGX
EkWLRXYpJpWDOGDQVO¶HVSULWGHVSODQWDWLRQV pFUDQVERLVpVRXKDLHVERFDJqUHV 


6\QGLFDWGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGX6XG6DUWKH
/RLUpFRSDUN

6(785
&DKLHUGHVUHFRPPDQGDWLRQVDUFKLWHFWXUDOHVHWSD\VDJqUHV
&KDUWUHVGH%UHWDJQH
-XLQ38

 (FODLUDJH

8QHDLUHGHVWRFNDJHHQDUULqUH





8QHDLUHGHVWRFNDJHHQIDoDGH



/¶pFODLUDJHGRLWrWUHIRQFWLRQQHOHVWKpWLTXHHWpFRQRPH3RXUFHFLLOHVWQpFHVVDLUHGHGpILQLUOHV]RQHV
D\DQW YUDLPHQW EHVRLQ G¶rWUH pFODLUp G¶RSWLPLVHU OD TXDOLWp HW OD GXUpH GH O¶pFODLUDJH HQ IRQFWLRQ GHV
EHVRLQVHWG¶pYLWHUOHVSROOXWLRQVOXPLQHXVHV
6L XQ pFODLUDJH FRQWLQX HVW QpFHVVDLUH SRXU GHV UDLVRQV GH QRUPHV LO QH GHYUD SDV rWUH YX GHSXLVOHV
HVSDFHVSXEOLFV6LXQpFODLUDJHHVWQpFHVVDLUHSRXUGHVUDLVRQVGHVpFXULWpLOYDXWPLHX[LQVWDOOHUGHV
GpWHFWHXUVDILQGHOLPLWHUOHVFRQVRPPDWLRQV
/¶pFODLUDJHHVWVXUWRXWQpFHVVDLUHSRXUOHV]RQHVRFLUFXOHQWGHVSLpWRQVFDUOHVYpKLFXOHVQ¶HQRQWSDV
EHVRLQ&HWpFODLUDJHQ¶DSDVEHVRLQDORUVG¶rWUHWUqVKDXW
/HPRELOLHUG¶pFODLUDJHDXVHLQGHVXQLWpVIRQFLqUHVVHUDFKRLVLSDUPLODJDPPHSURSRVpHSRXUO¶pFODLUDJH
GHO¶HVSDFHSXEOLF
8QpFODLUDJHDXVROHQSLHGGHIDoDGHRXHQERUGXUHGHYRLULHHVWUHFRPPDQGp/¶HQVHLJQHHQIDoDGHDLQVL
TXHFHOOHGXPXUHWG¶HQWUpHVHURQWpTXLSpHVG¶XQpFODLUDJHLQWpJUpGLVFUHWHWSOXW{WSDUOHKDXW


 7DOXVHWVRXWqQHPHQWV
/HVWDOXVDXURQWGHVSHQWHVGHPD[LPXPDILQGHSHUPHWWUHOHXUYpJpWDOLVDWLRQ(QFDVG¶LPSRVVLELOLWp
GHVVRXWqQHPHQWVSRXUURQWrWUHDPpQDJpV,OVVHURQWFRPPHOHPXUG¶HQWUpHDYHFXQHKDXWHXUPD[LPXP
GHPPD[LPXP/HVULVEHUPHVHQWUHFHVVRXWqQHPHQWVDXURQWXQHODUJHXUGHPPLQLPXPDILQGH
SRXYRLUOHVSODQWHU/HXUHQJD]RQQHPHQWQ¶HVWSDVVRXKDLWDEOHSRXUGHVUDLVRQVG¶HQWUHWLHQ


