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Conformément aux termes de l'ordonnance en date du 22 janvier 2018 

rendue par Monsieur Juge au Tribunal de Commerce d'ANGOULEME 

(Charente), Juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la SA X

Nous soussignés XExpert foncier près la Cour d’Appel de 

BORDEAUX, avons procédé à l’évaluation des biens immeubles ci-après désignés et 

dépendant de ladite procédure. 

1 – DESIGNATION 

Les biens dont s'agit consistent en un site industriel sis département de la 

Charente, commune de SURIS, édifié sur un tènement référencé au cadastre de ladite 

commune sous les relations suivantes : 

Section Numéro Lieu-dit Contenance 

B 1186 Le grand pré 20 a 84 ca 

B 1188 Le grand pré 12 a 22 ca 

B 1192 Le grand pré 65 a 93 ca 

B 1195 Grandes boiges 20 a 30 ca 

B 1205 Le grand pré 1 ha 95 a 92 ca 

B 1222 Grandes boiges 1 a 49 ca 

B 1223 Grandes boiges 5 a 00 ca 

B 1227 Le grand pré 4 ha 73 a 36 ca 

B 1252 Le grand pré 2 ha 98 a 10 ca 

Contenance totale 10 ha 93 a 16 ca 
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2 – SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Ces parcelles forment un même tènement situé à la périphérie immédiate du 

bourg de SURIS (environ 250 habitants), dans un environnement rural isolé, sans activité 

industrielle et commerciale à proximité immédiate. (Cf. plans de situation annexés). 

Le site est accessible à partir de la RN 141 – E 603 (axe Angoulême / 

Limoges) distante de 5 kilomètres, par les voies départementales numéros 165 et 52. 

Ce tènement confronte sur environ 730 mètres la rivière "la Charente" 

Cf. extrait plan cadastral annexé. 

 Distance de ROUMAZIERES-LOUBERT (2 500 habitants environ ) : 

8 kilomètres 

 Distance de ANGOULEME (Préfecture Charente) : 50 kilomètres 

 Distance de LIMOGES (Préfecture Haute-Vienne) : 55 kilomètres. 

3 – SITUATION LOCATIVE 

Au jour de nos opérations d'expertise, ce site était libre de tout occupation et 

sera évalué comme tel. 

4 – URBANISME 

Selon les éléments qui nous ont été communiqués par les services 

administratifs de la mairie de SURIS, les immeubles bâtis et leur emprise foncière sont situés 

en zone N et la partie Ouest du tènement en zone UA. 

(Cf. extrait plan de zonage en annexe). 

Zone N 

"La zone N consiste en un secteur où les constructions ne sont pas 

autorisées à l'exception : 
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 de l'adaptation 

 du changement de destination 

 de la réfection de l'extension des constructions existantes 

 des constructions et installations nécessaires à des équipements 

collectifs ou à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur 

des ressources naturelles." 

Zone UA 

La zone UA consiste en "une zone d'activités". 

La surface estimée en zone UA, savoir partie des parcelles cadastrées 1223 - 

1227 et 1252, s'établit à 40 000 m² environ (Cf. croquis emprise zone UA en annexe). 

L'ensemble du site n'est actuellement pas raccordé aux réseaux 

d'assainissement collectif. 

5 – POLLUTION 

Aucun élément ne nous a été communiqué quant à une éventuelle étude 

relative à la pollution des sols attachée aux activités pratiquées. 

Le site ne figure pas dans la base de données BASOL du Ministère de la 

Transition Ecologique et Solidaire qui répertorie les sites industriels pollués. 
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6 – DESCRIPTION 

L'ensemble de ce site industriel est composé d'environ 40 bâtiments 

attenants édifiés successivement depuis les années 1960 au fur à mesure du développement de 

l'activité pratiquée (fabrication de meubles). 

Les bâtiments initiaux dits "historiques" sont situés dans la zone Nord du 

site, les extensions successives ayant été effectuées, au fur à mesure du développement de 

l'entreprise, vers le Sud. 

Ce développement a été contraint par la situation géographique, à savoir 

l'existence d'une zone d'étranglement située entre le cingle de la rivière la Charente et la route 

départementale numéro 161 (Cf. extrait de plan cadastral annexé) qui a nécessité un 

développement longitudinal dans un axe Nord / Sud des constructions, l'ensemble présentant 

aujourd'hui une hétérogénéité certaine. 

Nous procéderons ci-après à la description de chacun des bâtiments 

concernés en reprenant la nomenclature qui nous a été communiquée et qui correspond à celle 

retenue par la SA X pendant l'exploitation des bâtiments (Cf. croquis désignation des 

bâtiments communiqués et figurant en annexe). 

