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CERTIFICAT DE SUPERFICIE 

Loi 96-1107 du 18 décembre 1996 et décret n° 97-532 du 23 mai 1997 

N° de dossier: 2016-2212-SF 

1 - Désignation du bien à mesurer 

Adresse : 11 Rue du 11 Novembre 1918 69310 PIERRE BENITE 
Nature du bien : Appartement 
Etage : 5ème Etage 
Lot(s) : 239 240 
Date de construction : 

2 - Le propriétaire/bailleur du bien 

Nom, prénom : Mr XXX  et Mme XXX 
Adresse : 11 Rue du 11 Novembre 1918 
Code Postal: 69310 PIERRE BENITE 

3 - Description du bien mesuré 

Pièce désiçination 
Entrée 
Pl. entrée 
Séiour 
Salle à mançier 
Déçit. 1 
WC 
Déat. 2 
Chambre 1 
Chambre 2 
Salle de bains 
Chambre 3 
Chambre 4 
Cuisine 

Date de visite: 03/11/2016 

Superficie carrez ( en m2) 

4 - Superficie privative totale du lot: 96.50 m
2

5 - Autres éléments constitutifs du bien non pris en compte 

3.72 
0.43 

19.27 
9.65 
1.70 
1.46 
5.72 
9.72 
9.84 
3.24 

10.70 
10.40 
10.65 

Pièce désignation 1 Superficie hors carrez ( en m2) 
Loaaia 1 6.34 

. . . . . . . 

Observation : le reglement de copropnéte ne nous ayant pas ete soumis, la responsab1hté de la soc1ete se voit dégagée quant à 
l'exactitude de la désignation et de la constitution du lot de copropriété ci-dessus défini. Les surfaces annoncées sont donc celles 
occupées par le demandeur. 

Intervenant : Sophie FENAUTRIGUES 

Fait à : GENAS 

Le : 20/11/2016 

Diagnostics: Amiante-OPE- Plomb-Termites-Carrez/Boutin -Gaz- Electricité- E.R.N.M.T. 
ABI Consuhing BP 109 - 16 Rue Marcel Gonzales 69745 GENAS Cedex- Tél. : 04.72.34.86.32 

Assurance : AXA - Cabinet Jérôme SERJN N° de contrat 3707550004 - Cenification délivrée par : Bureau Vérilas Cenification 
Numéro de dossier : 2016-2212-SF - Page l sur 3 
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Diagnostics: Amiante - DPE- Plomb - Termites - Carrez/Bou tin - Gaz- Electricité- E.R.N.M.T. 
AB! Consulting BP 109 - 16 Rue Marcel Gonzales 69745 GENAS Cedex-Tél.: 04.72.34.86.32 

Assurance : AXA - Cabinet Jérôme SERfN N° de contrai 3707550004 - Certification délivrêe par : Bureau Véritas Certification 
Numéro de dossier: 2016-2212-SF - Page 2 sur 3 
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M SERIN JEROME 

57 ROE BOILEAU 
69006 LYON 
TEL: 04 37 42 00 90 
FAX: 04 78 93 04 71 

Attestation d'assurance 

réinventons/ notre métier 

SARL ABI CONSOLTING 

BP 109 
69745 GENAS CEDEX 

ATTBSTATION D'ASSURANCE 

RESPONSABILITE crvILE 

La société AXA FRANCE IARD atteste par la présente que l'assuré 

SARL ABI CONSULTlNG 

BP 109 
69745 GENAS CEDEX 

est couvert contre les conséouences pécuniaires de la Responsabilité 
Civile qu'il pourrait encourir -à la suite de dommages causés aux. tiers 
oar contrat N ° : 3707550004 souscrit auprès de notre société pour 
Ïes activités 

DIAGNOSTICS TECJINIQOES ET IMMOBILIERS 
EVALUATION IMMOBILIERE A VALEOR VENALE 
ASSA1NISS8MENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF 
DIAGNOSTICS ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES 

La présente attestaL.iou �i:iL ùiel.ivL.;., !JUUL fe1.i1.te valu.i1. ..:<: �ue de 
droit. 

Elle n'implique qu'une présomption de garantie et ne saurait en aucun 
cas engager l'assureur et son signataire en dehors des limites des 
clauses et conditions du contrat auquel ils se réfèrent. 

Elle est valable pour la période allant de sa date de délivrance 
jusqu'à la prochaine échéance du contrat soit le 01/01/17 et sous 
réserve du paiement des primes correspondantes. 

Fait à LYON le 10 octobre 2016, 

Pour l'assureur 

Diagnostics : Amiante - DPE- Plomb- Termites - Carrez/Bou tin - Gaz- Electricité- E.R.N.M.T. 
AB! Consulting BP 109 - 16 Rue Marcel Gonzalcs 69745 GENAS Cedex- Tél.: 04.72.34.86.32 

Assurance: AXA - Cabine1 Jérôme SERIN N° de conlral 3707550004 - Cenifica1ion délivrée par: Bureau Véri1as Cenificalion 
Numéro de dossier : 2016-22 12-SF - Page 3 sur 3 
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ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE 
OU L'ABSENCE DE MATERIAUX ET 

PRODUITS CONTENANT DE 
L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES 

BÂTIS 

Rapport n° : 2016-2212-SF 
Date: 20/11/2016 
Page: 1/16 

Mr XXX 

11 Rue du 11 Novembre 1918 

69310 PIERRE BENITE 

Remis contre accusé de réception (voir dernière page de ce rapport) 

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX ET PRODUITS 
CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS 

Art. R 1334-14 à R 1334-29 et R 1337-2 à R 1337-5 du code de la santé publique 
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011- Arrêtés du 12 décembre 2012 modifié par l'arrêté du 26 juin 2013 - norme NF X 46-

020 du 8 décembre 2008 
LISTES A ET B DE L'ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE 

N ° de dossier: 2016-2212-SF Date d'intervention : 03/11/2016

Renseignements relatifs au bien 

Photo générale (le cas Commanditaire 
échéant) 

Propriétaire 

Nom - Prénom: Mr XXX et Mme XXX 

Adresse: 11 Rue du 11 Novembre 1918 

CP -Ville: 69310 PIERRE BENITE 

Lieu d'intervention : 11 Rue du 11 
Novembre 1918 69310 PIERRE BENITE 

Nom - Prénom: SELARL DALMAIS HEUZE 
VINCENT ET ASSOCIES 

Adresse : 41 Rue Paul Chenavard 

CP - Ville : 69201 LYON CEDEX 01 

N° de commande : 

Désignation du diagnostiqueur 

Nom et Prénom : FENAUTRIGUES Sophie 
N° certificat: 2514518 
Le présent rapport est établi par une personne dont les 
compétences sont certifiées par : 
BUREAU VERITAS CERTIFICATIONS, le Guillaumet, 
60 avenue du Général de Gaulle, 92800 PUTEAUX 

Assurance: AXA - Cabinet Jérôme SERIN 
N°:3707550004 
Adresse: 57 Rue Boileau 
CP - Ville : 69006 LYON 

Conclusion 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport - il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de 
l'amiante objets de la liste A 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport - il a été repéré des matériaux et produits contenant de 
l'amiante objet de la liste B 

Voir Tableau ci-après « résultats détaillés du repérage » et préconisations. 

Matériaux Localisation Recommandations /Obliqations 
Dalles de sol beiqes Entrée - déqaqements 1 et 2 Evaluation périodique de l'état de conservation 

Dalles de sol grises 
Chambres 1-2-3-4 - placards 

Evaluation périodique de l'état de conservation 
dégagement 2 

. .  

Ce rapport ne peut étre utilisé ou reprodwt que dans son mtégrahté, annexes me/uses 

Diagnostics: Amiante -OPE - Plomb -Termites -Carrez/Boutin -Gaz-Electricité- E.R.N.M.T. 
ABI Consultmg -16 rue Marcel Gonzales - 69740 GENAS-Tél. : 04.72.34.86.32 

Numéro de dossier: 2016-2212-SF - Page 1 sur 16 
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1. SYNTHESES

a. Synthèse du repérage pour les matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante

Date de chaque 
repérage 

20/11/2016 

Type de 
repérage 

Sans ob·et 

Matériau ou 
produit 

Désignation 

Aucun 

Etat de 
conservation 

(1) 

Aucune 

Mesures 
obligatoires 
associées 
(évaluation 

périodique, mesure 
d'empoussièrement, 
ou travaux de retrait 

ou confinement) 

En fonction du résultat de la grille flocages, calorifugeage, faux plafonds (PRECONISATIONS: article R 1334-27/28/29 du Code de la Santé Publique): 
1 = Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation 2 = Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrement 3 = Faire réaliser des 
travaux de retrait ou de confinement. 

Pour information: Liste A mentionnée à l'art. R.1334-20 

COMPOSANT A SONDER OU A VERIFIER 
Flocages 
Calorifugeages 
Faux plafonds 

b. Synthèse du repérage pour les matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante

Date de chaque Type de Matériau ou Désignation Etat de Mesures 
repérage repérage produit conservation (1) obligatoires (2) 

Dalles de sol 
Entrée 

Evaluation 
2011112016 Avant vente 

beige 
dégagements 1 EP 

périodique 
et 2 -

Dalle de sol 
Chambres 1-2-

Evaluation 
2011112016 Avant vente 

grise 
3-4 - placards EP 

périodique 
dégagement 2 

(1) Matériaux liste B: conclusion conforme à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage soit:
MND : Matériau non Dégradé 
MDP : Matériau avec Dégradation Ponctuelle 
MDG : Matériau avec Dégradation Généralisée 

(2) Matériaux liste B : l'état de conservation est défini par un résultat « EP, AC1 ou AC2 en application de grilles d'évaluations définies
réglementairement.

EP : Evaluation périodique 
AC1 : Action corrective de 1°' niveau 
AC2 : Action corrective de 2ème niveau 

Pour information : Liste B mentionnée à l'article R. 1334-21 

COMPOSANTS DE LA CONSTRUCTION PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER 
1. Parois verticales intérieures
Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et 
intérieurs). Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et 
coffres. 

2. Planchers et plafonds
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres 
Planchers 

3. Conduits. canalisations et équipements intérieurs
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides ... ) 
Clapets et volets coupe-feu 
Portes coupe-feu 
Vides ordures 

4. Eléments extérieurs
Toitures. Bardages et façades légères. Conduits en toiture 
et façade. 

Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie amiante
ciment) et entourage de poteaux (carton amiante-ciment, 
matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu. 
Enduits projetés, panneaux de cloison. 

Enduits projetés, panneaux collés ou vissés 
Dalles de sol 

Conduits, enveloppes de calorifuges. 
Clapets, volets, rebouchage. 
Joints (tresses, bandes). 
Conduits. 

Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composite, fibres
ciment), bardeaux bitumineux. 
Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment). 
Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, 
conduits de fumée. 

Page 3 sur 16 



c. Investigations complémentaires à réaliser

Aucun 

(1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.

A.B.I. Consulting 

(2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes ... ) et,
lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.

