
15







































1 bis rue de l'Arée Parc d'Activités de la Mongie
LES ESSARTS 85140 ESSARTS EN BOCAGE

Tel. 02 51 31 11 00

info@safe85.fr

Le 25/01/22 DEVIS N° D100023549
Référence

Client n° 08411

Adresse de livraison
TATIN ANGELINA
Les Tablières
85290 MORTAGNE SUR SEVRE

TATIN ANGELINA
Les Tablières
85290 MORTAGNE SUR SEVRE

Affaire suivie par : GUILLOTEAU Cédric

Référence Désignation Quantité P.U. HT Montant HT

MAINTENANCE ANNUELLE EXTINCTEURS

DA0005 00 Vérification annuelle extincteur eau + additif 9l PA 3 U 5.00 15.00

DA0014 00 Vérification annuelle extincteur dioxyde de carbone 2kg 3 U 5.00 15.00

DA0001 00 Scellé plastique millésimé 6 U 0.70 4.20

DA0002 00 Joint de tête 3 U 1.70 5.10

DA0003 00 Joint de tête extincteur CO2 3 U 1.70 5.10

MA0004 00 Forfait déplacement et gestion 1 U 25.95 25.95

Obs :
Pièces de maintenance en sus,
sous réserve de l'état et de l'année de mise en service
des extincteurs

Validité de l'offre : 3 mois
Conditions de paiement : Chèque Comptant à réception facture

Acceptation de ce devis
Faire précéder votre signature, de la date, de votre
nom, de votre fonction et de la mention << Bon pour
accord >>

Taux Montant

MONTANT HT 70.35
Tva 20.0 % 20.00 14.07
NET A PAYER 84.42

NET A PAYER 84.42

SAS SAFE / Capital de 64 272,51 € / RCS LA ROCHE SUR YON 312381783 / SIRET 31238178300066 / APE 4669B / N° TVA Intracommunautaire. FR37312381783
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Emetteur : VC/TC 

Date  29/04/2010 

Page 1/1 

 

I –Le client s’engage à faire exécuter les prestations énumérées aux 
paragraphes 1-2-3-4 par un vérificateur de la Société SAFE 
conformément aux prescriptions de l'A.P.S.A.D. (Assemblée Plénière 
des Compagnies d'assurances), aux principes généraux de vérification 
des extincteurs conformément aux : 
 "Guide pour la maintenance des extincteurs mobiles" édité par le 
CNMIS édition n° 8 – janvier 2006 et à la norme éditée par l'AFNOR et 
intitulée "maintenance des extincteurs d'incendie portatifs"  
à la Règle d’installation des extincteurs mobiles de l’APSAD édition 01-
2007-1 
NF S61-919 Maintenance des extincteurs portatifs 
NF S61-922 Activités de services relatives à la maintenance des 
extincteurs portatifs mobiles et fixes 
Code du Travail du 31/09/1992 art. R 232-12-17 abrogé par décret 
2008-244 du R 42-27-33 à la date du 7/03/2008 
, soit  
   1°  - La vérification annuelle des appareils  
   2° - Le remplacement des charges reconnues défectueuses à la 
vérification  et de celles utilisées en cas d'incendie. . Les ré-épreuves 
des appareils. Les fournitures de charge de remplacement et de ré-
épreuve sont à la charge du client 
  3° - Le remplacement des pièces des appareils ou appareils réformés 
par usure. Les frais de remise en état du matériel ou son remplacement 
sont à la charge du client. 
4° - Pour les possesseurs d'un certificat de conformité N4, 
l'établissement d'un compte-rendu de vérification périodique de 
l'installation d'extincteurs mobiles Q4 est adressé au client. Si lors de la 
visite de vérification, des modifications ou réparations sont nécessaires 
pour maintenir l'installation en conformité, le client s'engage à les faire 
effectuer dans un délai de un  mois. 
  5° - A la garantie, mais uniquement pour les appareils vendus par nos 
soins, contre tous risques d'accidents survenus aux tiers provoqués par 
un défaut de fabrication ou toute autre cause imputables à la 
construction des extincteurs, à condition que les prescriptions 
d'installation et d'utilisation du matériel aient été respectées. 
 