Observation :  Les surfaces mentionnées ci-après ne sont pas certifiées. Il n'en est fait état 

que pour permettre l'appréciation de la valeur en adéquation avec les autres 

éléments participant à sa formation. Elles nous ont été communiquées par 

les représentants de la SA X

Contrôle présence insectes xylophages et tous autres agents polluants à 

effectuer par technicien habilité. Immeubles estimés exempts de toute pollution ou 

prédateur dans le cadre de la présente évaluation. 

6.1 – Immeubles bâtis 
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BATIMENTS - RECAPITULATION DES SURFACES 

Numéros des 
bâtiments 

Désignation Surfaces utiles 

1 Atelier emballage 5 081 m² 

2 Atelier emballage sous film 584 m² 

3 Bureaux techniques 67 m² 

4 Dépôt 63 m² 

5 Abri filtre 24 m² 

6 Réserve 450 m² 

7 Dépôt 315 m² 

8 Atelier préparation expédition 856 m² 

9 Atelier emballage sous film 645 m² 

10 Préparation – expéditions 951 m² 

11 Atelier préparation emballage 489 m² 

12 Expéditions 416 m² 

13 Stockage 348 m² 

14 Atelier préparation expédition 315 m² 

15 Dépôt 152 m² 

16 Bureaux fabrication 66 m² 

17 Local finition 105 m² 

18 Dépôt 40 m² 

19 Chaufferie annexe 20 m² 

20 Emballage quai 622 m² 

21 Atelier vernissage manuel – finition 175 m² 

22 Expédition 601 m² 

23 Poste de transformation électrique 22 m² 

24 Atelier à la commande 1 558 m² 

25 Poste de transformation électrique 15 m² 

26 Atelier défonçage 665 m² 

27 Chaufferie 271 m² 

29 Atelier façonnage – plaquage 1 877 m² 

30 Dépôt 716 m² 

31 Réserve 169 m² 

32 Local compresseur d'air 14 m² 

33 Atelier débit – montage 4 879 m² 

34 Poste transformation électrique 38 m² 

35 Atelier placage 1 255 m² 

36 Local incendie 20 m² 
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Suite  

Numéros des 
bâtiments 

Désignation Surfaces  utiles 

37 Incinération 83 m² 

38 Stockage – quincaillerie 4 820 m² 

39 Bureau réception expédition 40 m² 

40 Solvant 12 m² 

41 Stockage 1 200 m² 

42 Abri 25 m² 

Total des surfaces 32 408 m² 

Nous procéderons ci-après à la description de chacun de ces bâtiments. 
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BATIMENT 1 – ATELIER EMBALLAGE 

Surface utile totale : 5 081 m²   dont : 

- Rez de chaussée (surface utile : 2 937 m²)

- Etage partiel (surface utile : 2 144 m²)

NATURE DE CONSTRUCTION  

Structure : métallique, traditionnelle, portiques IPN - IPE 

Bardage : blocs agglomérés de béton et bacs acier 

Menuiseries extérieures : châssis métallique avec vitrage, portails 

coulissants métalliques, portes sectionnelles à manœuvre électrique  

Toiture : couverte en tôles ondulées de fibre ciment (contrôle amiante 

nécessaire) 

Isolation : sous toiture type Shedisol, extracteurs de toiture motorisés 

Collecte et évacuation des eaux pluviales : gouttières pendantes et tuyaux 

de descente, zinguerie traditionnelle 

Sol : dallage béton avec chape ciment  

Plancher : au premier niveau, partiel bois sur charpente métallique 

Escalier métallique d'accès. 

Equipements techniques : sanitaires, wc, lavabo 
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BATIMENT 2 – ATELIER EMBALLAGE SOUS FILM 

Surface utile : 584 m²  

NATURE DE CONSTRUCTION 

Structure : métallique, IPN - IPE 

Menuiseries extérieures : bois 

Toiture : à un pan, couvert en bacs acier 

Isolation : sous toiture type Shedisol 

Cloisonnement intérieur : briques plâtrières 

Plancher : partiel, métallique et bois  
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BATIMENT 3 – BUREAUX TECHNIQUES 

Surface utile : 67 m²  

NATURE DE CONSTRUCTION 

Maçonnerie : traditionnelle, élevée en blocs agglomérés de béton avec 

enduit extérieur projeté   

Toitures : à pentes multiples, bacs acier sur charpente bois 

Couverture : bacs acier sur charpente bois 

Collecte et évacuation des eaux pluviales : zinguerie traditionnelle 

Menuiseries intérieures et extérieures : bois 

Sol : béton armé avec chape ciment et revêtement plastique 

Sous-plafond : dalles acoustiques  

Installation de chauffage par radiateurs. 