2. MISSION

a. Objectif

La prestation a pour objectif de réaliser l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits 
contenant de l'amiante dont le propriétaire doit disposer lors « de la mise en vente de son immeuble ou de 
l'établissement du dossier technique amiante». 

b. Références règlementaires

Pour plus d'informations vous pouvez consulter le site WEB suivant: www.legifrance.gouv.fr 
Décret n° 2010 - 1200 du 11 octobre 2010 pris en application de l'article L 271-6 du code de la construction et de 
l'habitation, 
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une 
exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis et modifiant le code de la santé publique (dispositions 
réglementaires) 
Articles R 1334-15 à R 1334-18, articles R 1334-20 et R1334-21 du Code de la Santé Publique 
Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques 
opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des 
organismes de certification. 
Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de 
la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage. 
Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de 
la liste B contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage. 
Arrêté du 26 juin 2013 modifiant l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de 
conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage et 
modifiant l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et 
produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu 
du rapport de repérage. 
Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 (Article L 1334-13 du code de la santé publique), 

Notre inventaire porte spécifiquement sur les matériaux et produits définis dans le PROGRAMME DE REPERAGE 
DE L'AMIANTE dans les matériaux ou produits mentionnés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé 
publique. 

c. Laboratoire d'analyse

Conformément aux dispositions de l'article R. 1334-24 du code de la santé publique, les analyses des échantillons 
de matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité. 
Analyses réalisées par: AD LAB ZA du Plat du Pin 69690 BRUSSIEU - N° accréditation: 1-5606 Valide jusqu'au: 
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d. Rapports précédents

Les rapports précédents relatifs à l'amiante qui nous ont été remis avant la visite sont : 

Numéro de référence du Date du rapport Nom de la société et Objet du repérage et 
rapport de repérage de l'opérateur de principales conclusions 

repérage 

Lors de notre visite, il nous a été remis les bulletins de caractérisation des matériaux et produits suivants : 
Aucun 

Notre rapport prend en compte les documents techniques fournis en l'état. 

Les synthèses des rapports précédents qui nous ont été fournies sont les suivantes : 
Aucune 

3. DÉSIGNATION DU ou DES IMMEUBLES BATIS

Description du site 

Entrée, séjour, salle à manger, loggia, cuisine, dégagement, quatre chambres, salle de bains, WC 
Cave n° 65 

Nom ou raison sociale 

Adresse 

Code Postal 

Ville 

Propriétaire du ou des bâtiments 

: Mr XXX et Mme XXX : 11 Rue du 11 Novembre 

1918 

: 69310 

: PIERRE BENITE 

Périmètre de la prestation 

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant a examiné uniquement les locaux et les volumes auxquels il a pu 
accéder dans les conditions normales de sécurité. 

Département 

Commune 

Adresse 

Code postal 

Type de bien 
Appartement 

Référence cadastrale 

Lots du bien 

Nombre de niveau(x) 

Nombre de sous sol 

Année de construction 

:RHONE 

: PIERRE BENITE 

: 11 Rue du 11 Novembre 1918 

: 69310 

: Habitation (parties privatives d'immeuble collectif d'habitation) 

: 239 - 240 

:8 

: 1 

Maître Robin DALMAIS, Huissier de Justice et Mr XXX propriétaire 
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1 

1 
1 
1 

4. LISTE DES LOCAUX VISITES

Pièces Sol 

Entrée Dalles de sol 
Placard entrée Dalles de sol 
Sé'our Par uet Par uet 
Salle à manger Parquet 

Placard salle à man er Par uet 
Dé a ement 1 et 2 Dalles de sol 
Placards dé Dalles de sol 
Chambre 1 Dalles de sol 
Chambre 2 Dalles de sol 
Salle de bains Carrela e 
Chambre 3 Dalles de sol 
Chambre 4 Dalles de sol 
Cuisine 

Cave n° 65 - Lot 240 Bois/Dalle béton 
brut 

Murs 

Pa ier eint 

Pa ier eint 

Pa ier eint 

Lambris 
PVC/Papier 

eint 

Peinture 

Pa ier eint 
Peinture 

Faïence 

(1) tous les locaux doivent être obligatoirement visités.

A.B.I. Consulting 

Plafond Autres 

Peinture 

Peinture 

PeinturePeinture

PeinturePeinture

Peinture 

Peinture 

Peinture 

Peinture 

Peinture 

Peinture 

Peinture 

Peinture 

Peinture 

Fibres carton 

(2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs
absentes, ... ) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.
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5. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Le résultat de l'analyse des échantillons prélevés ou reconnaissance visuelle fait a

Entrée 
dégagements 
1 et 2 
Chambres 1-
2-3-4 -
placards 
dégagement 2 

Dalles de sol Plancher bas beige 

Dalle de sol Plancher bas grise 

En application des dispositions de l'article R. 1334-27 
(1) En fonction du résultat de la grille flocages, calorifugeage, faux plafonds : 

1 

2 

Analyse 
8201611072- 1 Oui 1 1 1 
01 

Analyse-
8201611072- 1 Oui 1 1 1 
02 

1 = Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation 2 = Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrement 3 = Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement. 
En application de l'article 5 de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B 
(2) En fonction du résultat de la grille autres produits et matériaux : 
EP = Evaluation périodique : 

a) contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et le cas échéant que leur protection demeure en bon état de conservation 
b) rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer) 

AC1 = Action corrective de premier niveau 
a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; 

A.B.I. Consulting 

1 1 1 EP 

1 2 1 EP 

b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ; 
c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ; 
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation. 

AC2 = Action corrective de second niveau : 
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter ; voire 

condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante 
b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ; 
c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ; 
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation. 
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A.B.I. Consulting 

6. SIGNATURES ET INFORMATIONS DIVERSES

Je soussigné, Sophie FENAUTRIGUES, déclare ce jour détenir la certification de compétence délivrée par Bureau 
Véritas Certification pour la spécialité : AMIANTE 
Cette information et vérifiable auprès de: BUREAU VERITAS CERTIFICATIONS, le Guillaumet, 60 avenue du 
Général de Gaulle, 92800 PUTEAUX 

Je soussigné, Sophie FENAUTRIGUES, diagnostiqueur pour l'entreprise ABI Consulting dont le siège social est 
situé à GENAS. 
Atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L.271.6 du code de la construction et de 
l'habitation. J'atteste également disposer des moyens en matériel nécessaires à l'établissement des constats et 
diagnostics composant le dossier. Je joins en fin de rapport mes états de compétences par la certification et mon 
attestation d'assurance. 

Intervenant : Sophie FENAUTRIGUES 

Fait à : GENAS 

Le : 20/11/2016 

Pièces jointes (le cas échéant) 
- Eléments d'informations 
- Croquis 
- Grilles d'évaluation 
- Photos (le cas échéant) 
- Attestation d'assurance
- Attestation de compétence
- Accusé de réception à nous retourner signé 
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7. ELEMENTS D'INFORMATIONS

Liste A: Art R. 1334-27 à R 1334-29-3 du code de la Santé Publique. 
Le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R. 1334-20 du code de la Santé Publique selon les 
modalités suivantes 
1 • L'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectuée 
dans un délai maximal de trois ans à compte de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la 
dernière évaluation de l'état de conservation ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. 
La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception 
2° La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R. 1334-25 du code de la santé 
publique dans un délai de trois mois à compte de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de 
la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures 
d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception 
3° Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29 
du code de la santé publique. 

Liste B: Alinéas 1° et 2° A de l'article R. 1334-29-7 du code de la Santé Publique. 
Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme 
substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, 
cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales). 
L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques 
liées à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et 
proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. 
L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du 
risque d'exposition à l'amiante. Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits 
contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation. Il conviendra de limiter 
autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel 
aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit. Enfin, les 
déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes. Renseignez vous auprès de votre mairie ou 
de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » 
gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org 
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9. GRILLES D'ÉVALUATION

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DU MATERIAU OU PRODUIT 
Arrêté du 12 décembre 2012 (liste B) 
N° de Dossier: 2016-2212-SF - Date de l'évaluation : 24/10/2016 
N° de rapport amiante: 2016-2212-SF 
Nom de la pièce (ou local ou zone homogène) : Entrée_ dégagements 1 et 2- Matériaux (ou produits): 
Plancher bas - Dalles de sol beige 
Grille n°: 1 

Protection physique Etat de 
dégradation 

D Protection physique 
étanche 

(gJ Matériau 
non dégradé 

l!I Protection physique non 
étanche ou absence de 
protection physique 

D Matériau 
dégradé 

RESULTAT= EP 

Etendue de la 
dégradation 

D Ponctuelle 

D Généralisée 

Risque de Type de 
dégradation lié à recommandation 
l'environnement 
du matériau 

EP 

l!I Risque de EP 
dégradation 
faible ou à 
terme 

D Risque de AC1 
dégradation 
rapide 

D Risque faible EP 
d'extension de 
la dégradation 
D Risque AC1 
d'extension à 
terme de la 
dégradation 
D Risque AC2 

d'extension 
rapide de la 
dégradation 

AC2 

Résultat de la grille 
CONCLUSION A INDIQUER DISTINCTEMENT EN FONCTION DES RÉSULTATS d'évaluation 

EP 
AC1 
AC2 

Evaluation périodiaue de l'état de conservation 
Action corrective de 1er niveau 
Action corrective de 2eme niveau 
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EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DU MATERIAU OU PRODUIT 
Arrêté du 12 décembre 2012 (liste B) 
N° de Dossier: 2016-2212-SF - Date de l'évaluation : 24/10/2016 
N° de rapport amiante : 2016-2212-SF 
Nom de la pièce (ou local ou zone homogène) : Chambres 1_2_3_ 4 _ placards dégagement 2- Matériaux 
(ou produits) : Plancher bas - Dalle de sol grise 
Grille n° : 2 

Etendue de la Risque de Type de 
Protection physique Etat de dégradation dégradation lié à recommandation 

dégradation l'environnement 
du matériau 

D Protection physique EP 
étanche 

D Risque de EP 
dégradation 
faible ou à 
terme 

D Matériau 
non dégradé 

D Risque de AC1 
dégradation 

!BI Protection physique non rapide 

étanche ou absence de 
protection physique 

RESULTAT= EP 

Résultat de la grille 
d'évaluation 

EP 
AC1 
AC2 

!BI Risque faible EP 
d'extension de 
la dégradation 

ŒI Ponctuelle D Risque AC1 
ŒI Matériau d'extension à 
déçiradé terme de la 

dégradation 
D Risque AC2 
d'extension 
rapide de la 
dégradation 

D Généralisée AC2 

CONCLUSION A INDIQUER DISTINCTEMENT EN FONCTION DES RÉSULTATS 

Evaluation périodique de l'état de conservation 
Action corrective de 1er niveau 
Action corrective de 2eme niveau 
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Annexe : Rapport d'analyses 
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10. CERTIFICAT DE COMPETENCE