II - Appareils détériorés 
Les fournitures nécessaires à la remise en état d'appareils détériorés 
par suite de sinistre, choc, négligence ou malveillance, seront facturées 
au prix du tarif en vigueur. Les clients s'engagent à prendre soin des 
appareils et à les conserver à l'abri des intempéries (pluie, gel etc.) 
 
. 

III – Le client reconnaît avoir eu parfaite connaissance du mode 
d'utilisation des appareils et des conditions requises pour leur entrepôt 
et s'engage en conséquence : 
   1° A accepter la visite des vérificateurs dans la période réglementaire. 
A faciliter les opérations de maintenance. Il est utile de mettre à 
disposition un interlocuteur chargé d’accompagner le vérificateur. 
   2° A présenter au vérificateur de la société SAFE le registre de 
contrôle de sécurité qui lui a été fourni au moment de l'installation des 
appareils sur lequel seront inscrits sommairement les défaut signalés, la 
date et la signature, le tout sans préjudice du compte-rendu visé au 
chapitre I §2 des présentes conditions générales. 
   3° A avertir SAFE de toute modification  survenue dans ses 
installations mobilières et immobilières dont le résultat aurait pour but de 
modifier ou changer la nature des risques de feux. 
   4° A interdire toute intervention des tiers sur le matériel sous contrat 
pour quelque motif que ce soit sans l'accord écrit de la société SAFE. 
   5° A faire exécuter par la société SAFE toutes les prestations 
conformément aux prescriptions APSAD – CNMIS – et AFNOR et au 
Code du Travail, à ne pas refuser la remise en état des extincteurs 
défectueux, à ne pas refuser le remplacement des extincteurs réformés 
 
IV - La responsabilité du vérificateur est dégagée en cas de non-
fonctionnement ou d'un fonctionnement défectueux de l'appareil : 

  -si l'extincteur n'a pas été correctement utilisé conformément au 
mode d'emploi 

  -si les modifications et réparations signalées par courrier à l'abonné 
ou dans le registre de sécurité, n'ont pas été effectuées. 

  si l'appareil a été démonté, déplacé ou manipulé intempestivement 
ou encore vérifié par des personnes non habilitées par le 
vérificateur. 
- si l’appareil n’a pas été vérifié pendant la période réglementaire  
 

V - Révision des prix : annuellement – Modalités de règlement : à 
réception de la facture – Date et validité de l’offre de prix : 3 mois – 
Mode de facturation selon tarif en vigueur ou conditions particulières. 
 
VI - En application de la loi du 12/05/1980, la société SAFE se réserve 
la propriété du matériel vendu jusqu'à son complet règlement.. 
 
VII – En cas de retard de paiement, pénalité égale à 1/12ème taux 
légal/mois. 
A compter du 1er janvier 2013, le montant de l’indemnité forfaitaire pour 
frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l’article L.441-
6 est fixé à 40.00 €. 
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Date d'édition : 13/07/2018

Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5212001

- 1/10 -

NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES

Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance

communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de

conservation (ZSC)

FR5212001 - Marais de Goulaine

1. IDENTIFICATION DU SITE ............................................................................................................ 1

2. LOCALISATION DU SITE ..............................................................................................................  2

3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ................................................................................................. 3

4. DESCRIPTION DU SITE ...............................................................................................................  8

5. STATUT DE PROTECTION DU SITE ...........................................................................................  9

6. GESTION DU SITE ...................................................................................................................... 10

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

A (ZPS)

1.2 Code du site

FR5212001

1.3 Appellation du site

Marais de Goulaine

1.4 Date de compilation

31/12/2003

1.5 Date d’actualisation

31/03/2006

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site
Responsable technique

et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Pays-de-la-Loire MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr
www.pays-de-la-

loire.developpement-durable.gouv.fr

www.mnhn.fr

www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-

durable.gouv.fr
natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 25/04/2006
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Date d'édition : 13/07/2018

Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5202009

- 1/8 -

NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES

Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance

communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de

conservation (ZSC)

FR5202009 - Marais de Goulaine

1. IDENTIFICATION DU SITE ............................................................................................................ 1

2. LOCALISATION DU SITE ..............................................................................................................  2

3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ................................................................................................. 3

4. DESCRIPTION DU SITE ...............................................................................................................  6