'HVFDQGpODEUHVURXWLHUVSRXUXQ
DFFqVSULQFLSDO








8QFDQGpODEUHHVWKpWLTXH
PDLVSDVIRQFWLRQQHO

'HVFDQGpODEUHVSRXU
SLHWRQV

 6WDWLRQQHPHQWV
'HVPRXYHPHQWVGHVROVHQSHQWHGRXFH



8QWDOXVWURSUDLGHHWSDVSODQWp
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/HVDLUHVGHVWDWLRQQHPHQWGHYURQWSDUWLFLSHUjO¶DPpQDJHPHQWSD\VDJHUG¶HQVHPEOHGX3DUFG¶$FWLYLWpV
/HXUGLPHQVLRQVHUDIRQFWLRQGHVEHVRLQVGHVHQWUHSULVHVHWGHVUqJOHVGX3/8
(OOHVQHVHURQWSDVV\VWpPDWLTXHPHQWWUDLWpHVHQHQUREpHWIHURQWDSSHOjG¶DXWUHVPDWpULDX[VWDELOLVp
GDOOHVSODVWLTXHVHQJD]RQQpHV SHUPHWWDQWOHVWDWLRQQHPHQWSRQFWXHOVHWWHPSRUDLUHVHWODFURLVVDQFH
G¶XQH SHORXVH HW OLPLWDQW pJDOHPHQW O¶LPSHUPpDELOLVDWLRQ GHV VROV  /D PL[LWp GHSOXVLHXUVPDWpULDX[
SDYpVEpWRQª RXOHMHXGHVFDOHSLQDJHVHVWYLYHPHQWUHFRPPDQGpSRXUO¶LGHQWLILFDWLRQGHVGLIIpUHQWV
HVSDFHV YRLHGHGHVVHUWHSODFHVGHVWDWLRQQHPHQWDOOpHVSLpWRQQHVªHWF 
'HVDUEUHVGHGLDPqWUHjXQPqWUHGXVROGHYURQWDFFRPSDJQpVOHVSODFHVGHVWDWLRQQHPHQWj
UDLVRQGH
XQDUEUHSRXUSODFHVGHVWDWLRQQHPHQWYpKLFXOHVOpJHUV
XQDUEUHSRXUSODFHVGHVWDWLRQQHPHQWSRLGVORXUGV
/¶RUJDQLVDWLRQGHVVWDWLRQQHPHQWVV¶LQVSLUHUDGHVSODQVGHGpWDLOVFLDSUqV
/HVDUEUHVVHURQWLQVSLUpVGHVHVSqFHVHQJUDVGDQVODOLVWH FIFKDSLWUH³/HVDUEUHV 
'HV SODQWDWLRQV DUEXVWLYHV GHYRQW DFFRPSDJQHU OHV VXUIDFHV PLQpUDOHV /¶HQJD]RQQHPHQW GH SHWLWH
VXUIDFH Pñ HVWjpYLWHUDLQVLTX¶DXSLHGGHVDUEUHV/HVHVVHQFHVVHURQWLQVSLUpHVGHVHVSqFHVGHODOLVWH
FIFKDSLWUH³+DLHEDVVH 
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8QSDUNLQJHQSRFKHjO¶HQWUpHG¶XQHSDUFHOOH





8QVWDWLRQQHPHQWH[FHSWLRQQHOHQJD]RQ

 9RLULHH[FHSWLRQQHOOH $FFqVLQFHQGLHVWDWLRQQHPHQWH[FHSWLRQQHOª 
/HVFLUFXODWLRQVH[FHSWLRQQHOOHVW\SHDFFqVLQFHQGLHSRXUURQWrWUHUpDOLVpHVHQGDOOHV±JD]RQVSODVWLTXHV
RXHQJUDYHVHQKHUEpHVSOXW{WTX¶DYHFXQUHYrWHPHQWPLQpUDO

 5pVHUYHLQFHQGLH
/HVUpVHUYHVLQFHQGLHVHURQWGHSUpIpUHQFHHQWHUUpHVRXLQWpJUpHVDXEkWLPHQW6LWRXWHIRLVHOOHVVRQW
DpULHQQHVHOOHVVHURQWFO{WXUpHVHWGLVVLPXOpHVSDUXQHKDLHYLYHWRXWDXWRXU


 *HVWLRQGHVHDX[SOXYLDOHV



8QSDUNLQJSODQWpSURWpJHDQWOHVSLpWRQV
HWJpUDQWHQDpULHQOHVHDX[SOXYLDOHV
6\QGLFDWGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGX6XG6DUWKH
/RLUpFRSDUN

