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(44) Nantes – DESAMIANTAGE ET DECONSTRUCTION Châteaux d’eau PORNIC

COMMUNE MAITRE D’OUVRAGE MISSION(S)
MONTANT 
MISSION

MONTANT 
TRAVAUX

(44) NANTES ATLANTIC'EAU
Maitrise d’œuvre Désamiantage 
et déconstruction du Châteaux 

d'eau PORNIC
14 175,00€ 245 520,00€HT

• Principales caractéristiques 
de l’opération: 

• Une phase de curage 
préalable et d’évacuation de 
tous les encombrants et 
déchets polluants du site et 
des bâtiments

• Une phase de désamiantage 
• Une phase de démolition 

lourde et d’évacuation des 
matériaux

• La remise en état de la plate-
forme et des lieux

• Equipe en charge des 
études et suivi de travaux: 

- Direction de projet:
Fabrice EMERIAU
Nicolas RAULIN

- Conducteur des travaux: 
Nicolas RAULIN 

• Dates: 

Etudes: Septembre 2013

Travaux terminés: Décembre 
2014



Année
Intitulé de 

l’opération*
Maître de 
l’ouvrage

Type de mission 
exercée

Surface 
(en m²)

Montant de 
l’opération 
(en € HT)

Cibles HQE 
(le cas échéant)

EN COURS BABIN CHEVAYE –
CONAN MERIADEC

Programme de 
requalification (en site 

occupé) et de 
résidentialisation

de 38 et 51 logements 
et de 2 locaux d’activités

NANTES HABITAT LOT maitrise d’œuvre 
désamiantage en site 

occupé assurée par AD 
Ingé

5460 m² 2 350 000 € 
HT

*Cible 3 / chantier à faibles 
nuisances 

*Cible 6 / Gestion des déchets
d’activité

EN COURS BOIS HARDY A : 
Maîtrise d’œuvre pour la 

requalification et la 
résidentialisation de 423 

logements

NANTES HABITAT LOT maitrise d’œuvre 
désamiantage assurée par  

AD Ingé. 
Maitrise d’œuvre amiante, 
pour la réhabilitation avec 

sols, bandes placopans, AC 
amiantés

25400 m² *Cible 3 / chantier à faibles 
nuisances 

*Cible 6 / Gestion des déchets
d’activité

EN PHASE 
DE 

RÉCEPTION

Marché Maitrise 
d’Œuvre Amiante 

COMMISSARIAT DE 
POLICE - PLERIN  -

RENOVATION et 
REAMENAGEMENT DE 
L'ACCUEIL AU PUBLIC

Région Département 
des Côtes d’Armor

Ville de Plérin sur mer
Rue de l’Espérance

22190 PLERIN

Mission d’assistance à 
maître d’ouvrage pour les 
travaux de  rénovation en 

site occupé du 
commissariat et 

principalement les zones 
d’accueil du public (accueil, 

dépôt de plainte, etc.).

250m² 32 765.00 € *Cible 3 / chantier à faibles 
nuisances 

*Cible 6 / Gestion des déchets
d’activité

RÉCEPTION 
OCTOBRE 

2014

Maîtrise d’œuvre  
Extension et 

restructuration du 
Collège Vallée du Loir

Conseil général de 
Maine–et–Loire

Hôtel du Département
Place Michel Debré -

BP 94104
49941 Angers Cedex 9

LOT déconstruction et 
désamiantage, pour la 

réhabilitation du collège 
restant en activité (Dépose de 

toutes les cloisons et menuiseries 
(portes et dormants, Dépose de tous 
les éléments sanitaires et de cuisine 

(WC, éviers, ...)
· Désamiantage des parties de 

façade…)

2500m² 97400.00€ *Cible 3 / chantier à faibles 
nuisances 

*Cible 6 / Gestion des déchets
d’activité

REFERENCES AD Ingé : Maîtrise d'œuvre en désamiantage en sites Occupés / Réhabilitation


