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I - MISSION
A la demande de la Mairie de MONTIGNY LES METZ, notre société a réalisé 1 sondage de
reconnaissance avec essais de sol au pressiomètre, sur la parcelle 442/55 – section 39 destinée à la
vente située sur la commune de MONTIGNY LES METZ (57).
Notre mission consistait en une étude de faisabilité géotechnique du type G1 de la norme NF P 94500 de novembre 2013 :
ETAPE 1 : ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1)
Cette mission, comprenant deux phases, exclut toute approche des quantités, délais et coûts d’exécution des ouvrages
géotechniques qui entre dans le cadre de la mission d’étude géotechnique de conception (étape 2). Elle est à la charge du
maître d’ouvrage ou son mandataire.
Phase Étude de Site (ES)
Elle est réalisée en amont d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS et permet une première identification des risques
géotechniques d’un site.
- Faire une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l’existence d’avoisinants avec visite du site et des
alentours.
- Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en
exploiter les résultats.
- Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modèle géologique préliminaire, les principales caractéristiques
géotechniques et une première identification des risques géotechniques majeurs.
Phase Principes Généraux de Construction (PGC)
Elle est réalisée au stade d’une étude préliminaire ou d’esquisse ou d’APS et permet de réduire les conséquences sur les
futurs ouvrages des risques géotechniques majeurs identifiés en cas de survenance. Elle s’appuie obligatoirement sur des
données géotechniques pertinentes.
- Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en
exploiter les résultats.
- Fournir un rapport donnant une synthèse des données géotechniques à ce stade d’étude (première approche de la ZIG,
horizons porteurs potentiels, modes de fondations possibles, contraintes pour les terrassements et la création d’ouvrages
enterrés, améliorations de sols possibles) ainsi que certains principes généraux de construction envisageables.

II - PROJET
Aucun projet de construction n’est actuellement défini sur ce terrain.
Il s’agit donc d’une étude de sol préliminaire à un acte de vente.
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III – ETUDE GEOTECHNIQUE
3.1 METHODE DE TRAVAIL
Nous avons procédé à l’exécution de 1 sondage de reconnaissance descendu à la profondeur de
6 mètres par rapport à la surface topographique du terrain au moment de notre chantier.
Noté CG1, son implantation est reportée sur le plan annexé.
Le sondage a été foré en Ø 63 mm à la tarière mécanique hélicoïdale continue.
Des échantillons remaniés représentatifs des différentes couches traversées ont été prélevés au fur et
à mesure de l’avancement pour leur identification géologique ; leur résistance a été mesurée au moyen
d’essais au pressiomètre (Norme NF P 94-110).
Faute de référence topographique, la tête de sondage a été nivelée par nos soins en prenant comme
référence une plaque tampon (altitude locale de + 100). Ce point référence est reporté sur le plan
annexé.
Cette altitude locale est inscrite sur la feuille de sondage annexée.
La coupe géologique du sondage et les résultats des essais sont joints sur la feuille placée en annexe.
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3.2 RESULTATS ET INTERPRETATION
3.2.1 - LE SITE

La situation du terrain étudié est indiquée sur l’extrait de la carte IGN à 1/25000 placé en annexe.
Il existe actuellement au Nord du terrain, en limite de propriété, un bâtiment prévu à la démolition.
Le terrain se situe :
Ø en zone de sismicité très faible selon le nouveau zonage de la France entré en vigueur le
1er mai 2011,
Ø en zone d’aléa moyen de l’exposition au retrait-gonflement des argiles de la commune (entrée
en vigueur au 1er janvier 2020).

Ø il n’est pas concerné par le Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondations de la
commune (voir carte jointe en annexe),
Ø il n’est pas concerné par l’Atlas des Zones Inondables du Bassin Versant de la Seille Cartographie de l’Aléa Inondation – Analyse Hydrogéomorphologique – mars 2004 (voir
carte jointe en annexe).
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3.2.2 - NATURE DU SOL

D’après les renseignements en notre possession, notamment la carte géologique de METZ à 1/50000,
les couches que l’on devait normalement rencontrer dans le secteur sont, de haut en bas :
- d’éventuels remblais d’occupation antérieure,
- des alluvions,
- des argiles d’altération,
- le substratum composé par des marnes.