/HUpVHDXGHJHVWLRQGHVHDX[SOXYLDOHVFUppDXVHLQGHFKDTXHXQLWpIRQFLqUHGRLWIDYRULVHUO¶XWLOLVDWLRQGHV
WHFKQLTXHVDOWHUQDWLYHV
/HXUEXWVHYHXWG¶rWUHFRPSOpPHQWDLUHGHVWHFKQLTXHVFODVVLTXHVPDLVDYHFXQHSKLORVRSKLHGLIIpUHQWHj
VDYRLUEORTXHUOHVHDX[OHSOXVHQDPRQWSRVVLEOHHWOHVUHVWLWXHUDX[PLOLHX[UpFHSWHXUVGHPDQLqUH
pFKHORQQpH
(OOHVVHEDVHQWVXUOHVSRWHQWLDOLWpVGXPLOLHXQDWXUHOHQSUHQDQWHQFRPSWHOHVFDSDFLWpV
- G¶LQILOWUDWLRQGXVROHWGHUpWHQWLRQ
- G¶pYDSRWUDQVSLUDWLRQGHVSODQWHV
- GHIL[DWLRQGHO¶HDXHWGHVSROOXDQWVDX[QLYHDX[GHVGLIIpUHQWVRUJDQHVGHVSODQWHV
/HXUVDWRXWVVRQWOHVVXLYDQWV
- XQHPHLOOHXUHFRQQDLVVDQFHGXSURMHWSDUOHVGLIIpUHQWVLQWHUYHQDQWV
- XQHPLVHHQ°XYUHSURJUHVVLYHDXIXUHWjPHVXUHGHO¶pYROXWLRQGHO¶DPpQDJHPHQW
- XQHQWUHWLHQUpJXOLHUjWUDYHUVFHOXLGHVHVSDFHVSXEOLFV
- XQUHVSHFWGHVPLOLHX[UpFHSWHXUV
- XQHDPpOLRUDWLRQGXFDGUHGHYLH
- GHVFRWVPRLQGUHVVLQRQVLPLODLUHV
(OOHV QpFHVVLWHQW XQ GLDORJXH HQ DPRQW HQWUH WRXV OHV LQWHUYHQDQWV DILQ GH SUHQGUH HQ FRPSWH OHV
FRQWUDLQWHVGHFKDFXQHWFKRLVLUODPHLOOHXUHWHFKQLTXHHQIRQFWLRQGXFRQWH[WHHWGXSURMHW
(OOHVSHXYHQWVHGpFOLQHUHQFKDXVVpHUpVHUYRLUVWUDQFKpHVGUDLQDQWHVIRVVpVQRXHVRXFDQDOLVDWLRQV
HQWHUUpHV
/HVDLUHVLPSHUPpDELOLVpHVGHJUDQGHVXSHUILFLH H[DLUHVGHVWDWLRQQHPHQW VHURQWLQWHUURPSXHVSDUGHV
EDQGHV YHUWHV SHUPHWWDQW XQH SHUFRODWLRQ PD[LPDOH GHV HDX[ SOXYLDOHV FI FKDSLWUH ³
6WDWLRQQHPHQWV´ 
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8QIRVVpSODQWpUHFXHLOODQWOHVHDX[GHWRLWXUH



8QIRVVpSODQWpUHFXHLOODQWOHVHDX[GHYRLULH



8QHQRXHVHUYDQWGHEDVVLQG¶RUDJH



8QHWUDQFKpHGUDLQDQWHOHORQJG¶XQ
SLpWRQQLHU
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 1LYHOOHPHQWGXWHUUDLQHWOLPLWHVGHSDUFHOOHV
&KDTXHLQYHVWLVVHXUDjVDFKDUJHOHQLYHOOHPHQWGHODSDUFHOOH
8QUHFXOGHPSDUUDSSRUWDX[OLPLWHVODWpUDOHVGHVSDUFHOOHVVHUDREVHUYpSRXUOHQLYHOOHPHQWDILQGH
JDUDQWLUODSpUHQQLWpGHVFO{WXUHVHWGXQLYHOOHPHQWGHVSDUFHOOHVYRLVLQHV
$XFXQWHUUDVVHPHQWHQGpEODLVHWHQUHPEODLVQHVHUDIDLWjO¶DSORPEGHVFRXURQQHVGHVDUEUHVFRQVHUYpV