BATIMENT 4 – DEPOT 

Surface utile : 63 m²  

NATURE DE CONSTRUCTION 

Charpente : bois    

Toiture : tôles ondulées de fibres ciment (contrôle amiante à effectuer) 

Isolation sous toiture type Shedisol 

Sol : dalle béton chape ciment et peinture 
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BATIMENT 5 – ABRI FILTRE 

Surface utile : 24 m²  

NATURE DE CONSTRUCTION 

Structure : métallique    

Bardage : bacs acier galvanisé 

Toiture : bacs acier 

Sol : dalle béton, chape ciment. 
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BATIMENT 6 – RESERVE 

Surface utile : 450 m²  

NATURE DE CONSTRUCTION 

Structure : métallique, traditionnelle, portiques IPN - IPE 

Bardage : bacs acier double peaux 

Toitures : couvertes en tôles ondulées de fibres ciment (contrôle présence 

amiante) et tôles polyester translucides  

Menuiseries extérieures : châssis métallique avec vitrage 

Sol : dalle béton, chape ciment. 
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BATIMENT 7 – DEPOT 

Surface utile : 315 m²  

NATURE DE CONSTRUCTION 

Structure : métallique, traditionnelle, portiques IPN - IPE 

Bardage : blocs agglomérés de béton, enduit extérieur projeté 

Toiture : couverte en tôles ondulées de fibres ciment (contrôle amiante à 

effectuer) avec tôles polyester translucides 

Isolation : sous toiture type Shedisol 

Menuiseries extérieures : châssis métallique avec vitrage, portail coulissant 

métallique 

Sol : dalle béton, chape ciment. 
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BATIMENT 8 – ATELIER PREPARATION EXPEDITION 

Surface utile : 856 m²  

NATURE DE CONSTRUCTION 

Structure : métallique, traditionnelle, portiques IPN - IPE   

Toiture : couverte en tôles ondulées de fibres ciment (contrôle amiante à 

effectuer)  

Isolation : sous toiture type Shedisol 

Plancher : sur un niveau partiel en bois sur charpente métallique, escalier 

d'accès métallique et bois 

Faux plafond en dalles acoustiques partielle 

Cloisons : type mélaminé avec vitrage (étage partiel) 

Collecte et évacuation des eaux pluviales : gouttières pendantes et tuyaux 

de descente, zinguerie traditionnelle 

Menuiseries extérieures : portails coulissants portes bois 

Sol : dalle béton, chape ciment  
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BATIMENT 9 – ATELIER EMBALLAGE SOUS FILM 

Surface utile : 645 m²  

NATURE DE CONSTRUCTION 

Structure : métallique, traditionnelle, portiques IPN – IPE 

Bardage : en blocs agglomérés de béton  

Toiture : à pentes multiples, couvertes en tôles ondulées de fibres ciment 

(contrôle amiante à effectuer) 

Collecte et évacuation des eaux pluviales : gouttières pendantes et tuyaux 

de descente, zinguerie traditionnelle 

Plafonds suspendus en panneaux isolants 

Sol : dalle béton, chape ciment. 
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BATIMENT 10 – PREPARATION - EXPEDITIONS 

Surface utile : 951 m²  

NATURE DE CONSTRUCTION 

Structure : métallique, traditionnelle, portiques IPN – IPE   

Bardage : en blocs agglomérés de béton avec enduit extérieur projeté 

Toitures : à pentes multiples, couvertes en tôles ondulées de fibres ciment 

(contrôle amiante à effectuer) 

Isolation : sous toiture type Shedisol 

Menuiseries extérieures : portails coulissants métalliques et portes 

sectionnelles à manœuvre électrique, accès quai béton 

Collecte et évacuation des eaux pluviales : gouttières pendantes et tuyaux 

de descente, zinguerie traditionnelle 

Sol : dalle béton, chape ciment 

Equipements techniques : sanitaires, wc, lavabo, monte-charge. 
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BATIMENT 11 – ATELIER PREPARATION EMBALLAGE 

Surface utile : 489 m²  

NATURE DE CONSTRUCTION 

Maçonnerie : traditionnelle en blocs agglomérés de béton avec enduit 

extérieur projeté 

Charpente : bois, traditionnelle, couverture pour partie en tuiles 

mécaniques et tôles ondulées de fibres ciment (contrôle présence d'amiante 

à effectuer)  

Plafonds : suspendus, panneaux isolants type "Shedisol" 

Menuiseries extérieures : portails coulissants, châssis bois avec vitrage 

Collecte et évacuation des eaux pluviales : gouttières pendantes et tuyaux 

de descente, zinguerie traditionnelle 

Sol : dalle béton, chape ciment. 
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BATIMENT 12 – EXPEDITIONS 

Surface utile : 416 m²  

NATURE DE CONSTRUCTION 

Structure : métallique, traditionnelle, portiques IPN - IPE    

Bardage : en blocs agglomérés de béton avec enduit extérieur projeté 

Toiture : à deux pentes, couverte en tôles ondulées de fibres ciment 

(contrôle amiante à effectuer) et tôles polyester translucides 

Isolation : sous rampant par panneaux type Shedisol 

Sol : dalle béton, chape ciment. 
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BATIMENT 13 – STOCKAGE 

Surface utile : 348 m²  

NATURE DE CONSTRUCTION  

Structure : métallique, traditionnelle, portiques IPN - IPE   

Maçonnerie : blocs agglomérés de béton avec enduit extérieur projeté 

Toiture : couverte en tôles ondulées de fibre ciment (contrôle présence 

amiante) et tôles polyester translucides 

Collecte et évacuation des eaux pluviales : gouttières pendantes et tuyaux 

de descente, zinguerie traditionnelle  

Menuiseries extérieures : châssis métallique avec vitrage 

Sol : dalle béton, chape ciment. 