Le sondage de reconnaissance a permis de distinguer les formations ci-après, de haut en bas :
n Couche 1 :
- des remblais sableux bruns à blocs, graviers et tuiles à fragments racinaires, jusqu’à la
profondeur de 0,6 m en CG1.
Des surépaisseurs de remblais (couche 1) sont à prévoir notamment au droit du bâtiment prévu à la
démolition.
n Couche 2 :
- des Alluvions Anciennes denses composés par des sables de couleur dominante beige, à graviers,
au-delà.
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3.2.3 - L'EAU DANS LE SOL

Une arrivée d'eau a été reconnue en cours de perforation à la profondeur de 4,2 m en CG1.
Ce niveau d’eau relevé en fin de chantier à la profondeur de 3,7 m en CG1.
Il s'agit plus de circulations d’eaux anarchiques que d’une véritable nappe phréatique.
De plus, eu égard à la géologie et à la géomorphologie du site, la découverte de sources en cours de
terrassements sera à prévoir.
3.2.4 - CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Les caractéristiques mécaniques mesurées au moyen d’essais au pressiomètre (Norme NF P 94-110)
s’avèrent moyennement denses à denses dans les Alluvions Anciennes denses (couche 2) avec un
module pressiométrique (Em) compris entre 16,6 et 36,8 MPa, et une pression limite effective (Pl*)
comprise entre 1,04 et 2,10 MPa.
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IV - FONDATIONS
CONSTRUCTIONS

DE

LA

STRUCTURE

DES

FUTURES

De l'analyse des résultats du sondage et des essais présentés plus haut, il ressort principalement la
présence d’une couche de remblais hétérogènes (couche 1) surmontant directement des Alluvions
Anciennes denses (couche 2).
Il est évidemment exclu de se poser sur les remblais hétérogènes (couche 1) de mauvaise qualité
géotechnique rencontrés en surface.
Dans ces conditions, il est possible d'envisager un système de fondation de type SEMELLES et/ou
MASSIFS ancrés directement dans les Alluvions Anciennes denses (couche 2).
La contrainte du sol aux ELS et les dispositions spécifiques vis-à-vis du dimensionnement des
fondations seront définis à la suite d’une mission G2 AVP spécifiques au futur projet.
Les tassements seront vérifiés dans le cadre d’une mission de type G2.
Les dallages pourront être mis sur terre plein.
Les épaisseurs de couche de forme seront définies à la suite d’une mission complémentaire de type
G2.
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V – LE PROBLEME DE L’EAU DANS LE SOL
• Une arrivée d'eau a été reconnue en cours de perforation à la profondeur de 4,2 m en CG1.
Ce niveau d’eau relevé en fin de chantier à la profondeur de 3,7 m en CG1.
Il s'agit plus de circulations d’eaux anarchiques que d’une véritable nappe phréatique.
De plus, eu égard à la géologie et à la géomorphologie du site, la découverte de sources en cours
de terrassements sera à prévoir.
Il sera nécessaire de protéger les parties enterrées éventuelles du projet contre les eaux infiltrées
qui circulent de façon anarchique dans les terrains superficiels, par un système de drainage
périphérique collectant ces eaux et les évacuant vers un exutoire existant ou à construire, fiable et
pérenne. En l’absence d’exutoire, au moins deux pompes de relevage seront prévues.

• Pour les zones sans parties enterrées, un drainage périphérique à la maison n’est pas obligatoire,
cependant nous conseillons la mise en place d’une bande gravillonnaire sur le pourtour de la
maison composée comme suit :
-

Terrassements de 30 cm sur une largeur de 0,8 mètre par rapport à la maison ou au moins sous
le niveau dessous dallage,
Mise en place d’un géotextile,
Mise en place de 30 cm de matériaux drainants soigneusement compactés.
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• Des dispositifs constructifs empêchant l’humidité de remonter dans les structures seront prévus ;
par exemple, une barrière ou membrane d’étanchéité est nécessaire à la base des murs et sous le
dallage pour éviter les remontées capillaires.