Certificat 
Attnbuê à 

Madame Sophie FENAUTRIGUES 
Bureau Ven1as Cen,hcahon cenif,e que les comoetences de la personne men110nnée c,-oessus repondenl aux e"'9ences des 

arrêtes relatifs aux enteras de cemhcat,on de competences ci�essous pns en aophcation ces anicles L.271 ·6 et A 271 1 du Code 
1a Construcuon et oe l'Hablta1ion e1 re,aufs aux cnteres de compe1ence des personnes physiques realrsani oes dossiers oe 

aoagnos1ics 1ecnnooues 1els aue définis à ramc!e l271-4 du code precne 

DOMAINES TECHNIQUES 

Reforences des arr61é1 

1101110 au 21 no-.emo,e 2006 d6fl"Ssanl t;,s cnttru ae a,stfca:,on oa çcmt>ëtona,s aes 
Amlonlo Dtl$Ol'MS pt,ys<11»• operau,uri oe •rag1 et Ill �: � arr.iana dans IU lmml\lblu c.aus 

cl i,,s cn·ores a awea 111,en ces� oo c»n.tauan 

Arrête a,, 16 OCl0!J<O 200'5 l">COI• aar,n,ssal'I e, cn:e,es oe cerufcaLon oes como611nc,is au 
OPE ovoc oersonnes onys,ques raa sant Il 0119nc,•<: oe pe<fctmance énerçea,qu, ou ranu1auon oe DnM 
mention on comoto 01 Ltl r09•omentaLOn rnermiaue 11 kts en!eres a aa:r6ditaton ces orgat'Psnes dt 

a,n,frcauon 
Arr6" au 8 """'' 2008 mca.lè oe'-nuant tu cn:èrea do œrur>eabCndes compe•ences au 

Eloctrtclto c,•($()Mff pnyso,es ,.aL,arc I erat oe l 1nsta�1.J0r1 ,renevre d'6-'ectnotê &t les cnterts 
a·accreoia110n ou orç•nsmes de œn,t,u•,on 

.Anotè au 6 avnf 2007 moc.•ot deT,.�nl los cnltres oo certi'a110n àH çcml)6iences del 
Gu _ne, llft'/S<:ues re,• Slllll 1 01a1 de l\n,taJlalJCn ''"""'" de gaz el le, Cf,t&ru 

d'accreo taliOn des 0<gan.smes de ceMic.,toro 

A11b:6 au 21 f10\0IT10fe 200e moa 114 otl,rnuan1 es cn1eres de Cll<llfoea!,on oaa ccmpetencos 
Plomb 1.ins des porsonnes p11ys;Cue• ooera1ev11 dot OONta!I de nsque cfexoos,:ion au l*)mn. ou 

montlon a.açnost.cS au f1S0UI d ,m0u:a1>0t1 par le C'Ot'10 OH 0C111tu,u ou oe, =� al>fO> lra•au.x on 
___E!!!S8nte oe obnD et'!! c:c,o,e, a �t,on oe, o�s Ill ce� ra!JOn 

.Ané:e ou x, CC10C<e 2006 moal.a Oàhn.s581ll le. cn:eras oe c:tlfl,hcabOn ces eompet,nces oes 
Tormllos i,ersCMes pl,ys•;uu ,ea1.s,or>1 11&1 m.a�f l 1.1 p,o:enc:e de 10'"'"� a.,ns e �t.mont el les 
mctropolo tn1ere..s a accrec.tabOft œs orga� ce cen.Hcat Ofi 

Date do Volldlt6 du Certlflutlan cortllleot origlNII 

17/1°'2012 161100017 

14/12/2012 13112/2017 

Jl/12/2013 30(12/2018 

05112/2012 04/12/21) 17 

16112/2012 15112121)17 

---- ---

16112/2012 15112121)17 

La validité du certificat peill être vérifiée en se cëi"nnectant su7ië" site . www.bureauverltas.fr/certiflcation-dlag 

Date: 08/01/2014 

Numêro de certificat· 2514518 

Jacques MATILLON 

Directeur Général 

.::{ ... (11} \ /V 1.. V� ,,, 

�"°"' '"'• &-,�,w..ac.t! .,., tee,.,. t"!l"r,"t.�a ,o-., .... ,-')&l.si,,,,.,.� 
.-,�,.. �u!'....,t� � ..... ,.�r""'v.:• "'"�..,.. ,. ..,...,°""it-,-�-1:iP":,.it •·ncr? .c-, 
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11. ATTESTATION D'ASSURANCE

M SERIN JEROME 

57 ROE BOILEAU 
69006 LYON 

réinventons/notre métier Il 

TEL: 04 37 42 00 90 
FAX: 04 78 93 04 71 

SARL ABI CONSULTING 

BP 109 
69745 GENAS CEDEX 

ATTESTATION D'ASSURANCE 

RESPONSABILITE CIVILE 

La société AXA FRANCE IARD atteste par la présente que l'assuré 

SARL ABI CONSULTING 

BP 109 
69745 GENAS CEDEX 

est couvert contre les conséauences pécuniaires de la Responsabilité 
Civile qu'il pourrait encourir-à la suite de dommages causés aux tiers 
par contrat N ° : 3707550004 souscrit auprès de notre société pour 
les activités 

DIAGNOSTICS TECHNIQUES ET IMMOBILIERS 
EVALUATION IMMOBILIERE A VALEUR VENALE 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF 
DIAGNOSTICS ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES 

La présente attestation ��L d�llvr�� puui CàlL� vêLl.olr ce que de 
droit. 

Elle n'implique qu'une présomption de garantie et ne saurait en aucun 
cas engager l'assureur et son signataire en dehors des limites des 
clauses et conditions du contrat auquel ils se réfèrent. 

Elle est valable pour la période allant de sa date de délivrance 
jusqu'à la prochaine échéance du contrat soit le 01/01/17 et sous 
réserve du paiement des primes correspondantes. 

Fait à LYON le 10 octobre 2016, 

Page 15 sur 16 

Pour 'assureur 



A.B.I. Consulting 

12. ACCUSE DE RECEPTION
(à compléter, signer et à nous retourner dès réception de votre rapport de repérage amiante à ABI Consulting) 

Je soussigné Mr XXX et Mme XXX propriétaire d'un bien immobilier situé à du 11 
Novembre 1918 69310 PIERRE BENITE accuse bonne réception le 20/11/2016 du rapport 
de repérage amiante provenant de la société ABI Consulting (mission effectuée le 
03/11/2016). 

J'ai bien pris connaissance des informations présentes dans ce rapport de repérage et 
notamment des conclusions. 

Nom et prénom : 

Fait à: Le: 

Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé » ). 
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DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 
Arrêté du 8 février 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments à usage principal 

d'habitation existants proposés à la vente en France Métropolitaine pour lesquels les quantités d'énergie sont évaluées sur la base de consommations réelles 
(consommations estimées au moyen de factures d'énergie, de décomptes de charges ou de relevés de comptages)- logement 6.2. 

N° de dossier: 2016-2212-SF 
N° ADEME (partiel ou/et complet): l 669V20085I IX 
Date de validité: 02/11/2026 
Date de création: 07/11/2016 et de visite: 03/11/2016 
Type de bâtiment : Habitation (parties privatives d'immeuble collectif d'habitation) 
Date de construction : De 1975 à 1977 
Surface habitable (m2) : 96.50 

Nom du diagnostiqueur : FENAUTRIGUES 
N° de certification: 2514518 
Délivré par: Bureau Véritas Certification 

Signature: 

Désignation du bien : 
Adresse: 11 Rue du 11 Novembre 1918 69310 PIERRE BENITE 
Etage : 5ème Etage Bâtiment : Numéro de lot(s) : 239 
Catégorie: 6 Pièces Type : Logements collectifs Nbre de niveau : 8 Nbre de niveau de sous-sol : l 
Désignation du propriétaire : 
Nom : Mr XXX 
Adresse : 1 l Rue du l l Novembre 1918 693 10 PIERRE BENITE 

Consommations annuelles par énergie : 
Obtenues au moyen des factures d'éner0ie du logement des années 2013-2014-2015, orix des énergies indexés au 15 août 2015. 

Moyenne annuelle des Consommations en énergies Consommations en énergie Frais annuels d'énergie 
consommations finales primaire (€TTC abonnements compris) 

Détail par énergie dans Détail par énergie et par usage Détail par usage en kWhcP 
l'unité d'orii:ine en kWhcr 

Chauffage 1127.53 M3 (Gaz) 13111 (Gaz) kWhEF 13111 kWhEP 691 €TTC 

Eau chaude sanitaire 

Refroidissement 

Consommations 
d'énergie p our les 1128 13111 kWhu 
usages recensés 

Consommations énergétiques (en énergie primaire) 

pour le chauffage, la production d'ECS et le refroidissement 
Consommation réelle : 136 kWhEr/m2.an 

Logement économe Logement

---------------------·411 D k'Whn,!m• .an 

E 

F 

>45o G 
Logement énergivore 

13111 kWhep 925.01 €TTC 

Emissions de gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, 
la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement 

Estimation des émissions : 32 kg éqcoilm2.an. 

Faible émission de GES Logement 

,�5 A 1 
16à10 

B 1 
j n à20 

:::::;::;;�:;= .... �:;=.=:a,_,_=:=L;=!---, 

>80 G 

Forte émission de GES 

Expertises : Diagnostic Amiante - OPE - Plomb - Termites - loi Carrez - Gaz - Electricité - E.R.N.M.T. 
ABI Consulting - 16 rue Marcel Gonzalès- 69740 GENAS - 04.72.34.86.32 - S.A.R.L. au capital de 1 500 € - RCS Lyon 501 094 874 code APE 743B -

Numéro de dossier : 2016-2212-SF -Page 1 sur 4 



A.B.I. Consulting 
Descriptif du logement et de ses équipements 

Lo2ement Chauffa2e et refroidissement Eau chaude sanitaire, ventilation 

Murs: Système: Système de production d'ECS : 
Béton banché avac isolation par Chaudière collective gaz Chaudière gaz collective 
l'extérieur 

Toiture: Emetteurs: Système de ventilation : 
Terrasse Radiateurs VMC SF Auto réglage avant 82 

Menuiseries : Système de refroidissement : 
PVC Double vitrage 4/16/4 avec volets 
métalliques 

Plancher bas Rapport d'entretien ou d'inspection des 
chaudières joint : 

Dalle béton sur autre appartement 
chauffé 

Energies renouvelables : Quantité d'énergie d'origine KWhEp/m
2.an 

Type d'équipements présents utilisant 
des énergies renouvelable : 

Pourquoi un diagnostic 
Pour informer le futur locataire ou acheteur ; 
Pour comparer différents logements entre eux ; 
Pour inciter à effectuer des travaux d'économie 
d'énergie et contribuer à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. 

Usages recensés 
Le diagnostic ne relève pas l'ensemble des consommations 
d'énergie, mais seulement celles nécessaires pour le 
chauffage, la production d'au chaude sanitaire et le 
refroidissement du logement. Certaines consommations 
comme l'éclairage, les procédés industriels ou spécifiques 
(cuisson, informatique, etc ... ) ne sont pas comptabilisées 
dans les étiquettes énergie et climat des bâtiments. 

Constitution de l'étiquette énergie 
La consommation d'énergie indiquée sur l'étiquette 
énergie est le résultat de la conversion en énergie primaire 
des consommations d'énergie du logement indiquée par les 
compteurs ou les relevés. 

Energie finale et énergie primaire 
L'énergie finale est l'énergie que vous utilisez chez vous 
(gaz, électricité, fioul domestique, bois, etc ... ). Pour que 
vous disposiez de ces énergies, il aura fallu les extraire, les 
distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser plus 
d'énergie que celle que vous utilisez en bout de course. 
L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies 
consommées. 

Variations des conventions de calcul et des 

prix de l'énergie 
Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait 
intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le 
temps. La mention « prix de l'énergie en date ... » indique 
la date de l'arrêté en vigueur au moment de l'établissement 
du diagnostic. Elle reflète les prix moyens des énergies que 
l'Observatoire de ]'Energie constate au niveau national. 