5. STATUT DE PROTECTION DU SITE ...........................................................................................  7

6. GESTION DU SITE ........................................................................................................................ 7

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site

FR5202009

1.3 Appellation du site

Marais de Goulaine

1.4 Date de compilation

31/12/2003

1.5 Date d’actualisation

30/09/2005

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site
Responsable technique

et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Pays-de-la-Loire MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr
www.pays-de-la-

loire.developpement-durable.gouv.fr

www.mnhn.fr

www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-

durable.gouv.fr
natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

Date de transmission à la Commission Européenne : 30/04/2006
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Fiche descriptive 

Nom : MARAIS DE GOULAINE 
Identifiant régional : PL14 
Année de description : 1991 
Date de mise à jour : 27/11/1998 
Altitude : 3 - 5 m 
Surface calculée dans le SIG : 1182 ha 
Département : Loire-Atlantique (44) 

Commune(s) concernée(s) : 

44032 LA CHAPELLE-HEULIN 

44071 HAUTE-GOULAINE 

44079 LE LANDREAU 

44084 LE LOROUX-BOTTEREAU 

44169 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES 

Intérêt du milieu : 
Zone humide annexe de la Loire constituée de marais peuplés de roselières, de boisements inondables, de 
prairies humides, de bocages et de bosquets en périphérie. Ce site constitue une halte migratoire importante pour 
certaines espèces d'anatidés (Canard pilet et souchet...). Il abrite d'autre part une avifaune nicheuse remarquable 
(Bihoreau gris, Sarcelle d'été, Busard des roseaux, Marouette ponctuée, Panure à moustaches, Locustelle 
luscinoïde...). 

Protections réglementaires : 
- Site classé : 2500 ha. 
- Réserve de chasse approuvée. 

Mesures foncières : 

Acquisition de terrains par la Fédération Départementale des Pêcheurs de Loire-Atlantique. 

Mesures de gestion : 

Élaboration d'un plan de gestion par le conseil Cynégétique Régional et la Fédération Départementale des 
Pêcheurs (document d'objectifs expérimentales des futures ZPS). 

Menaces : 

- Déprise agricole. 
- Pollution chronique. 
- Pression de chasse excessive. 
- Remblayages. 
- Extension des zones cultivées en périphérie. 

Auteur(s) : 

LPO 44 
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Date d'édition : 22/07/2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520004459

-1/ 49 -

ETANG DU PAVILLON

(Identifiant national : 520004459)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00002004)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : MOURGAUD G., .- 520004459, ETANG

DU PAVILLON. - INPN, SPN-MNHN Paris, 48P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520004459.pdf

Région en charge de la zone : Pays-de-la-Loire

Rédacteur(s) :MOURGAUD G.

Centroïde calculé : 344422°-2230952°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 09/11/2006

Date actuelle d'avis CSRPN : 24/06/2019

Date de première diffusion INPN : 19/07/2019

Date de dernière diffusion INPN : 19/07/2019

1. DESCRIPTION ............................................................................................................................... 2

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 3

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .............................................................................. 3

4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ............................................................. 4

5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ........................................... 4

6. HABITATS ...................................................................................................................................... 4

7. ESPECES ....................................................................................................................................... 6

8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................. 48

9. SOURCES .................................................................................................................................... 48
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Date d'édition : 06/07/2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520016139

-1/ 8 -

VALLEE DES AMOURETTES ET DE LA TOUR

(Identifiant national : 520016139)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 50930003)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Barbier Stéphane

(LPO 85), DULAC P. (LPO85), .- 520016139, VALLEE DES AMOURETTES ET DE LA

TOUR. - INPN, SPN-MNHN Paris, 8P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520016139.pdf

Région en charge de la zone : Pays-de-la-Loire

Rédacteur(s) :Barbier Stéphane (LPO 85), DULAC P. (LPO85)

Centroïde calculé : 346444°-2228066°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 28/12/2016

Date actuelle d'avis CSRPN : 28/12/2016

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 18/06/2014

1. DESCRIPTION ...............................................................................................................................  2

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 3

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  3

4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  4

5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  4

6. HABITATS ......................................................................................................................................  5

7. ESPECES ....................................................................................................................................... 6

8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................... 8

9. SOURCES ......................................................................................................................................  8
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