VI - TERRASSEMENTS
Le terrassement des Alluvions Anciennes denses (couche 2) ne posera pas de problème particulier
pour une pelle mécanique de forte puissance.
Pour le passage de blocs et d’anciennes maçonneries enterrées dans les remblais (couche 1), il sera
nécessaire de prévoir un Brise Roche Hydraulique (B.R.H) monté sur un engin spécialement destiné
à cet effet.
Les talus seront dressés avec une pente maximale de 2 vertical pour 3 horizontal pour des talus
n’excédant pas 2 mètres de hauteur.
Dans l’impossibilité, blindage des talus.
Ces talus seront immédiatement protégés par un polyane en phase chantier.
Bien sûr, ces angles de talus ne seront en aucun cas valables pour des terrassements à proximité d’une
maison mitoyenne.
Aucune surcharge ne sera mise en place en tête de talus à moins de dispositions spéciales par le
géotechnicien ; les déblais seront évacués de la pente en totalité pour éviter la déstabilisation
des terrains.
Dans le cas de la découverte de sources, ces dernières seront immédiatement captées, drainées et
évacuées de la pente en totalité.
Si l’ensemble de ces précautions ne peut pas être respecté, des soutènements seront à prévoir.
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VII – MITOYENS
Dans le cadre de nouvelles constructions le long d’une maison mitoyenne, il sera nécessaire de
respecter les précautions de ce chapitre vis-à-vis de la préservation de la stabilité des bâtiments
avoisinants.
Il sera nécessaire de reconnaître les niveaux d’assise des structures mitoyennes par des fouilles à
la main ou à la pelle mécanique.
Des terrassements à des profondeurs inférieures à celles de l’existant pourront induire la
déstabilisation par affouillement.
Dans ces conditions, des reprises en sous-œuvre seront à prévoir pour assurer la stabilité des ouvrages
à court et long terme.
De même, la mise en place de nouvelles fondations au-dessus de celles des existants mitoyens
entraînerait à coup sûr le tassement et la fissuration des mitoyens.
La meilleure solution sera de prévoir des semelles filantes perpendiculaires à la façade mitoyenne ou
un système de fondation de type puits / massifs reliés par longrines.
Toutes précautions seront prises pendant les travaux, et constructives à longs terme, pour ne pas
abîmer les mitoyens.
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CONCLUSIONS
Les sondages ont reconnu :
Couche 1 :

des remblais hétérogènes jusqu’à la profondeur de 0,6 m en CG1,
Des surépaisseurs de remblais (couche 1) sont à prévoir notamment au droit du
bâtiment prévu à la démolition.

Couche 2 :

des Alluvions Anciennes denses, au-delà.
²²²

Une arrivée d'eau a été reconnue en cours de perforation à la profondeur de 4,2 m en CG1.
Ce niveau d’eau relevé en fin de chantier à la profondeur de 3,7 m en CG1.
Il s'agit plus de circulations d’eaux anarchiques que d’une véritable nappe phréatique.
De plus, eu égard à la géologie et à la géomorphologie du site, la découverte de sources en cours de
terrassements sera à prévoir.
²²²

La construction sera fondée sur SEMELLES et/ou MASSIFS ancrés dans les Alluvions Anciennes
denses (couche 2).
Ce mode de fondation sera validé après la réalisation d’une mission complémentaire de type G2, une
fois les descentes de charges du futur ouvrage connues.
²²²

Les dallages pourront être mis sur terre plein suivant les modalités qui seront définies dans le cadre
d’une mission G2 AVP ou G2 PRO.
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²²²

Les suggestions dues à l’eau sont données au chapitre V.
²²²

Les précautions quant aux terrassements et aux mitoyens sont données aux chapitres VI et VII.
²²²

Le présent rapport conclut la mission G1 qui nous a été confiée pour cette affaire. Conformément aux
recommandations de la Norme NF P 94-500, cette mission sera complétée par les missions
géotechniques de conception G2 AVP, G2 PRO et d’exécution G3 et G4.
Nous restons cependant à la disposition du Maître d’Ouvrage pour tous renseignements
complémentaires.
L’ingénieur chargé du dossier
C. LIHS
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PLAN D’IMPLANTATION DES SONDAGES
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EXTRAIT CARTE TOPOGRAPHIQUE IGN
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EXTRAIT DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS

INONDATIONS
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EXTRAIT DE L’ATLAS DES ZONES INONDABLES DU BASSIN
VERSANT DE LA SEILLE – CARTOGRAPHIE DE L’ALÉA
INONDATION – ANALYSE HYDROGÉOMORPHOLOGIQUE –
MARS 2004
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- la phase Principes Généraux de Construction (PGC) pour compléter le modèle géologique et définir
le contexte géotechnique à prendre en compte dans un rapport de synthèse. Elle doit permettre de
réduire les conséquences des risques majeurs identifiés en cas de survenance.