Energies renouvelables 
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules 
sont estimées les quantités d'énergie renouvelable produite 
par les équipements installés à demeure. 
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A.B.I. Consulting 
Conseils pour un bon usage 
En complément de l'amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non coûteuses ou 
très peu coûteuses permettant d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces mesures 
concernent le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le confort d'été. 

Chauffage 
Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de 
chaleur (radiateurs, convecteurs, ... ), cela nuit à la 
bonne diffusion de la chaleur. 
Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans 
chaque pièce pendant la nuit, 
Si possible, régulez et programmez : La 
régulation vise à maintenir la température à une 
valeur constante, réglez le thermostat de l 9°C ; 
quant à la programmation, elle permet de faire 
varier cette température de consigne en fonction 
des besoins et de l'occupation du logement. On 
recommande ainsi de couper le chauffage durant 
l'inoccupation des pièces ou lorsque les besoins 
de confort sont limités. Toutefois, pour assurer 
une remontée rapide en température, on dispose 
d'un contrôle de la température réduite que l'on 
règle généralement à quelques 3 ou 4 degrés 
inférieurs à la température de confort pour les 
absences courtes. Lorsque l'absence est 
prolongée, on conseille une température « Hors 
gel » fixée aux environs de 8°C. Le 
programmateur assure automatiquement cette 
tâche. 
Réduisez le chauffage d'un degré, vous 
économiserez de 5 à 10 % d'énergie. 
Eteignez le chauffage quand les fenêtres sont 
ouvertes, 

Eau chaude sanitaire 
Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes 
d'inoccupation (départs en congés, ... ) pour 
limiter les pertes inutiles. 
Préférez les mitigeurs thermostatiques aux 
mélangeurs. 

Aération 
Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle : 

Une bonne aération permet de renouveler l'air 
intérieur et d'éviter la dégradation du bâti par 
l'humidité. 

li est conseillé d'aérer quotidiennement le 
logement en ouvrant les fenêtres en grand sur une 
courte durée et nettoyez régulièrement les grilles 
d'entrée d'air et les bouches d'extraction s'il y a 
lieu. 
Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous 
pourriez mettre votre santé en danger. Si elles 
vous gênent, faites appel à un professionnel. 

Si votre logement fonctionne avec une ventilation 
mécanique contrôlée 

Aérez périodiquement le logement. 

Confort d'été 
Utilisez les stores et les volets pour limiter les 
apports solaires dans la maison le jour. 
Ouvrez les fenêtres en créant un courant d'air, la 
nuit pour rafraîchir. 

Autres usages 

Eclairage: 
Optez pour des lampes basse consommation 
(fluocompactes ou fluorescentes), 
Evitez les lampes qui consomment beaucoup trop 
d'énergie, comme les lampes à incandescence ou 
les lampes halogènes. 
Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour, 
vasques, .. ) ; poussiéreux, ils peuvent perdre 
jusqu'à 40 % de leur efficacité lumineuse. 

Bureautique/audiovisuel : 
Eteignez ou débranchez les appareils ne 
fonctionnant que quelques heures par jour 
(télévisew-s, magnétoscopes, ... ). En mode veille, 
ils consomment inutilement et augmentent votre 
facture d'électricité. 

Electroménager ( cuisson, réfrigération, ... ) : 
Optez pour les appareils de classe A ou 
supérieure (A+, A++, ... ). 
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Recommandations d'amélioration énergétique 
Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie. Examinez-les, elles 
peuvent vous apporter des bénéfices 

Crédit 
Mesures d'amélioration Commentaires d'impôt% 

Envisager avec un professionnel la mise Entre 50 et 80 € H.T. par robinet 30 % des dépenses TTC (subventions 
en place de robinets thermostatiques sur déduites - hors main d'œuvre) facturées et 
les radiateurs. payées entre le 30/09/2015 et le 

31/12/2016. Le montant des dépenses 
ouvrant droit au crédit d'impôt est plafonné 
à 8000€ pour une personne seule et 16000€ 
pour un couple soumis à imposition 
commune. Somme majorée de 400€ par 
personne à charge. 

Envisager la mise en place d'une horloge Entre 200 et 300 € H.T. 30 % des dépenses TTC (subventions 
de programmation pour le système de déduites - hors main d'œuvre) facturées et 
chauffage et choisir un programmateur payées entre le 30/09/2015 et le 
simple d'emploi. 31/12/2016. Le montant des dépenses 

ouvrant droit au crédit d'impôt est plafonné 
à 8000€ pour une personne seule et 16000€ 
pour un couple soumis à imposition 
commune. Somme majorée de 400€ par 
personne à charge. 

Démonter et nettoyer régulièrement les 
bouches d'entrée et de sortie d'air 

Commentaires : Aucun renseignements communiqués par le syndic à propos des chaudières collectives 

Art. L. 134-3 - IV Le diagnostic de performance énergétique n'a qu'une valeur informative. L'acquéreur ou le locataire ne 
peut se prévaloir des informations contenues dans ce diagnostic à l'encontre du propriétaire. 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 

Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/liste eie.asp 
Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y ! 
www.impots.gouv.fr 

Pour plus d'informations: www.ademe.fr ou www.developpement-durable.gouv.fr 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATIONS, le 
Guillaumet, 60 avenue du Général de Gaulle, 92800 PUTEAUX 
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A.B.I. Consulting 

Etat des risques naturels, miniers et technologiques 
En application des articles L 125-5 à 7 et R 125-26 du code de l'environnement. 

Référence: 2016-2212-SF 

Réalisé par Sophie FENAUTRIGUES 

Pour le compte de ABI CONSUL TING 

REFERENCES DU BIEN 

Adresse du bien 

11 Rue du 11 Novembre 1918 

69310 PIERRE BENITE 

Vendeur 

Mr XXX 

Votre commune 

Date de réalisation : 20 novembre 2016 (Valable 6 mols) 

Selon les informations mises à disposition par : 

Arrêté Préfectoral N" 69-2016-10-19-001 du 19 octobre 2016 

SYNTHESE 

Votre immeuble 

Type Nature du risque Etat de la procédure Date Exposé Travaux Réf. 

PPRt 
Effet thennlque 

approuvé 
(vallée de la chimie) 

19/10/2016 oui -

Effet de surpression 
approuvé PPRt 

(vallée de la chimie) 
19/10/2016 oui 

Effet toxique 
approuvé 19/10/2016 oui PPRt -

(vallée de la chimie) 

PPRn Inondation approuvê 05/06/2008 non non 

Zonage de sismicité : 3 - Modérée• oui 

Zonage du potentiel radon : Faible"' oui 

• Zonage sismique de la France d'après l'annexe des articles R563-1 à 8 du Code de l'Environnement modifiés par les Décrets n°2010· 1254 
et n°2010-1255 du 22 octobre 2010 ainsi que par l'Arrèté du 22 octobre 2010 (nouvelles règles de construction parasismique - EUROCODE 8). 
•• Situation de l'immeuble au regard du zonage informatif de l'IRSN. 

SOMMAIRE 

Synthèse de votre exposition aux risques. ..................................................................................................................... . 

NOTICE : ce qu'il faut savoir à propos de votre ERNMT.................... ............. ............... ............ ................ ................... .. 2 

Imprimé officiel ............................................................................................................................................................... 3 

Localisation sur cartographie des risques...................................................................................................................... 4 

Déclaration de sinistres indemnisés............................................................................................................................... 6 

Prescriptions de travaux, Documents de référence, Conclusions.................................................................................. 7 
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NOTICE ce qu'il faut savoir à propos de votre ERNMT 
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Les informations mentionnent le numéro et la date de l'arrêté préfectoral 
relatif à l'Information des Acquéreurs et des Locataires (IAL) ainsi que l'adresse 
de l'immeuble. 

Les situations de l'immeuble au regard des PPR naturels, PPR miniers et 
PPR technologiques précisent l'exposition de l'immeuble aux risques, au 
regard des PPR de la commune. 
Si « OUI ,. est coché, cela signifie que l'immeuble est situé 

- dans une zone à risque réglementée (PPR approuvé) 
- dans une zone d'aléa (PPR prescrit ou approuvé) 
- dans le périmètre d'étude d'un PPR prescrit. 

NB : Quand aucune carte n'est disponible pour un PPR, l'ensemble de la 
commune est en général considéré comme à priori exposé. 

En ce qui concerne les risques pris en compte, les cases blanches 
correspondent aux risques connus sur la commune. Si une ou plusieurs de ces 
cases blanches sont cochées, cela signifie que l'immeuble est concerné par le 
ou les risques correspondants. 

La section sur les éventuelles prescriptions de travaux permet d'attirer 
l'attention de l'acquéreur ou le locataire sur la conformité de l'immeuble au 
regard des risques qu'il encoure. 

La situation au regard du zonage sismique national permet de connaitre le 
niveau de sismicité de la commune où se situe le bien : zone 1 : très faible -
2 : faible - 3 : modérée - 4 : moyenne - 5 : forte. 
Nouvelles règles de construction et nouveau zonage sismique, à compter du 1 • mai 2011 

La section Localisation mentionne les références des cartographies qui 
permettent la localisation du bien au regard des zones à risques . 
Ces cartes son1 jointes en annexe du rapport. 

La section Parties concernées mentionne les noms des parties. 
N'oubliez pas de faire signer cet imprimé. 

Le Plan de Prévention des Risques (PPR), élaboré et mis en œuvre sous l'autorité du Préfet, penne! la prise en 
compte des risques naturels, miniers et technologiques dans l'occupation et l'aménagement du territoire. Le document 
final inclut des cartographies des zones à risques réglementées ainsi que les règles qui s'appliquent à chacune de ces 
zones (conslructions existantes, futures et autres usages des sols). 

PPR prescrit PPR approuvé PPR appliqué par anticipation 

C"est la 1"10 phase de l'élaboration d'un 
PPR : les secteurs potentiellement 
soumis aux phénomènes sont connus 
et donnés à titre informatif. Ils 
concernent /'ensemble de la commune 
ou des périmètres plus restreints et font 
alors l'objet de cartographies (périmètre 
d'étude, cartes historiques ou d'aléas). 

C'est un PPR qui a été soumis à 
enquête publique et a été approuvé par 
les pouvoirs publics après concertation. 
Il définit précisément les zones à 

risques et contraintes réglementaires 

qui en découlent (recommandations, 
prescriptions) et devra être pris en 
compte lors de tout nouveau projet. 

Dans certaines situations et à titre de 

précaution, le PPR prescrit est mis en 
application avant son approbation 
définitive, il prend alors une valeur 
réglementaire, au même titre que Je 
PPR approuvé. 

INFORMATION SUR LES SINISTRES 

La liste des arrêtés CATNAT La déclaration de sinistre 

Elle mentionne l'ensemble des 
événemenls de type « Catastrophes 
Naturelles » (déclarés en tant que telles 
au titre du régime du même nom) que la 
commune a subi depuis 1982. 

Elle précise les sinistres pour lesquels le bien a été indemnisé dans le cadre du régime 
d'assurance des CATNAT depuis 1982. Elle est obligatoire pour les biens dont les 
propriétaires successifs ont bénéficié d'une indemnisation au titre du régime des 

CATNAT, indépendamment de l'existence d'un PPR ou du zonage sismique et quelle 
que soit la localisation. 