 (VSDFHVOLEUHV
/HVVXUIDFHVOLEUHVGHWRXWHFRQVWUXFWLRQDLQVLTXHOHVDLUHVGHVWDWLRQQHPHQWOHVPDUJHVGHUHFXOHPHQW
SDUUDSSRUWDX[YRLHVSXEOLTXHVRXSULYpHVVHURQWDPpQDJpHVHQHVSDFHVSD\VDJpVDYHFXQPLQLPXPGH
GHO¶XQLWpIRQFLqUH
3RXUGHVIDFLOLWpVG¶HQWUHWLHQLOHVWSOXVDYDQWDJHX[GHERLVHURXGHSODQWHUSOXW{WTXHG¶HQJD]RQQHU
'HJUDQGHVVXUIDFHVDXOLHXG¶rWUHHQJD]RQQpHVSRXUURQWrWUHERLVpHVGHPDQLqUHH[WHQVLYH
/HVSODQWDWLRQVHQOLPLWHGHSDUFHOOHRXG¶HVSDFHjFORUHVHURQWGHW\SHKDLHYLYHRXKDLHERFDJqUHHQ
IRQFWLRQGHODKDXWHXUVRXKDLWpH
/HVHVSDFHVOLEUHVGHYURQWIDLUHO¶REMHWG¶XQSODQGHPDVVHGpWDLOOpSRXUOHGRVVLHUGHSHUPLVGHFRQVWUXLUH
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ERQQHDGDSWDWLRQDX[FRQGLWLRQVHQYLURQQHPHQWDOHVHWOHXULQWpUrWpFRORJLTXH/HVHVVHQFHVVXLYDQWHV
VRQWSDUWLFXOLqUHPHQWDSSURSULpHV
9RXVWURXYHUH]FKDTXHW\SHG¶HVSDFHVYHUWVFLDSUqVDYHFFHVXVDJHVHWXQHOLVWHGHYpJpWDX[DXWLOLVpHQ
IRQFWLRQGHFHW\SHGHSODQWDWLRQV
&HVYpJpWDX[VRQWFODVVpVSDUQRPVFLHQWLILTXHVHXOHUpIpUHQFHVWDQGDUGSRXUO¶LGHQWLILFDWLRQGHVHVSqFHV
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 /HVKDLHVYLYHV
2QHQWHQGSDUKDLHYLYHXQHKDLHFRPSRVpHG DUEXVWHVYDULpVDYHFXQPLQLPXPYDULpWpVDYHFXQ
PpODQJH GH IHXLOODJH SHUVLVWDQW HW FDGXF /H FKRL[ GRLW SRUWHU VXU GHV DUEXVWHV GH WDLOOH HW GHSRUW
GLIIpUHQWVHWDX[IOHXUVIUXLWVERLVRXIHXLOODJHVGpFRUDWLIV




8QHKDLHYLYHKDXWH
8QpFUDQERLVpHQHQWUpHGHSDUFHOOH



8QpFUDQERLVpHQIRQGGHSDUFHOOH



 /HVKDLHVERFDJqUHV
2QHQWHQGSDUKDLHERFDJqUHXQHKDLHFRPSRVpHG DUEXVWHVHWG¶DUEUHVLQGLJqQHVDYHFXQPLQLPXP
YDULpWpVHWXQPD[LPXPGHDYHFXQPpODQJHGHIHXLOODJHSHUVLVWDQWHWFDGXF/HFKRL[GRLWSRUWHUVXU
GHVDUEXVWHVGHWDLOOHHWGHSRUWGLIIpUHQWVHWDX[IOHXUVIUXLWVERLVRXIHXLOODJHVGpFRUDWLIV
,OVSHXYHQWrWUHSODQWpVGHMHXQHSODQWGHFPSDUPOVXUEkFKH

8QHSODQWDWLRQHQTXLQFRQFHHVWUHFRPPDQGpHDILQGHPHWWUHHQYDOHXUFKDTXHDUEXVWH YRLUH[HPSOH
GHGpWDLOFLGHVVRXV 



8QHKDLHERFDJqUHVpSDUDWLYH



8QHKDLHERFDJqUHGHUULqUHXQHFO{WXUH


3RXUXQHOLVWHGHYpJpWDX[SRXYDQWrWUHXWLOLVpVHQKDLHVERFDJqUHVVHUHSRUWHUjFHOOHGHVpFUDQVERLVpV
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8QHKDLHYLYHWURSWDLOOpH