BATIMENT 14 – ATELIER PREPARATION EXPEDITION 

Surface utile : 315 m²  

NATURE DE CONSTRUCTION  

Structure : métallique, traditionnelle, portiques IPN – IPE 

Bardage : blocs agglomérés de béton et briques avec enduit extérieur 

projeté 

Toiture : couverte en tôles ondulées de fibre ciment (contrôle présence 

amiante) 

Isolation : sous toiture par panneaux type Shedisol 

Collecte et évacuation des eaux pluviales : chéneaux en zinguerie 

traditionnelle et tuyaux de descente PVC 

Menuiseries extérieures : châssis polyester 

Sol : dalle béton avec chape ciment. 
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BATIMENT 15 – DEPOT 

Surface utile : 152 m²  

NATURE DE CONSTRUCTION 

Structure : métallique, portiques IPN – IPE 

Bardage : blocs agglomérés de béton et briques, homogénéisé par un enduit 

extérieur projeté au mortier de ciment 

Toiture : à deux pentes, couvert en tôles ondulées de fibres ciment, contrôle 

présence d'amiante à effectuer 

Plafonds : suspendus en panneaux isolants  

Menuiseries extérieures : portails coulissants métallique 

Sol : dalle béton avec chape ciment. 

BATIMENT 16 – BUREAUX FABRICATION 

Surface utile : 66 m²  

NATURE DE CONSTRUCTION 

Maçonnerie : traditionnelle, élevée en blocs agglomérés de béton avec 

enduit extérieur projeté    

Toiture : tuiles canal sur liteaux sur charpente bois, traditionnelle 

Menuiseries extérieures : bois avec grille de protection 

Plancher : hourdis avec chape ciment et revêtement plastique 

Collecte et évacuation des eaux pluviales : gouttières pendantes et tuyaux 

de descente, zinguerie traditionnelle 

Sol : dalle béton avec chape ciment. 
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BATIMENT 17 – LOCAL FINITION 

Surface utile : 105 m²  

NATURE DE CONSTRUCTION 

Maçonnerie : traditionnelle sur soubassement béton (vide-sanitaire) 

Toiture : à un pan, couvert en bacs acier sur charpente métallique 

Menuiseries extérieures : portail métallique et bois 

Plafonds : suspendus en panneaux d'isolation thermique  

Sol : dalle béton avec chape ciment. 

BATIMENT 18 – DEPOT 

Surface utile : 40 m²  

NATURE DE CONSTRUCTION 

Maçonnerie : traditionnelle, élevée en blocs agglomérés de béton avec 

enduit extérieur projeté    

Toiture : terrasse, béton traditionnel et tôles galvanisées 

Sol : dalle béton avec chape ciment. 
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BATIMENT 19 – CHAUFFERIE ANNEXE 

Surface utile : 20 m²  

NATURE DE CONSTRUCTION 

Maçonnerie : traditionnelle, élevée en blocs agglomérés de béton 

Toiture : à un pan sur charpente sapin, couverte en tôles ondulées de fibres 

ciment, contrôle présence d'amiante à effectuer 

Menuiserie extérieure : porte bois. 
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BATIMENT 20 – EMBALLAGE QUAI 

Surface utile : 622 m²  

NATURE DE CONSTRUCTION 

Structure : métallique, traditionnelle, portiques IPN - IPE 

Bardage : tôles d'acier laqué avec isolation  

Toiture : couverte en tôles ondulées de fibres ciment (contrôle présence 

d'amiante à effectuer) et tôles polyester translucides 

Isolation : type Shedisol sous rampants 

Menuiseries extérieures : portails métalliques coulissants 

Sol : dalle béton et chape ciment  

Quais : béton armé avec mise à niveau hydraulique. 
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BATIMENT 21 – ATELIER VERNISSAGE MANUEL FINITION 

Surface utile : 175 m²  

NATURE DE CONSTRUCTION 

Maçonnerie : traditionnelle, élevée en blocs agglomérés de béton avec 

enduit extérieur projeté 

Bardage : partiel en tôles laquées galvanisé 

Toiture : couverte en bacs acier sur charpente métallique 

Isolation : type Shedisol sous rampants 

Collecte et évacuation des eaux pluviales : gouttières pendantes et tuyaux 

de descente, PVC 

Cloisonnement intérieur : en blocs agglomérés de béton enduit 

Menuiseries extérieures : portails coulissants métalliques, rochelle 

métallique et bois. 
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BATIMENT 22 – EXPEDITION 