INFORMATIONS CARTOGRAPHIQUES ET DOCUMENTS ANNEXES OBLIGATOIRES 

> Extraits cartographiques qui vous permettent de just ifier de la situation de l'immeuble au 
regard de l'ensemble des PPR, autant sur sa localisation que sur son exposilion 

> Arrêté préfectoral relatif à l'infonnation sur les risques majeurs de la commune (Arrêté JAL) ; 

> L'ensemble des planches cartographiques de référence au format A4. 

Dans l'espace client, sont fournis en complément les règlements et notes de présentation des 
PPR pour lesquels l'immeuble est exposé. 

Siège soclal : 16 rue Marcel Gonzalès - BP 109-69745 GENAS Cedex 
W 04.72.34.86.32- Portable: 06.62.41.05.81 - e-mail: contact@abi-diagnostic.fr 

Sat1 ltUC<lP'llllOO t5œ C • RCS lycn 501 004 !74 -SIRET ':i01 094 874 000 28 
Codt PP€.: 7438 -TVA lnltlliC01Tl'U\lJU.llre FR 71 501 09,t 81'1 

Durée de validité et 

mise à Jour obllgatolre 

Si ta sltùation au regard des �ues 
reste inchanQée, rE1at des R�S 

est valable pendant 6 m0IS. 

Lors d•uno veoto, lest porté à 
conoalssaOCe de racquè<el!r au 

momeot du compromis el� êlrtl 
acsualbè au mome<>t de ta ,s;gnatUNI. 



A.B.I. Consulting 
20 novembre 2016 

11 Rue du 11 Novembre 1918 

69310 PIERRE BENITE 

Réf. 2016-2212-SF - Page 3/18 

Etat des risques naturels, miniers et technologiques 
en opplicolion des articles L.12$-5 à 7. R.12$-26. R 563-4 et D 563-8-1 du Code de renvironnemenl et de rorticle L l 74-5du nouveau Code minier 

1. Cet état. relatif aux obligations, interdictions, servitudes et prescriptions définies vis-à-vis des risques naturels, miniers ou technologiques 

concernant l'immeuble, est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral 

n° 69-2016-10-19-001 du 19/10/2016 

Situation du bien lmmoblller (bâti ou non bâti) Document réalisé le: 20/11/2016 
2. Adresse 

11 Rue du 11 Novembre 1918 
69310 PIERRE BENITE 

3. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques nalurels [PPRn] 
prescrit 

appliqué par anticipation 
approuvé 

oui 
01.,i 
011 

non [K) 
non [K) 
non [K) 

L'immeuble est situé dons le périmèlre d'un PPRn 
L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRn 
L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRn 
Les risques naturels pris en compte sonl liés à: (le; rtques grisés ne font pas fobJet d'une p,océdure PPR stX k:J commune) 

lnondatton D
t 'v f,;::wr.'.'l,r � .. é..,I e,� 

Ir 
L'immeuble esl concerné por des prescriptions de travaux dons le règlement du ou des PPRn 
, ou, les Ira• a•J. prescnts par le règle, 1eI t j� pi;, atu,e :,ni .,,·e réalises 

4. Situation de l'immeuble ou regard de pions de prévention des risques miniers [PPRm) 

prescrit 

appliqué par anticipation 

approuvé 

, r Hl 

En:0I in ·'con 1 •' 

OUI non [K) 
OUI n<1n 

ou non [K) 
OUI non [K) 
ou non [K) 

L'immeuble est situé dons le périmètre d·un PPRm 
L'immeuble es! silué dans le périmèlre d·un PPRm 
L'immeuble est situé dans le périmèlre d'un PPRm 
Les risques miniers pris en compte sont liés à (les risques g,nés ne font pos rob/et dune p<occkJure PPR sur la commune) 

P.•c,,. A•::; 

L'immeuble est concerné par des prescriplions de lrovaux dans le règlement du ou des PPRm 
ou,. I�s ra,au prescnts par le regleme>ni dt P •P n ,111er �nt é"' reahsi,s 

5. Situation de l'immeuble ou regard de pions de prévention des risques technologiques [PPRIJ 

L'immeuble est situé dons le périmèlre d·un PPRI approuvé 
mmeubie est ;,lue dons 1e perim.-:re :i ,r- ppi;, prescrit 

" .-

OUI 
OUI 

oui 
Ol 

n " .:, ,n. 

non [K) 
no 

[]] non 
non [K) 

Les risques technologiques pris en COmpfe sont liés à; (lesnsquesgris�snelontpasfob/etcfuneprocédu,ePPRs\Klocommune} 
<" r I Effet thermique [K} Effet de surpression [K) Effet toxique [K} 

L'immeuble esl concerné par des prescriptions de lravoux dons le règlement du ou des PPRI oui D non D
si oui. les !revaux prescrits par le règlement du PPR technologique ont été réalisés oui D non D

6. Situation de l'immeuble ou regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité 
nn CJpplic:olior,de\ orflc:le\ R.563-4 et D SôJ-.8..1 du code de renvionncmenl modifiA� po, rArrâtë èl kn O6<:usb. n-2010-12.Sc / 2010-12S5du 22 oclObfe 2010. 

L'immeuble est situé dans une commune de sismicilé : Modérée 

1',.., ' 

7. Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe naturelle 
L'information est mentionnée dons l'acte authentique constatant la réalisation de la vente 

zone3[K) 

8. Situation de l'immeuble ou regard d'un secteur d'information sur les sols (potentiellement pol lués) 
L'immeuble est situé dons un Secteur d'information sur les Sols (SIS) oui D
aucun arr616 p,6tccto,ol n'est disponlbl,a, ô co jour 

Pièces jointes 

9. localisation 

Ire f,),cl 
zo � 0 6 

oui 0 non D

non D sons objet [K] 

Extraits de documents ou de dossiers de référence permettant la localisollon de rimmeuble ou regard des risques pris en compte 
o Extrait de la Corte portée à connaissance PPRI multirisque. approuvé le 19/10/2016 
o Extrait du Zonage réglemen!oire PPRn Inondation. approuvé le 05/06/2008 

Parties concernées 

Vendeur à le 

Acquéreur à le 

Ailenlion ! S'il� nïmpl'iquent pm dobr,gation ou cfinlerdichon régk?m�ntoie po,ticu,ère. les oleos conno� ou prev1s1btes qvi p,:,uvenl elre signa�s dons les divel'\ docvmenh dïnformolion 
p<êve-nlive et c:oncerner le bien immobiner. ne sont pm mentionnès par cet état. Arliclo 125-5 JVI du Code de fenvironnement: En cos de non respect dc-s cbfgollom dW'\formotion 

du \'endevr ov du bollevr. focqvérelK ou le locoloi'e peut potXSui\,re la résolution du coolrol ou demander ou jvge une diminution du pro( de vente ou de kl focclion. 
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·Effet thermique Exposé* 
PPRt Effet thermi!lue, approuvé le 19/10/2016 (multirisque) • L'immeuble est situé dans le périmètre d'une zone à risques 

Dès sa mise à disposition, vous serez informé et aurez la possibiliti§ de mettre à 'jour votre ERNMT. 

A\'<\ L-- -..._ \0 'f," V , .. \ /-' I \ --+---.J k \.'�,"'-� l 

Effe.t de surpression Exposé* 
PPRt Effet de sùrp!�Ssion, approuvé le 19/10/2016 (multirisque) • L'immeuble est situé dans le périmètre d'une zone à risques 

,� 

La carte ci-dessus est un extrait de la carte officielle fournie par les services de l'Etat. 

Elle est disponible en intégralité dans les annexes de ce rapport. 

A ce jour, les services de l'Etat en charge de cette information n'ont pas encore mis à disposition la dernière cartographie valtde. 

� .... J 

Dès sa mise à disposition, vous serez informé et aurez la possibilité de mettre à tour votre ERNMT. 

.&.\Y\ 1:---- �11:::::; '(°\""\\/ "'- .. \ r-J\ ·--i--.J .'-i !'.,-.:: .. �'\!, • 
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A.B.I. Consulting 

Effet toxique 
PPRt Effet toxique, approuvé le 19/10/2016 (multirisque) 

Inondation 
PPRn Inondation, approuvé le 05/06/2008 

20 novembre 2016 

11 Rue du 11 Novembre 1916 

69310 PIERRE BENITE 

Rêf. 2016-2212-SF • Page 5/16 

Exposé* 
• L'immeuble est situé dans le périmètre d'une zone à risques 

.....,__ "\ � I \ --+--.J 

Non exposé* 
• L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'une zone à risques 
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A.B.I. Consulting 
20 novembre 2016 

11 Rue du 11 Novembre 1918 

69310 PIERRE BENITE 

Réf. 2016-2212-SF - Page 6/18 

Déclaration de sinistres indemnisés 

en application des articles L 125-5 et R125-6 du Code de l'environnement 

Si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à des 

événements ayant eu pour conséquence la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle, cochez ci-dessous la 

case correspondante dans la colonne "Indemnisé". 

Risque 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 

Sécheresse - Tassements différentiels 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 

Mowement de terrain 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 

Mouvement de terrain 

Neige 

Neige 

Tempête (vent) 

Début Fin 

07/09/2010 08/09/2010 

29/04/2007 29/04/2007 

01/07/2003 30/09/2003 

07/09/1995 07/09/1995 

01/05/1983 31/05/1983 

01/04/1983 30/04/1983 

26/11/1982 28/11/1982 

26/11/1982 27/11/1982 

06/11/1982 10/11/1982 

JO Indemnisé 

02/04/2011 D 

14/06/2007 D 

26/08/2004 D 

28/01/1996 D 

24/06/1983 D 

24/06/1983 D 

22/12/1982 D 

29/01/1983 D 

19/11/1982 D 

Pour en savoir plu:.. chacun peut consuher en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, Je document d'information communal sur tes risques majeurs et sur 
internet le pOrtail dédié â la prévention des risques majeurs: www.prtm.net 

Préfecture : Lyon - Rhône 

Commune : Pierre-Bénite 

Etabli le: 

Vendeur: 

Adresse de l'immeuble : 

11 Rue du 11 Novembre 1918 

69310 PIERRE BENITE 

France 

Acquéreur: 

Mr XXX 
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A.B.I. Consulting 
20 novembre 2016 

11 Rue du 11 Novembre 1918 

69310 PIERRE BENITE 

Réf. 2016--2212-SF - Page 7118 

Prescriptions de travaux 

Pour le PPR « Effet thermique» approuvé le 19/10/2016, le réglement n'étant pas disponible à ce jour, les éventuelles 
prescriptions de travaux sont inconnues. 

Pour le PPR « Effet de surpression » approuvé le 19/10/2016, le réglement n'étant pas disponible à ce jour, les 

éventuelles prescriptions de travaux sont inconnues. 

Pour le PPR « Effet toxique» approuvé le 19/10/2016, le réglement n'étant pas disponible à ce jour, les éventuelles 
prescriptions de travaux sont inconnues. 

Documents de référence 

Aucun 

Conclusions 

L'Etat des Risques délivré par ABI CONSUL TING en date du 20/11/2016 fait apparaitre que la commune dans laquelle se trouve 

le bien fait l'objet d'un arrêté préfectoral n"69-2016-10-19-001 en date du 19/10/2016 en matière d'obligation d'information 

Acquéreur Locataire sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques. 