8QHSODQWDWLRQHQTXLQFRQFHHVWUHFRPPDQGpHDILQGHPHWWUHHQYDOHXUFKDTXHDUEXVWH YRLUGpWDLOFL
DSUqV 

&LMRLQWXQHOLVWHGHYpJpWDX[SRXYDQWrWUHXWLOLVpVHQKDLHYLYH
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ORFDOHVGRLYHQWrWUHSULYLOpJLpHVHQIRQFWLRQGHODQDWXUHGXVRO
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VWDWLRQQHPHQWV
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/HVHVSDFHVYHUWVUHVWDQWHQGHKRUVGHVKDLHVVRQWFRPSRVpVGHSHORXVHVODSOXSDUWGXWHPSV&HVHVSDFHV
VRQWGHTXDOLWpTXDQGLOVVRQWELHQHQWUHWHQXjVDYRLUHQYLURQWRQWHVPLQLPXPSDUDQ&HFLUHSUpVHQWH
XQFRWFRQVpTXHQWjODFKDUJHGHVSURSULpWDLUHV'HSOXVGHVVXUIDFHVUpGXLWHVRXSHXDFFHVVLEOHVQH
SHXYHQWrWUHWRQGXSDUXQWUDFWHXUFHTXLHQDXJPHQWHOHFRW
4XDQGFHVVXUIDFHVQ¶H[FqGHQWSDVPñHQYLURQLOHVWSOXVLQWpUHVVDQWGHSODQWHUXQPDVVLIVXUEkFKH
TXLQpFHVVLWHUDDXSLUHTX¶XQHRXGHX[WDLOOHVDQQXHOOHV
&HVPDVVLIVDSSRUWHURQWXQDWWUDLWVXSSOpPHQWDLUHDX[HVSDFHVH[WpULHXUVGHODSDUFHOOHHQFRPSOpPHQW
GHVKDLHV,OVGRLYHQWrWUHORFDOLVpVDX[DERUGVLPPpGLDWVGHO¶HQWUpHSULQFLSDOHGXEkWLPHQW
/HVHVVHQFHVORFDOHVGRLYHQWrWUHSULYLOpJLpHVHQIRQFWLRQGHODQDWXUHGXVROHWGHOHXULQWpUrWRUQHPHQWDO
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,OHVWVRXKDLWDEOHGHV¶LQVSLUHUGHODOLVWHSRXUOHVKDLHVYLYHV



 /HVHQJD]RQQHPHQWV
/HVJUDQGHVVXUIDFHVTXDQGHOOHVQHSHXYHQWrWUHSODQWpHVSHXYHQWrWUHHQJD]RQQpHV7RXWHIRLVLOQ¶HVW
SDVVRXKDLWDEOHTXHFHVHVSDFHVVRLHQWWRQGXVFRPPHXQJD]RQGHJROI
,O HVW SOXW{W VRXKDLWDEOH GH PHWWUH HQ SODFH XQH JHVWLRQ GLIIpUHQFLpH TXL SDVVH SDU GHV IUpTXHQFHV
G¶HQWUHWLHQYDULDEOHV
$LQVLOHVHVSDFHVjSUR[LPLWpGHVDFFqVSLpWRQVSHXYHQWrWUHHQWUHWHQXGHPDQLqUHWUqVIUpTXHQWHWDQGLV
TXHOHVHVSDFHVSOXVpORLJQpVSHXYHQWrWUHSHXRXSDVIDXFKpVGHIDoRQjIDYRULVHUGHVSHORXVHVVqFKHV
QDWXUHOOHVHWODYHQXHG¶XQHSOXVJUDQGHELRGLYHUVLWp
3RXUFHFLXQHIUpTXHQFHG¶LQWHUYHQWLRQDQQXHOOHGRLWrWUHSpUHQQLVpH$LQVLSRXUXQHSHORXVHSULQWDQLqUH
OD IDXFKH HVW j UpDOLVHU HQ PLOLHX G¶pWp WDQGLV TX¶XQH SHORXVH HVWLYDOH OD IDXFKH VH IHUD DX FRXUV GH
O¶DXWRPQHDILQTXHOHVSODQWHVSXLVVHQWUpDOLVHUOHXUF\FOHYpJpWDWLI
/RUVGHFHVIDXFKDJHVXQHpYDFXDWLRQGHVGpFKHWVGHIDXFKHHVWDEVROXPHQWQpFHVVDLUH
/HV VROV j PHWWUH HQ °XYUH VRXV FHV SHORXVHV GRLYHQW rWUH GH PDXYDLVH TXDOLWp DILQ G¶DVVXUHU XQH
FRPSpWLWLRQHQWUHOHVSODQWHVIDYRUDEOHDX[HVSqFHVGHSHORXVHV


8QHQWUHWLHQGLIIpUHQFLp



8QHVSDFHWUqVHQWUHWHQXGHYDQWXQHDLUH
WHFKQLTXH

6\QGLFDWGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGX6XG6DUWKH
/RLUpFRSDUN
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