Surface utile : 601 m²  

NATURE DE CONSTRUCTION 

Structure : métallique, traditionnelle, portiques IPN - IPE 

Bardage : pour partie maçonnerie de blocs agglomérés de béton avec enduit 

extérieur projeté, et pour partie bacs acier galvanisé double peaux et bandes 

d'éclairement en polyester 

Toiture : couverte en bacs acier galvanisé peint 

Isolation : plafond type Shedisol 

Collecte et évacuation des eaux pluviales : gouttières pendantes et tuyaux 

de descente pour partie zinguerie traditionnelle, pour partie PVC 

Menuiseries extérieures : métalliques, portes et portails métalliques. 
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BATIMENT 23 – POSTE DE TRANSFORMATION ELECTRIQUE 

Surface utile : 22 m²  

NATURE DE CONSTRUCTION 

Maçonnerie : traditionnelle, élevée en blocs agglomérés de béton brut avec 

enduit extérieur projeté 

Toiture : terrasse béton armé, traditionnelle 

Menuiserie extérieure : métallique. 
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BATIMENT 24 – ATELIER A LA COMMANDE 

Surface utile totale : 1 558 m²   dont : 

- Rez de chaussée (surface utile : 1 510 m²)

- Etage partiel (surface utile : 48 m²)

NATURE DE CONSTRUCTION  

Structure : métallique, traditionnelle, portiques IPN - IPE 

Bardage : en bacs acier galvanisé, simple peau sur soubassement béton 

armé et blocs agglomérés de béton  

Toiture : à deux pentes, couverte en tôles ondulées de fibre ciment 

(contrôle présence d'amiante à effectuer) et tôles polyester translucides 

Isolation : sous rampants type Shedisol 

Collecte et évacuation des eaux pluviales : gouttières pendantes et tuyaux 

de descente, zinguerie traditionnelle 

Sol : dalle béton et chape ciment 

Cloisonnement : bacs acier  

Menuiseries extérieures : portails coulissants métalliques, portails 

coulissants bois, portes sectionnelles à manœuvre électrique 

Quai en blocs agglomérés de béton 

Etage partiel : plancher bois sur poutres bois et métal. 

Auvent de 280 m² non compris, couvert en bacs acier. 
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BATIMENT 25 – POSTE DE TRANSFORMATION ELECTRIQUE 

Surface utile : 15 m²  

NATURE DE CONSTRUCTION 

Maçonnerie : traditionnelle, en blocs agglomérés de béton avec enduit 

extérieur projeté 

Toiture : terrasse, béton, traditionnelle 

Menuiserie extérieure : métallique 

Sol : dalle béton et chape ciment 
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BATIMENT 26 – ATELIER DEFONÇAGE 

Surface utile : 665 m²  

NATURE DE CONSTRUCTION 

Structure : métallique, traditionnelle, portiques IPN - IPE 

Toiture : à deux pentes, couverts en tôles ondulées de fibres ciment 

(contrôle présence d'amiante à effectuer) et tôles polyester translucides 

Collecte et évacuation des eaux pluviales : gouttières pendantes et tuyaux 

de descente, zinguerie traditionnelle 

Menuiseries extérieures : portes métalliques et portails coulissants 

métalliques 

Isolation : sous rampants, type Shedisol 

Plafonds : partiels, suspendus, dalles acoustiques et isolation thermique. 
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BATIMENT 27 – CHAUFFERIE 

Surface utile : 271 m²  

NATURE DE CONSTRUCTION 

Structure : métallique, traditionnelle, portiques IPN - IPE 

Bardage : pour partie bacs acier galvanisé, simple peaux et tôles polyester 

translucides, et pour partie blocs agglomérés de béton  

Toitures : pour partie en bacs acier galvanisé et pour partie terrasse béton 

Collecte et évacuation des eaux pluviales : gouttières pendantes et tuyaux 

de descente, zinguerie traditionnelle 

Menuiseries extérieures : métalliques, portails coulissants. 
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BATIMENT 29 – ATELIER FAÇONNAGE - PLAQUAGE 

Surface utile totale : 1 877 m²   dont : 

- Rez de chaussée (surface utile : 1 802 m²)

- Etage partiel (surface utile : 75 m²)

NATURE DE CONSTRUCTION  

Structure : métallique, traditionnelle, portiques IPN - IPE 

Bardage : pour partie blocs agglomérés de béton avec enduit extérieur 

projeté, et pour partie bacs acier galvanisé, double peaux 

Toiture : à deux pentes, couvertes en tôles ondulées de fibres ciment et 

tôles polyester 

Isolation : sous rampants, type Shedisol 

Collecte et évacuation des eaux pluviales : gouttières pendantes et tuyaux 

de descente, zinguerie traditionnelle 

Sol : dalle béton et chape ciment 

Plafonds : suspendus, dalles acoustiques et isolation thermique 

Cloisonnement intérieur : pour partie bacs acier galvanisé et tôles 

polyester, et pour partie panneaux sandwichs stratifié dans châssis 

aluminium (étage) 