Notre référence à rappeler
dans toute correspondance :
N° assuré : 418383J
N° contrat : 7302.000/1 472624
N° SIREN : 413087511
Pour tout renseignement contacter :

Etude géotechnique de conception (G2) comprenant 3 phases, qui permet l'élaboration du
projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques importants
identifiés :

COMPETENCE GEOTECHNIQUE
LE BARIOLET
19410 PERPEZAC LE NOIR

SMABTP LIMOGES
2 Allée Duke Ellington
BP 50013
87067 LIMOGES CEDEX 3
Tél. : 01 58 01 42 20
Courriel : amandine_rusek@groupe-sma.fr

- la phase Avant-Projet (AVP) pour fournir les hypothèses géotechniques, les principes de
construction envisageables et une ébauche dimensionnelle. Elle précise la pertinence de l'application
de la méthode observationnelle,
- la phase Projet (PRO) pour fournir un rapport de synthèse justifiant des choix constructifs, des notes
de calculs de dimensionnement, des valeurs seuils et une approche des quantités,

ATTESTATION D'ASSURANCE
Contrat d a

ance GLOBAL INGENIERIE

Période de validité : du 01/01/2022 au 31/12/2022

- la phase DCE/ACT pour établir ou participer à la rédaction des documents techniques nécessaires à
la consultation des entreprises et pour assister le maître d'ouvrage dans l'analyse des offres
techniques.

SMABTP ci-ap è dé igné l a
e atteste q e l assuré désigné ci-dessus est titulaire d'un contrat
d'assurance professionnelle GLOBAL INGENIERIE numéro 418383J 7302.000/1 472624.

Etude et suivi géotechnique d'exécution (G3), normalement à la charge des entreprises,
comprenant 2 phases interactives, qui permet de réduire les risques résiduels par des mesures
correctives :

1. ASSURES

- la phase Etude, sur la base de la G2, pour étudier dans le détail les ouvrages géotechniques et
élaborer le dossier d'exécution,

Les sociétés listées ci-de o
-

bénéficien de la q ali é d a

é:

- la phase Suivi pour suivre la réalisation et vérifier les données par des relevés lors des travaux, et
pour établir le dossier des ouvrages exécutés.

COMPETENCE GEOTECHNIQUE ATLANTIQUE (siren 814172383)
COMPETENCE GEOTECHNIQUE CENTRE OUEST (siren 789894615)
COMPETENCE GEOTECHNIQUE FRANCHE COMTE (siren 488400367)
COMPETENCE GEOTECHNIQUE GRAND EST (siren 488202755)
COMPETENCE GEOTECHNIQUE NORD (siren 814521951)
COMPETENCE GEOTECHNIQUE SUD (siren 507474997)
COMPETENCE GEOTECHNIQUE CENTRE (siren 814252870)

Supervision géotechnique d'exécution (G4) comprenant 2 phases interactives :
- la phase Etude pour donner un avis sur la pertinence des hypothèses prises par l'entreprise,
- la phase Suivi, par interventions ponctuelles sur le chantier, pour donner un avis sur les adaptations
proposées par l'entreprise, sur le contexte géotechnique retenu et le comportement de l'ouvrage et
des avoisinants.

2. PERIMETRE DES MISSIONS PROFESSIONNELLES GARANTIES
Chaque mission s'appuie sur des données géotechniques issues d'investigations pouvant être
réalisées à chaque étape par un BET.