Selon les informations mises à disposition dans le Dossier Communal d'information, le BIEN est ainsi exposé : 

-Au risque Effet thermique et concerné par la réglementation du PPRt multirisque approuvé le 19/10/2016 

A ce jour, aucun règlement ne permet de statuer sur la présence ou non de prescriptions de travaux pour ce PPR. 

-Au risque Effet de surpression et concerné par la réglementation du PPRt multirisque approuvé le 19/10/2016 

A ce jour, aucun règlement ne permet de statuer sur la présence ou non de prescriptions de travaux pour ce PPR. 

- Au risque Effet toxique et concerné par la réglementation du PPRt multirisque approuvé le 19/10/2016 

A ce jour, aucun règlement ne permet de statuer sur la présence ou non de prescriptions de travaux pour ce PPR. 

-Au risque sismique (niveau 3, sismicité Modérée) et concerné par la réglementation de construction parasismique EUROCODE 8 

Selon le zonage informatif mis à disposition par l'IRSN, le BIEN est ainsi exposé : 

-Au risque Radon (niveau : faible) 

Sommaire des annexes 

> Arrêté Préfectoral n• 69-2016-10-19-001 du 19 octobre 2016 

> Cartographies 

-Cartographie réglementaire du PPRt multirisque, approuvé le 19/10/2016 

-Cartographie réglementaire du PPRn Inondation. approuvé le 05/06/2008 

- Cartographie réglementaire de la sismicité 

A litre indicatif, ces pièces sont jointes au présent rapport. 
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PRÉFET DU RHÔNE 

Lyon, le 1 � OCî. 281& 

portant approbation du Plan de Prévention des Rhlques Technologiques de la 
Vallée de lm Chimie autour des sociétés BLUESTAR SILICONES, KEM ONE, 
RHODIA OPÉRATIONS Usine de Saint-Fons Chimie et RHODIA OPÉRATIONS 
BELLE ETOILE à SAINT-FONS ; de la société ARKEMA à PIERRE-BENITE, 
du DEPOT PÉTROLIER DE LYON, de l'ENTREPOT PÉTROLIER DE LYON 
et des STOCKAGES PÉTROLIERS DU RHONE à LYON 7ème ; et autour des 
établissements TOTAL RAFFINAGE FRANCE à FEYZIN et RHÔNE GAZ à 
SOLAIZE et relatif à l'information des acquéreurs et des locatanres de bien§ 
Immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeUI"§ 

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
Préfet du RMne, 
Officier de la Légion d'Honneur, 
Commandeur de /'Ordre National du Mérite 

VU le code de l'environnement, notamment ses articles L l25-5, L515-15 à L 515-26 et Rl25-23 à 
R125-27, R512-1 à R512-46, RSlS-39 à R515-50 relatifs aux plans de prévention des risques techno
logiques, RS 11-9 et R51 l-l 0 portant nomenclature des installations classées pour la protection de 
l'environnement; 

VU le code de l'environnement, notamment ses articles Ll25-2, L515-36 et D 125-29 à Dl25-34, rela
tifs aux commissions de suivi de site créées autour des établissements relevant de l'article L515-36 du 
code de l'environne ment ; 

VU le décret n°2012-l 89 du 07 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site ; 

VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L126-l, L211-l , L 230-1 et Rl23-22; 

VU le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif 
aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et dépar
tements; 

VU l'arrêté ministériel du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des 
substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations clas
sées soumises à autorisation ; 
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VU l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la proba
bilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des acci
dents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ; 

VU la circulaire interministérielle du 27 juillet 2005 relative au rôle des services de l'équipement dans 
'· ':les domaines de la prévention des risques technologiques et naturels ; 

VU la circulaire du 29 septembre 2005 modifiée relative aux critères d'appréciation de la démarche de 
maîtrise des risq� d'accidents susceptibles de survenir dans les établissements dits« SEVESO» vi
sés par l'arrêté du 10 mai 2000 modifié ; 

VU la circulaire ministérielle du 10 mai 2010 récapitulant les règles mtthodo!ogiques applicables aux 
études de danger, à l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de 
prévention des risques technologiques dans les installations classées en application de la loi n°2003-
699 du 30 juillet 2003, codifiée au code de l'environnement ; 

VU la circulaire ministérielle du 15 novembre 2012 relative à la mise en application du décret 
n°2012-189 du 7 février 2012 relatifs aux commissions de suivi de site; 

VU l'arrête préfectoral n°DDT SPAR 2015 07 07 01 du 24 juillet 2015 portant approbation du 
Plan de Prévention des Risques techn�logiq°iies pom les établissements CRÉALIS ET SOCIÉTÉ 
DU DÉPÔT DE SAINT-PRIEST et modifiant l'arrêté préfectoral n°2006-1527 du 14 février 2006 
modifié relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques 
naturels et technologiques majeurs et son annexe ; 

VU l'arrêté préfectoral n°2009-3943 du 20 juillet 2009 mis à jour le 21 avril 2015 relatif à
l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et 
technologiques majeurs et sur les sinistres dans la commune de LYON ; 

VU l'arrêté préfectoral n°2009-2145 du 25 mars 2009 mis à jour le 21 avril 2015 relatif à 
l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et 
technologiques majeurs et sur les sinistres dans la commune de PIERRE-BÉNITE ; 

VU l'arrêté préfectoral n°2009-2143 du 25 mars 2009 mis à jour le 21 avril 2015 relatif à 
l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et 
technologiques majeurs et sur les sinistres dans la commune de SAINT-FONS ; 

VU l'arrêté préfectoral n°2009-2149 du 25 mars 2009 mis à jour le 21 avril 2015 relatif à 
l'information des acquérems et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et 
technologiques majeurs et sur les sinistres dans la commune d'IRIGNY ; 

VU l'arrêté préfectoral n°2009-2144 du 25 mars 2009 mis à jour le 21 avril 2015 relatif à 
l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et 
technologiques majeurs et sur les sinistres dans la commune de FEYZIN ; 

VU l'arrêté préfectoral n°2009-2142 du 25 mars 2009 mis à jour le 21 avril 2015 relatif à 
l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et 
technologiques majeurs et sur les sinistres dans ia commune de VÉNISSIEUX ; 
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VU l'arrêté préfectoral n°2009-2152 du 25 mars 2009 mis à jour le 21 avril 2015 relatif à 
l'information des acquérems et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et 
technologiques majeurs et sur les sinistres dans la commune d'OULLINS ; 

VU l'arrêté préfectoral n°2009-2147 du 25 mars 2009 mis à jour le 21 avril 2015 relatif à 
l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et 
technologiques majeurs et sur les sinistres dans la commooe de SOLAIZE ; 

VU l'arrêté préfectoral n°2009-2151 du 25 mars 2009 mis à jour le 21 .avril 2015 relatif à 
l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et 
technologiques majeurs et sur les sinistres dans la commune de SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON ; 

VU l'arrêté préfectoral n°2009-2148 du 25 mars 2009 mis à jour le 21 avril 2015 relatif à 
l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et 
technologiques majeurs et sur les sinistres dans la commune de VERNAISON ; 

VU l'arrêté préfectoral du 18 mars 1983 modifié autorisant l'exploitation régulière des installations 
de la société ARKEMA, située quai Louis Aulagne, B.P. 35 à SAINT-FONS ; 

VU l'arrêté préfectoral du 27 juin 2012 modifié autorisant le changement d'exploitant au bénéfice de 
la société DIFI 7 devenue KEM ONE des installations précédemment exploitées par ARKEMA, 
située quai Louis Aulagne, B.P. 35 à SAINT-FONS ; 

VU l'arrêté préfectoral du 28 mars 1994 modifié autorisant l'exploitation régulière des installations 
de la société BLUESTAR SILICONES située 1 et 55 rue des Frères Perret, B.P. 22 à SAINT-FONS ; 

VU l'arrêté préfectoral du 10 septembre 1987 modifié autorisant l'exploitation régulière des installa
tions de la société RHODIA OPÉRATIONS Usine de Saint-Fons Chimie située Rue Prosper Monnet, 
B.P. 53 à SAINT-FONS ; 

VU l'arrêté préfectoral du 10 novembre 1998 modifié autorisant l'exploitation régulière des installa
tions de la société RHODIA OPÉRATIONS BELLE ETOILE située Avenue Ramboz, B.P. 103 à 
SAINT-FONS 

VU l'arrêté préfectoral n°2014059-0001 du 10 février 2015 portant création de la Commission de Sui
vi de Site des sociétés KEM ONE, RHODIA SILICONES, RHODIA OPERATIONS - USINE DE 
SAINT-FONS CHIMIE et RHODIA OPERATIONS BELLE ETOILE à SAINT-FONS ; 

VU l'arrêté préfectoral du 17 mai 1985 modifié autorisant l'exploitation régulière des installations de 
la société ARKEMA située Rue Henri Moissan, B.P. 20 à PIERRE-BENITE ; 

VU l'arrêté préfectoral du 19 juinl998 modifié autorisant l'exploitation régulière des installations de 
la société DEPÔT PÉTROLIER DE LYON située au Port Edouard Herriot, 1 rue d'Arles à LYON 
7"10. 
VU l'arrêté préfectoral du 19 juin1998 modifié autorisant l'exploitation régulière des installations de 
la société ENTREPÔT PÉTROLIER DE LYON située au Port Edouard Herriot, 3 rue d'Avignon à 
LYON7tme ; 
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VU l'arrêté préfectoral du 19 juinl 998 modifié autorisant l'exploitation régulière des installations de 
la société STOCKAGES PÉTROLIER DU RHÔNE située au Port Edouard Herriot, 8 rue d'Arles à 
LYON 7�; 

VU l'arrêté préfectoral n°2014059-0003 du 10 février 2015 portant création de la Commission de Sui
vi de Site des sociétés Dépôt Pétrolier de Lyon, Entrepôts Pétroliers de Lyon et stockages pétroliers de 
Lyon situées au PORT EDOUARD HERRIOT à Lyon 7ème et ARKEMA à Pierre-Bénite ; 

VU l'arrêté préfectoral du 20 avril 1962 modifié régissant le fonctionnement des activités exercées par 
la société TOTAL RAFFINAGE FRANCE dans l'enceinte de la raffinerie de FEYZIN ; 

VU l'arrêté préfectoral du 6 mai 1964 modifié régissant le fonctionnement des activités exercées par 
la société RHÔNE GAZ dans son établissement situé rue de Sibelin, B.P. 31 à SOLAIZE; 

VU l'arrêté préfectoral n°2014059-0002 du 10 février 2015 portant création de la Commission de Sui
vi de Site des sociétés RHÔNE GAZ à SOLAIZE, TOTAL RAFFINAGE Chimie - site de la raffine
rie à FEYZIN ; 

VU la décision n°08214PP0202 du 16 octobre 2014 de l'Autorité environnementale après examen au 
cas par cas, annexée au présent arrêté, considérant que l'élaboration du « plan de prévention des 
risques, technologiques sur le territoire des communes de FEYZIN, SOLAIZE, LYON, PIERRE-BE
NITE, SAINT-FONS, OULLINS, IRIGNY, SAINT-SYMPHORIEN D'OZON, VENISSIEUX, VER
NAISON n'est pas soumise à évaluation environnementale en application de la section deuxième du 
chapitre II du titre II du livre premier du code de l'environnement ; 