Etage partiel : plancher bois sur poutres métallique et bois sur poteaux 

métalliques, faux plafonds stratifiés, escalier métallique d'accès. 
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 BATIMENT 30 – DEPOT 

Surface utile : 716 m²  

NATURE DE CONSTRUCTION 

Structure : métallique, traditionnelle, portiques IPN - IPE 

Bardage : pour partie blocs agglomérés de béton, pour partie en bacs acier 

galvanisé, double peaux 

Toiture : couverte en tôles ondulées de ciment et tôles polyester 

Isolation : sous rampant, type Shedisol 

Collecte et évacuation des eaux pluviales : gouttières pendantes et tuyaux 

de descente, zinguerie traditionnelle 

Menuiseries extérieures : métalliques, portes et portails coulissants 

Sol : dalle béton et chape ciment 

Cloisonnement : blocs agglomérés de béton. 
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BATIMENT 31 –RESERVE 

Surface utile : 169 m²  

NATURE DE CONSTRUCTION 

Maçonnerie : traditionnelle, élevée en blocs agglomérés de béton avec 

enduit extérieur projeté 

Toiture : couverte en tôles ondulées de fibres ciment (contrôle amiante à 

effectuer) et tôles polyester sur charpente métallique 

Collecte et évacuation des eaux pluviales : chéneaux, zinguerie 

traditionnelle 

Menuiseries extérieures : bois, portes et châssis 

Sol : dalle béton et chape ciment  

Plafonds : suspendus, dalles acoustiques isolation thermique 

Installation sanitaire : éviers. 

BATIMENT 32 – LOCAL COMPRESSEUR D'AIR 

Surface utile : 14 m²  

NATURE DE CONSTRUCTION 

Maçonnerie : traditionnelle, élevée en blocs agglomérés de béton avec 

enduit extérieur projeté 

Toiture : terrasse, béton, traditionnelle 

Sol : dalle béton et chape ciment  

Menuiseries extérieures : métalliques, grillagées. 
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BATIMENT 33 – ATELIER DEBIT - MONTAGE 

Surface utile : 4 879 m²   

NATURE DE CONSTRUCTION  

Structures : métalliques, traditionnelles, portiques IPN - IPE 
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Bardage : bacs acier, galvanisé, double peaux 

Toitures : à deux pentes et trois nefs égales, couvertes en tôles ondulées de 

fibres ciment (contrôle présence amiante à effectuer) et tôles polyester 

translucides 

Isolation : sous rampants type Shedisol 

Collecte et évacuation des eaux pluviales : gouttières pendantes, chéneaux 

et tuyaux de descente, zinguerie traditionnelle  

Menuiseries extérieures : portes, portails coulissants métalliques, et portes 

sectionnelles à manœuvre électrique 

Sol : dalle béton et chape ciment. 

Auvent de 247 m² non compris, pour mémoire. 

BATIMENT 34 – POSTE TRANSFORMATION ELECTRIQUE 

Surface utile : 38 m²  

NATURE DE CONSTRUCTION 

Maçonnerie : traditionnelle, élevée en blocs agglomérés de béton avec 

enduit extérieur projeté 

Toiture : terrasse, traditionnelle, dalle béton armé 

Sol : dalle béton et chape ciment  

Menuiseries extérieures : portes métalliques. 
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BATIMENT 35 – ATELIER PLACAGE 

Surface utile : 1 255 m²   

NATURE DE CONSTRUCTION  

Structure : métallique, traditionnelle, portiques IPN - IPE 

Bardage : en bacs acier galvanisé, double peaux 

Toiture : à deux pentes, couvertes en tôles ondulées de fibres ciment 

(contrôle présence d'amiante à effectuer) et tôles polyester translucides 

Isolation : type Shedisol sous rampants, trappes de désenfumage 

Collecte et évacuation des eaux pluviales : gouttières pendantes et tuyaux 

de descente, zinguerie traditionnelle 

Menuiseries extérieures : portails métalliques coulissants verticaux 

Quais : béton armé. 
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BATIMENT 36 – LOCAL INCENDIE 

Surface utile : 20 m²  

NATURE DE CONSTRUCTION 

Maçonnerie : traditionnelle, en blocs agglomérés de béton avec enduit 

extérieur projeté 

Toiture : terrasse, dalle béton, hourdis béton traditionnel 

Menuiserie extérieure : portail coulissant métallique 

Sol : dalle béton chape ciment 
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BATIMENT 37 – INCINERATION 