Seules les missions suivantes sont garanties par le présent contrat :
2.1 Mi ion bénéfician de ga an ie d a
ance de e on abili é décennale obligatoire et
complémentaire de e on abili é décennale o le o age non o mi à l obliga ion
da
ance et des garanties de responsabilité civile

Diagnostics géotechniques G5 :
Missions ponctuelles de Diagnostics géotechniques (G5) réalisées en dehors de toute autre mission
de la norme NF P 94 -500 et limitées strictement à l'étude d'un ou plusieurs éléments géotechniques
spécifiques pour permettre d'identifier l'influence d'un ou plusieurs éléments géotechniques et les
conséquences possibles sur le projet en cours ou sur l'ouvrage existant.

Etudes GEOTECHNIQUES G1 à G4 dans le cadre de la norme NF P 94-500 comportant :
Etude géotechnique préalable (G1) comprenant 2 phases :
- la phase Etude de Site (ES) pour définir un modèle géologique préliminaire et une première
identification des risques géotechniques majeurs,

1/7

2/7

3.1 ASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENNALE OBLIGATOIRE
Nature de la garantie
2.2 M
a

b
a
a

Etudes environnementales :
Impacts remembrements de carrières, études hydrogéologiques et diagnostic pollution (mission LEVE
et mission EVAL).

3. GARANTIES D ASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENNALE OBLIGATOIRE ET COMPLEMENTAIRE
POUR LES OUVRAGES SOUMIS A L OBLIGATION D ASSURANCE
Les garanties objet

a

a

a

a

:

-

aux missions professionnelles suivantes : missions listées au paragraphe 1-1 ci-avant ;

-

a
a a a a fai
be d e
e
e de cha ie e da a é i de de a idi é
mentionnée ci-de
L
e
e de cha ie e défi ie à a e e I à a ic e A243-1 du
code des assurances ;

-

aux travaux réalisés en France Métropolitaine et dans les DROM ;

-

aux chantiers dont le coût total de construction H.T.
c
dé a h
ai e c
i
déc a é a e aî e d
age e as supérieur à la somme de 26 000
.
Cette somme est illimitée en présence d
c
a c ec if de e
abi i é déce a e
bé éficia à a
é c
a à
éga d
e franchise absolue au maximum
de 3 000 000 a i i e ;

-

a
é e
ntant de la garantie est égal au
montant de la franchise absolue stipulée par
ledit contrat collectif.
Durée et maintien de la garantie
La ga a ie a i e
a d ée de a e
abi i é déce a e e a
a
é e e de
articles 1792 et suivants du code civil. Elle est maintenue dans tous les cas pour la même durée.

3.2 GARANTIE DE RESPONSABILITE DU SOUS-TRAITANT EN CAS DE DOMMAGES DE NATURE
DECENNALE
Le contrat garantit a e
abi i é de a
é i i e ie e
a i é de
-traitant, en cas de
dommages de nature décennale dans les conditions et limites posées par les articles 1792 et 1792-2
du c de ci i
de
age
i à b iga i d a
a ce de e
abi i é déce a e Ce e
garantie est accordée pour une durée ferme de dix ans à compter de la réception i ée à a ic e
1792-4-2 du code civil.

aux travaux, produits et procédés de construction suivants : tous travaux, produits et
procédés de construction.

Dans le cas où les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques énoncées ci-dessus,
a
a
-----Tab ea de a ga a ie d a

a ce de e

Montant de la garantie

Le contrat garantit la responsabilité décennaleo
En Habitation :
de l'assuré instaurée par les articles 1792 et Le montant de la garantie couvre le coût des
suivants du code civil, dans le cadre et les limites travaux de réparation des dommages à
prévus par les dispositions des articles L. 241-1 et l'ouvrage.
L. 241-2 du code des assurances relatives à
o
Hors habitation :
b iga i d a
a ce déce a e e
de
Le montant de la garantie couvre le coût des
a a de c
ci
d
age
i
travaux
de
réparation des dommages à l'ouvrage
soumis, au regard de l'article L. 243-1-1 du même
dans la limite du coût total de construction
code.
déclaré a e aî e d
age e a
i
La garantie couvre les travaux de réparation, être supérieur au montant prévu au I de a ic e
notamment en cas de remplacement des R. 243-3 du code des assurances.
ouvrages, qui comprennent également les
o
E
e ce d
CCRD :
travaux de démolition, déblaiement, dépose ou
L
C
a C ec if de Re
abi i é
démontage éventuellement nécessaires.
Décennale (CCRD) est souscrit au bénéfice de

a
aa
a
a
ab
aa
responsabilité décennale obligatoire et complémentaire et de responsabilité
a
à b a
a
a