VU l'arrêté préfectoral n°2015078-001 du 21 avril 2015 portant prescription du Plan de Prévention 
des Risques Technologiques de la Vallée de la Chimie en unifiant les Plans de Prévention des Risques 
Technologiques pour les sociétés ARKEMA, BLUESTAR SILICONES, RHODIA OPÉRATIONS 
Usine de Saint-Fons Chimie et RHODIA OPÉRATIONS BELLE ETOILE à SAINT-FONS ; pour la 
société ARKEMA à PIERRE-BENITE, le DEPÔT PÉTROLIER DE LYON, !'ENTREPÔT PÉTRO
LIER DE LYON et les STOCKAGES PÉTROLIERS DU RHÔNE à LYON 7ame; pour les établisse
ments TOTAL RAFFINAGE FRANCE site de la raffinerie à FEYZIN et RHÔNE GAZ à SOLAIZE 
prescrits le 15 janvier 2009 ; 

VU la convention tripartite sur les mesures supplémentaires de réduction du risque signée le 04 avril 
2016 entre les collectivités territoriales, la Métropole de Lyon et le conseil régional, l'établissement 
ARKEMA à PIERRE-BENITE et l'État; 

VU l'arrêté préfectoral en date du 29 mars 2016 portant ouverture dime enquête publique du mardi 26 
avril 2016 à 09 heures au vendredi 24 juin 2016 à 12 heures inclus relative au plan de prévention des 
risques technologiques autour de la Vallée de la Chimie ; 

VU le rapport et les conclusions motivées de la commission d'enquête en date du 25 juillet 2016 
qui a émis un avis favorable assorti de 2 réserves et de 10 recommandations sur le projet de PPRT sus
visé; 
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CONSIDÉRANT que les établissements KEM ONE, BLUESTAR SILICONES, RHODIA OPÉRA
TIONS Usine de Saint-Fons Chimie et RHODIA OPÉRATIONS BELLE ETOILE implantés sur le 
territoire de la commune de SAINT-FONS, l'établissement ARKEMA implanté sur le territoire de la 
commune de PIERRE BENITE et les établissements DEPÔT PÉTROLIER DE LYON, !'ENTREPÔT 
PÉTROLIER DE LYON et les STOCKAGES PÉTROLIERS DU RHÔNE implantés sm le territoire 
de la commune de LYON 7�, que les établissements TOTAL RAFFINAGE FRANCE et RHÔNE 
GAZ implantés sur le territoire de la commune de FEYZIN et SOLAIZE appartiennent à la liste prb
vue à l'article L 515-36 du code de l'environnement; 

CONSIDÉRANT que tout ou partie des communes de FEYZIN, SOLAIZE, LYON, PIERRE-BE
NITE, SAINT-FONS, OULLINS, IRIGNY, SAINT-SYMPHORIEN D'OZON, VENISSIEUX, VER
NAISON est susceptible d'être soumis aux effets de phénomènes dangereux, générés par les établisse
ments - KEM ONE , BLUESTAR SILICONES, RHODIA OPÉRATIONS Usine de Saint-Fons Chi
mie, RHODIA OPÉRATIONS BELLE ETOILE à SAINT-FONS,- ARKEMA à PIERRE-BENITE, le 
DEPÔT PÉTROLIER DE LYON, l'EN1REPÔT PÉTROLIER DE LYON et les STOCKAGES PÉ
TROLIERS DU RHÔNE à LYON 7àœ_ TOTAL RAFFINAGE FRANCE et RHONE GAZ situées sur 
les communes de FEYZIN et SOLAIZE, tous classés Seveso seuil haut au sens de la nomenclature 
des installations classées pour la protection de l'environnement annexée à l'article RS 11-9 du code de 
l'environnement, générant des risques de type toxique, thermique et de surpression et n'ayant pu être 
écartés pour la maîtrise de l'urbanisation selon les critères en vigueur définis au niveau national ; 

CONSIDÉRANT la liste des phénomènes dangereux issus des études de dangers et des compléments 
associés des établissements - KEM ONE , BLUESTAR SILICONES, RHODIA OPÉRATIONS Usine 
de Saint-Fons Chimie, RHODIA OPÉRATIONS BELLE ETOILE à SAINT-FONS,- ARK.EMA à 
PIERRE-BENITE, le DEPÔT PÉTROLIER DE LYON, !'ENTREPÔT PÉ1ROLIER DE LYON et les 
STOCKAGES PÉTROLIERS DU RHÔNE à LYON 7m_ TOTAL RAFFINAGE FRANCE et

RHONE GAZ situées sur les communes de FEYZIN et SOLAIZE, et la nécessité de limiter l'exposi
tion des populations aux effets de ces phénomènes dangereux ; 

Sur proposition du Préfet, Secrétaire général de la préfecture du Rhône, Préfet délégué pour 
l'égalité des chances ; 

ARRÊTE 

ARTICLE1l1: 

Est approuvé, tel qu'il est annexé au présent arrêté, le plan de prévention des risques technologiques 
de la Vallée de la Chimie autour des sociétés BLUESTAR SILICONES, KEM ONE, RHODIA 
OPÉRATIONS Usine de Saint-Fons Chimie et RHODIA OPÉRATIONS BELLE ETOILE à SAINT
FONS ; de la société ARKEMA à PIERRE-BENITE, du DEPOT PÉTROLIER DE LYON, de 
!'ENTREPOT PÉTROLIER DE LYON et des STOCKAGES PÉTROLIERS DU RHONE à LYON 
7•; et autour des établissements TOTAL RAFFINAGE FRANCE à FEYZIN et RHÔNE GAZ à 
SOLAIZE. 

Ce plan de prévention des risques comprend 

- une note de présentation
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• un règlement

- un cahier des recommandations

- une note relative aux mesures supplémentaires-ÉtablissementArkema usine de Pierre-Bénite

- des informations portant sur :
1) le coût des mesures supplémentaires de prévention des risques prévues par l'article L. 515-17 et

l'estimation du coftt des mesures prévues par les 2a) et du 2b) de l'article L. 515·16 qu'elles 
permettent d'éviter 

2) l'estimation du coftt des mesures que restent susceptibles d'être prises en application du 2a0) et
du 2°b) de l'article L. 515-16 

3) l'ordre de priorité retenu pour la mise en œuvre des différentes mesures prises par le plan

- tme carte:« carte réglementaire- urbanisation future» au l/85()()!me, déclinée à l'échelle 1/5000ème 

- une carte: « réglementation de l'urbanisation existante- mesures foncières» au l/8500b, déclinée
à l'échelle 1/SOO<r-

- une annexe contenant les cartes des objectifs de performance.

ARTICLE?: 

Le PPRT vaut servitude d'utilité publique au sens de l'article L 151-43 du code de l'urbanisme précité. 
Il doit être annexé au PLUI de la Métropole de Lyon et au PLU de la commune de SAINT
SYMPHORIEN-D'OZON dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêté. 

�TICLE3: 

Les éléments nécessaires à l'établissement de l'état des risques naturels et technologiques majeurs 
destiné à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés dans les communes 
de LYON, PIERRE-BENITE, SAINT-FONS, IRIGNY, FEYZIN, VENISSIEUX, OULLINS,

SOLAIZE, SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON et VERNAISON et consignés dans le dossier 
communal d'informations sur les risques sont modifiés pour tenir compte de la présente approbation 
du plan de prévention des risques technologiques de la Vallée de la Chimie. 

L'arrêté préfectoral n°2006-1527 du 14 février 2006 susvisé et son annexe sont également modifiés 
pour tenir compte de la présente approbation. Les modifications sont détaillées dans l'annexe jointe au 
présent arrêté. 

ARTICLE 4: 

Les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer sont les suivants : 

a) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, dans les
zones couvertes par un plan de prévention des risques miniers approuvé ou dont certaines dispositions
ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 ainsi que dans les zones
couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines
dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 : les
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documents graphiques, le règlement ainsi que la note de présentation de ce plan ; 

b) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques, par un plan de
prévention des risques miniers ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit
les documents d'information élaborés à l'initiative d'une collectivité publique et tenus à la disposition
du public, permettant une délimitation et une qualification de phénomènes ;

c) Sur l'ensemble du département du Rhône, la sismicité se répartit en 2 niveaux (Article D563-8-1 du
Code de l'Envü;onnement):

• zone de sismicité modérée (niveau 3) pour les communes de: Ampuis, Bron, Chaponnay,
Chassieu, Colombier-Saugnieu, Communay, Condrieu, Corbas Décines, Echalas, Feyzin
Genas, Givors Les Haies Irigny Jonage, Jons Loire-sur-Rhône Marennes, Meyzieu, Mions
Pierre-Bénite, Pusignan Saint-Bonnet-de-Mure, Saint-Cyr-sur-le-Rhône, Sainte-Colombe,
Saint-Fons, Saint-Laurent-de-Mme, Saint-Pierre-de-Chandieu, Saint-Priest, Saint-Romain-en
Gal, Saint-Symphorien-d'Ozon, Sérézin-du-Rhône, Simandres, Solaize Ternay, Toussieu,
Tupin-et-Semons Vernaison,

• zone de sismicité faible (niveau 2) pom les autres communes.

Le dossier d'information relatif à chaque commune consultable sur le site internet des services de 
l'Etat dans le Rhône: http://www.rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-developpement
durable-risques-naturels-et-technologiques/Informations-sur-les-risques-naturels-et
technologiques/Informations-acquereurs-locataires/L-IAL-dans-votre-commune. 

ARTICLES: 

Le présent arrêté sera notifié aux personnes et organismes associés définis à l'article 5 de l'arrêté 
préfectoral n°2015078-001 du 21 avril 2015 susvisé. 

Le présent arrêté ainsi que le plan qui lui est annexé sont notifiés aux Maires des communes LYON, 
PIERRE-BENITE, SAINT-FONS, IRIGNY, FEYZIN, VENISSIEUX, OULLINS, SOLAIZE, 
SA1NT-SYMPHORIEN-D'OZON et VERNAISON et aux présidents de la Métropole de Lyon et de 
la Communauté de Communes du Pays de L'Ozon. 

Le présent arrêté est affiché pendant un mois dans la mairie des communes susvisées et au siège des 
établissements publics de coopération intercommunale concernés. 

ARTICLE 6: 

Le présent arrêté ainsi que le plan qui lui est annexé sont tenus à la disposition du public 

- à la préfecture du Rhône ( direction départementale des Territoires du Rhône - service planification,
aménagement risques) 165 Rue Garibaldi 69401 LYON Cedex 03.

- au siège des mairies susvisées ;

- à la Métropole de Lyon.
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AJR'Il'][CJLE 7 : 

Le présent arrêté peut être contesté auprès du tribunal administratif de Lyon dans le délai de deux 
mois à compter de sa publication. 

ARTKCJLE 8 

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, le présent arrêté est publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et un avis est inséré par les soins du préfet dans un journal diffusé 
dans le département. 

ARTICLE 9: 

Monsieur le Préfet, Secrétaire général, Prétet délégué pour !'égalité des chances, Messieurs les 
Maires des communes de LYON, PIERRE-BENITE, SAINT-FONS, IRIGNY, FEYZIN, 
VENISSIEUX, OULLINS, SOLAIZE, SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON et VERNAISON, 
Messieurs les présidents de la Métropole de Lyon et de la Communauté de Communes du Pays de 
l'Ozon, Madame le Directeur Régional de !'Écologie, de l'Aménagement et du Logement, 
monsieur le Directeur Départemental des Territoires du Rhône sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

LYON,le 
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PPRT de la vallée de la chimie 

Carte réglementaire - urbanisation future 

1: 
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A.B.I. 