Surface utile : 83 m²  

NATURE DE CONSTRUCTION 

Maçonnerie : traditionnelle, élevée en blocs agglomérés de béton 

Toiture : à deux pentes, charpente métallique et couverture grillagée 

Fosse en béton banché et blocs agglomérés de béton. 
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BATIMENT 38 – STOCKAGE - QUINCAILLERIE 

Surface utile : 4 820 m²   

Bâtiments 38 et 41 

NATURE DE CONSTRUCTION  

Structure : métallique, traditionnelle, portiques IPE - IPN 

Toitures : à deux pentes, et quatre nefs inégales, couvertes en tôles ondulées de fibre 

ciment (contrôle présence amiante) avec tôles polyester translucides 

Couverture : trappe de désenfumage 

Bardage : en bacs acier, galvanisé, simple peau et polyester sur soubassement béton 

et blocs agglomérés de béton 

Menuiseries extérieures : métalliques par portails coulissants et portes piétonnières 

métalliques, cloisons panneaux sandwich sur ossature métallique. 

Plafonds : partiels, en panneaux isolants 

Sol : dalle béton armé et chape ciment 

Quai :  béton armé. 
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BATIMENT 39 – BUREAU RECEPTION EXPEDITION 

Surface utile : 40 m²  

Bâtiment type préfabriqué, à usage de bureaux. 

NATURE DE CONSTRUCTION 

Murs : panneaux sandwich à ossature métallique et isolation thermique 

Toiture : type terrasse, couverture en bacs autoportants en tôles galvanisées 

avec étanchéité multicouches et isolation thermique 

Sol : revêtement plastique sur parquet bois et lambourdes métalliques 

Cloisons : type panneaux sandwich 

Menuiseries extérieures : huisseries aluminium 

Revêtements muraux : papier peint 

Equipements techniques sanitaires : lavabo, wc, cumulus électrique 

Chauffage : par convecteurs, énergie électrique, air conditionnée. 
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BATIMENT 40 – SOLVANT 

Surface utile : 12 m²  

NATURE DE CONSTRUCTION 

Maçonnerie : blocs agglomérés de béton dans ossature métallique 

Toiture : à un pan (en appentis), couverte en bacs acier galvanisé sur 

charpente métallique. 

BATIMENT 41 – STOCKAGE 

Surface utile : 1 200 m²   

NATURE DE CONSTRUCTION  

Structure : métallique, traditionnelle par portiques IPE – IPN 

Bardage : en bacs acier galvanisé simple et double peaux et panneaux 

polyester 

Toiture : à deux pentes, couvertes en bacs acier galvanisé laqué avec 

éclairage polyester, trappe de désenfumage 

Isolation : sous rampants type Shedisol 

Collecte et évacuation des eaux pluviales : gouttières pendantes, chéneaux 

et descente PVC 

Menuiseries extérieures : métalliques, portails coulissants 

Sol : dalle béton et chape ciment. 
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BATIMENT 42 – ABRI 

Surface utile : 25 m²  

NATURE DE CONSTRUCTION 

Structure : métallique, traditionnelle 

Bardage : partiel, en bacs acier galvanisé, laqué, simple peau 

Toiture : couverte en bacs acier galvanisé laqué 

Sol : dalle béton et chape ciment. 

6.2 – Terrain 

Contenance totale : 10 ha 93 a 16 ca 

Ces parcelles forment un même tènement à la configuration irrégulière. 

SITE INDUSTRIEL  

Contenance estimée : 6 ha 95 a 16 ca 

L'emprise foncière de l'ensemble des immeubles bâtis a connu des travaux 

de nivellement (décaissement et remblai) ayant permis l'édification de l'ensemble des 

constructions sur un niveau quasi constant. 

Les bâtiments historiques sont situés dans la zone Nord du tènement 

(parcelles numéros 1205, dans le cingle de la rivière la Charente). 

Les installations bénéficient d'un double accès sur la voie départementale 

numéro 161. Une zone de parking revêtue est aménagée en limite Nord de la parcelle numéro 

1252 avec une voie d'accès revêtu vers les bâtiments situés au Sud. 



45 

 

ZONE D'ACTIVITES A CREER 

Contenance estimée : 4 ha 

La zone Ouest du tènement, correspondant à la zone Ua (à destination future 

de zones d'activités) et en nature de prairie naturelle avec une zone boisée. Elle confronte au 

Nord la voie départementale numéro 161 et le parking existant et à l'Ouest une voie 

communale revêtue. 