La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui
comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage
éventuellement nécessaires.

abi i é décennale obligatoire en page suivante-----

Le montant des garanties accordées couvre le coût des travaux de réparation des dommages à
age a
i e céde e ca de CCRD 3 000
a i i e
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3.3 GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT
5. GARANTIE D ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION

Le contrat garantit la e n abili é de l a
é en ca de d mmage ma é iel affec an le élémen
d é i emen ele an de la ga an ie de b n f nc i nnemen i ée à l a icle
-3 du code civil.

La ga a

Cette garantie est accordée pour une durée de deux ans à compter de la réception et pour un
montant de 750 000 par sinistre.

-

4. GARANTIE D ASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENNALE POUR LES OUVRAGES NON SOUMIS A
L OBLIGATION D ASSURANCE

e be d

ée

a ag a

e a

e

aux conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l ass ré à l'occasion de
l'exploitation de sa société pour l'exercice de son activité ;
aux réclamations formulées pendant la période de validité de la présente attestation.

Nature de la garantie

La garantie objet du présent paragraphe appliq e :

Montants de garantie

Dommages corporels

8 000 000 par sinis re

Dommages matériels et immatériels

2 000 000 par sinis re

-

aux réclamations formulées pendant la période de validité de la présente attestation ;

-

aux travaux réalisés en France Métropolitaine et dans les DROM ;

-

dont dommages immatériels non consécutifs

-

aux opérations de construction n n
mi e à l bliga i n d a
ance d n le c
al de
construction H.T.
c
d é a (honoraires compris), déclaré par le maître d
age
ne
a
é ie à la mme de 26 000 000
Au-delà de ce montant, l a
é doit
déclarer le chantier concerné et souscrire a è de l a
e
n a enan d ada a i n de
garantie. A défaut, il sera appliqué la règle proportionnelle prévue à l'article L121-5 du code
des assurances ;

-

dont dommages aux biens des préposés

-

aux missions, travaux, produits et procédés de construction listés au paragraphe 1-1 ci-avant.

50 000 par sinis re

6. GARANTIE D ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE
Cette garantie a vocation à couvrir les dommages causés aux tiers relevant de la responsabilité civile
professionnelle de l ass ré en dehors des disposi ions rele an des ar icles
e s i an s d code
civil relatifs à la garantie décennale traités aux paragraphes 2 et 3 ci-avant.

Dans le cas où les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques énoncées ci-dessus l a
é
en inf me l a
e Tous travaux, ouvrages ou opérations ne correspondant pas aux conditions
éci ée e en fai e l bje
demande éciale de l a
é d ne ga an ie écifi e i a
contrat soit par avenant.

Nature de la garantie
Garantie de responsabilité décennale pour les ouvrages
n n
mi à l bliga i n d a
ance men i nné a
contrat, y compris en sa qualité de sous-traitant, dans les
conditions et limites posées par les articles 1792, 1792-4-1
et 1792-4-2 du code civil.

1 000 000 par sinis re

La ga a

Montant de garantie

e be d

ée

a ag a

e a

e:

-

aux missions professionnelles listées au paragraphe 1 ci-avant ;

-

aux réclamations formulées pendant la période de validité de la présente attestation.

3 000 000 par sinistre et par an
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Nature de la garantie

Montant de garantie

Dommages corporels

8 000 000

par sinistre et par an

Dommages matériels et immatériels France

4 000 000

par sinistre et par an

1 000 000

par sinistre et par an

200 000

par sinistre et par an

1 000 000

par sinistre et par an

150 000

par sinistre et par an

dont dommages immatériels non consécutifs

- dont dommages aux biens confiés
Limi e po o dommage confond d a ein e à
l en i onnemen y compris ceux d o lié à l amian e
Responsabilité environnementale
(pour les dommages survenus pendant la période de
validité de la présente attestation et constatés pendant
cette même période)

La présente attestation ne peut engager l a
précité auquel elle se réfère.

Fait à LIMOGES
Le 05/01/2022

e

au-delà des clauses et conditions du contrat

Le Directeur général

P7612A

-
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