7 – EVALUATION 

ELEMENTS D'APPRECIATION 

Eléments valorisants : 

 Surface totale du terrain : 12 ha 29 a 87 ca 

 Surface utile totale développée (immeubles bâtis) : 32 400 m² 

 Ensemble du site dans un état général satisfaisant  

 Surface estimée en zone Ua (zone d'activités future) : 40 000 m² environ 

Eléments dévalorisants : 

 Situation isolée en zone rurale sans activité industrielle ou commerciale 

à proximité 

 Accès malaisé par voies départementales  

 Immeubles bâtis hétérogènes (41 bâtiments identifiés) 

 Ensemble immobilier peu fonctionnel sauf à procéder à une éventuelle 

division par lots 

 Bâtiments historiques datant des années 1960 à 1990 

 Configuration générale peu fonctionnelle.  
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METHODE D'EVALUATION 

Pour procéder à l'évaluation de ce bien, nous retiendrons la méthode 

d'évaluation par comparaison. 

METHODE D'EVALUATION PAR COMPARAISON 

Cette méthode repose sur la connaissance et les réalités du marché 

immobilier. Le bien à évaluer est comparé à des biens similaires ayant fait l'objet de 

transactions récentes dans un secteur déterminé. 

Toutefois, il est difficilement concevable de relever des termes de 

comparaison parfaitement identiques. Il est dès lors nécessaire de procéder à l'estimation par 

des réductions directes. 

Nous retiendrons donc une ou plusieurs caractéristiques communes au bien 

concerné et à d'autres biens comparables ayant fait l'objet de ventes récentes. 

Les différences existant entre ces biens impliquent l'établissement d'une 

marge d'appréciation comportant une limite supérieure et une limite inférieure, déterminées 

en fonction des éléments d'appréciation. 

Par cette méthode, nous procéderons à : 

 l'évaluation des immeubles bâtis composant le site industriel y 

compris son emprise foncière 

 l'évaluation de la partie du tènement situé en zone Ua, zone 

d'activités future. 
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7.1 – Immeubles bâtis – Site industriel 

Evaluation des immeubles bâtis y compris l'emprise foncière du site 

Nous estimons qu'il convient de soustraire des 32 400 m² de surface utile 

développée, les surfaces correspondant aux immeubles bâtis de faibles contenances et non 

polyvalents (transformateur électrique, local incinérateur, local compresseur d'air, poste de 

transformation électrique etc…) qui doivent être considérés comme des locaux annexes aux 

bâtiments principaux, soit une surface utile développée retenue de : 

32 000 m² 

Cette surface correspond pour une partie aux "bâtiments historiques" 

(antérieurs à 1990) soit une surface utile estimée de : 

5 400 m² 

Le solde des bâtiments correspondant à des constructions plus récentes 

(1990 – 2005) fonctionnelles et polyvalentes, soit : 

26 600 m² 

Valeurs unitaires moyennes retenues par mètre carré de surface utile, 

emprise foncière intégrée, eu égard aux éléments d'appréciation mentionnés ci-avant, à la 

nature des biens et à leur localisation, 

Nous déterminons les valeurs unitaires suivantes par mètre carré de surface 

utile développée de : 

➢ Bâtiments historiques

Surface estimée : 5 400 m²

Valeur unitaire moyenne retenue,

emprise foncière intégrée, par m² : 35.00 € / m² 

Soit 

5 400 m²  x  35.00 €  = 189 000.00 € 
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➢ Solde des bâtiments

Surface estimée : 26 600 m²

Valeur unitaire moyenne retenue

emprise foncière intégrée : 60.00 € / m² 

Soit  

26 600 m²  x  60.00 €  = 1 596 000.00 € 

VALEUR TOTALE : 1 785 000.00 € 

VALEUR ARRETEE A : 1 780 000.00 € 

7.2 – Immeubles non bâtis 

Zone Ua 

Nous déterminons pour ce tènement non viabilisé, d'une contenance estimée 

de 40 000 m² tel que décrit ci-avant, considéré comme libre de toute occupation, et sous 

réserve de l'obtention des autorisations administratives confirmant sa constructibilité, 

une valeur unitaire par mètre carré de : 

5.00 à 7.00 € / m² 

Soit une valeur moyenne arrêtée à : 6.00 € / m² 

Soit  

6.00 €  x  40 000 m²  = 240 000.00 € 

240 000.00 € 
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8 – SYNTHESE 

❖ Immeubles bâtis : 1 780 000.00 € 

❖ Immeubles non bâtis zone Ua : 240 000.00 € 

SOIT UNE VALEUR VENALE TOTALE POUR L'ENSEMBLE 
DE CE SITE ESTIME A : 2 020 000.00 € 

DEUX MILLIONS VINGT MILLE EUROS 

Cette valeur s'entend hors droits de mutation ou hors taxe à la valeur 

ajoutée, si les immeubles sont soumis au régime de TVA, et hors frais d'acquisition. 

En cas de vente judiciaire, le montant de la mise à prix pourrait s'établir à hauteur de : 

400 000.00 € 

Nous concluons ainsi le présent rapport que nous laissons à l’appréciation 

souveraine du Tribunal. 

Tel est notre avis d’Expert 

Dressé et clos à PERIGUEUX 

Le 7 novembre 2018 

En quatre exemplaires originaux. 

 