Consulting 

RAPPORT DE VISITE DE L'ETAT DE 
L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ 

D'IMMEUBLE(S) A USAGE 
D'HABITATION 

Rapport n°: 2016-2212-SF 
Date: 20/11/2016 
Page: 1/5 

RAPPORT DE VISITE DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ 

La présente mission consiste à établir un état des installations intérieures de gaz conformément à la 
législation en vigueur: Arrêté du 12 février 2014 modifiant l'arrêté du 6 avril 2007 -Arrêté du 18 novembre 

2013 portant reconnaissance de la norme NF P 45-500 ijanvier 2013) -Article 17 de la loi n°2003-08 du 3 
janvier 2003 modifié par l'ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 - Etat réalisé en conformité avec la Norme 

NF P 45-500 relative à l'installation de Gaz à l'intérieur des bâtiments d'habitation ijanvier 2013) 

N ° de dossier: 2016-2212-SF Date de la visite : 03/11/2016 

A - Désignation du ou des bâtiments (localisation) 

Adresse du bien (et lieu-dit) : 11 Rue du 11 Novembre 1918 
Code postal: 69310 
Ville : PIERRE BENITE 
Nature du bien (appartement ou maison individuelle) : Habitation (parties privatives d'immeuble collectif 
d'habitation) 
Bâtiment (et escalier) : 
Etage : 5ème Etage 
Lot(s) : 239 
N° de porte (ou N° de logement): 
Date de construction : Non communiquée 
Références cadastrales 
Nature du gaz distribué (GN, GPL ou Air propané ou butané) : Gaz naturel 
Distributeur de gaz : GrDF 
Installation alimentée en gaz : Oui 
Installation en service le jour de la visite : Oui 
Document(s) fourni(s) : Aucun 

B - Désignation du propriétaire de l'installation intérieure de gaz 

Propriété de: Mr XXX 
Adresse : 11 Rue du 11 Novembre 1918 
Ville : PIERRE BENITE 
Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre : 
Nom du donneur d'ordre : SELARL DALMAIS HEUZE VINCENT ET ASSOCIES 
Adresse : 41 Rue Paul Chenavard 69201 LYON CEDEX 01 
Titulaire du contrat de fourniture de gaz : 
Nom : Mr XXX 
Adresse: 11 Rue du 11 Novembre 1918 69310 PIERRE BENITE 
N° de point de livraison gaz : 05 11 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 69310 PIERRE BENITE 
N° du point de comptage estimation (PCE) à 14 chiffres: 19153256046002 
N° de compteur : 363 

Notre visite porte sur les parties de l'installation visibles et accessibles. Il n'entre pas dans notre mission de vérifier la vacuité des conduits de 
fumée. L'intervention d'une entreprise de fumisterie qualifiée est à prévoir. 
Nous attirons votre attention sur le fait que votre responsabilité en tant que propriétaire reste pleinement engagée en cas d'accident ou d'incident 
sur tout ou partie de l'installation, contrôlée ou non. 
Nous vous rappelons que notre responsabilité d'opérateur de diagnostic est limitée aux points effectivement vérifiés et que les contrôles réalisés 
ne préjugent pas de la conformité de l'installation. 
Nous rappelons au propriétaire ou son représentant que les appareils d'utilisation présents doivent être mis en marche ou arrêtés par une 
personne désignée par lui. 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERJT AS CERTIFICATIONS, le 
Guillaumet, 60 avenue du Général de Gaulle, 92800 PUTEAUX 

Diagnostics : Amiante - OPE- Plomb - Termites - Carrez/Bou tin - Gaz- Electricité- E.R.N.M.T. 
AB! Consulting BP 109 - 16 Rue Marcel Gonzalcs 69745 GENAS Cedex- Tél. : 04.72.34.86.32 

Assurance : AXA - Cabinet Jérôme SERIN N° de contrat 3707550004 - Ccnification délivrée par : Bureau Véritas Cenification 
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A.Bml.

Consulting 

Société : ABI Consulting 

RAPPORT DE VISITE DE L'ETAT DE 
L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ 

D'IMMEUBLE(S) A USAGE 
D'HABITATION 

C - Désignation de l'opérateur de diagnostic 

Nom de l'opérateur de diagnostic : FENAUTRIGUES Sophie 
Adresse: BP 109 - 16 Rue Marcel Gonzales 69745 GENAS Cedex 
SIRET: 50109487400028 
Désignation de la compagnie d'assurance : AXA - Cabinet Jérôme SERIN 
Police d'assurance et date de validité : 3707550004 

Rapport n°: 2016-2212-SF 
Date: 20/11/2016 
Page: 2/5 

Certification de compétence N° : 2514518 délivrée par et le: Bureau Véritas Certification 
Norme méthodoloqique ou spécification technique utilisée : Norme NF P 45-500 Uanvier 2013) 

D - Identification des appareils 

Genre (1), marque, modèle Type (2) 
Puissance en 

kW 

Plaque de cuisson-4 feux 
gaz 

Non raccordé 

. . .  

(1) cu1sin1ére, table de cuisson, chauffe-eau, chaudière, radiateur, .... 
(2) Non raccordé ; raccordé ; étanche. 
(3) Pièce(s) ou se situe l'appareil, 

Localisation 

(3) 

Cuisine 

Observations (4) 

(4) Anomalie, taux de CO mesuré(s), motif(s) de l'absence ou de l'impossibilité de contrôle pour chaque appareil concerné. 

E-Anomalies identifiées

Points de 
A1(6), 

contrôle n° 
A2(7), DGI 

Libellé des anomalies et recommandations 
Localisation 

(5) 
(8) ou (non règlementaire) 
32c(9)

. . . 

(5) point de contrôle selon la norme ut1l1see. 
(6) A 1 : l'installation présente une anomalie à prendre en compte lors d'une intervention ultérieure sur l'installation, 
(7) A2 : l'installation présente une anomalie dont le caractère de gravité ne justifie pas que l'on interrompe aussitôt la fourniture du gaz, 

mais est suffisamment importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleurs délais. 
(8) DGI (Danger Grave Immédiat) : l'installation présente une anomalie suffisamment grave pour que l'opérateur de diagnostic

interrompe aussitôt l'alimentation en gaz jusqu'à suppression du ou des défauts constituant la source du danger. 
(9) 32c : la chaudière est de type VMC GAZ. et l'installation présente une anomalie relative au dispositif de sécurité collective (DSC) qui

justifie une intervention auprès du syndic ou du bailleur social par le distributeur de gaz afin de s'assurer de la présence du dispositif, 
de sa conformité et de son bon fonctionnement. 

F - Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être contrôlés et 
motifs 

Local 1 Volumes 1 Motif 

Diagnostics: Amiante - OPE- Plomb- Termites- Carrez/Boutin - Gaz- Electricité- E.R.N.M.T. 
AB! Consulling BP 109 - 16 Rue Marcel Gonzales 69745 GENAS Cedex-Tél. : 04.72.34.86.32 
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Consulting 

RAPPORT DE VISITE DE L'ETAT DE 
L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ 

D'IMMEUBLE($) A USAGE 
D'HABITATION 

G - Constatations diverses - Conclusions 

Rapport n° : 2016-2212-SF 
Date : 20/11/2016 
Page: 3/5 

D Attestation de contrôle de moins d'un an de la vacuité des conduits de fumées non présentée 
D Justificatif d'entretien de moins d'un an de la chaudière non présenté 
D Le conduit de raccordement n'est pas visitable pour les raisons suivantes : 

� L'installation ne comporte aucune anomalie 
D L'installation comporte des anomalies de type A 1 qui devront être réparées ultérieurement 
D L'installation comporte des anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les meilleurs délais 
D L'installation comporte des anomalies de type DGI qui devront être réparées avant la remise en seNice 

Tant que la ou les anomalies DGI n'ont pas été corrigée(s), en aucun cas vous ne devez rétablir 
l'alimentation en gaz de votre installation intérieure de gaz, de la partie d'installation intérieure de gaz, du 

ou des appareils à gaz qui ont été isolé(s) et signalé(s) par la ou les étiquettes de condamnation 

D L'installation comporte une anomalie 32c qui devra faire l'objet d'un traitement particulier par le syndic ou le 
bailleur social sous le contrôle du distributeur de aaz 

H - Actions de l'opérateur de diagnostic en cas de DGI 

D Fermeture totale avec pose d'une étiquette signalant la condamnation de l'installation de gaz 
Ou 
D Fermeture partielle avec pose d'une étiquette signalant la condamnation d'un appareil ou d'une partie de 
l'installation 

D Transmission au Distributeur de gaz par des informations suivantes : 
+ référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du numéro
de compteur
+ codes des anomalies présentant un Danger Grave et Immédiat (DGI).

D Remise au client de la fiche informative distributeur de gaz remplie 

!-Actions de l'opérateur de diagnostic en cas d'anomalie 32c 

D Transmission au Distributeur de gaz par de la référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de 
Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur ; 

D Remise au syndic ou au bailleur social de la fiche informative distributeur de gaz remplie. 

Le diagnostic s'est déroulé sans déplacement de meubles et sans démontage de l'installation. Sur les parties 
visibles et accessibles. 

Visite effectuée le: 03/11/2016 
Durée de validité : 02/11/2019 
Fait en nos locaux le 20/11/2016 
FENAUTRIGUES Sophie 
Signature de l'opérateur (et cachet de l'entreprise) 

Diagnostics: Amiante - OPE- Plomb- Termites - Carrez/Bou tin - Gaz- Electricité- E.R.N.M.T. 
ABI Consulting BP 109- 16 Rue Marcel Gonzales 69745 GENAS Cedex-Tél.: 04.72.34.86.32 

Assurance : AXA - Cabinet Jérôme SERIN N° de contrat 3707550004 - Cenification délivrée par : Bureau Véritas Cenification 
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Certification de compétence 
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réinventons/notre métier Il 
M SERIN JEROME 

57 ROE BOILEAU 
69006 LYON 
TEL: 04 37 42 00 90 
FAX: 04 78 93 04 71 

SARL ABI CONSULTING 

BP 109 
69745 GENAS CBDBX 

ATTESTATION D'ASSURANCE 

RESPONSABLLITE CIVILE 

La société AXA FRANCE IARD atteste par la présente que l'assuré 

SARL ABI CONSULTING 

BP 109 
69745 GENAS CEDEX 

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité 
Civile qu'il pourrait encourir à la suite de do.mmages causés aux tiers 
par contrat N ° : 3707550004 souscrit auprès de notre société pour 
les activités 

DIAGNOSTICS TECHNIQUES ET IMMOBILIERS 
EVALUATION IMMOBILIERE A VALEUR VENALE 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF 
DIAGNOSTICS ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES 

La présente atte�tation e�L ù€1lvr�e puuL fa...iLe vcùoli ce que de 
droit. 

Elle n'implique qu"une présomption de garantie et ne saurait en aucun 
cas engager l'assureur et son signataire en dehors des limites des 
clauses et conditions du contrat auquel ils se réfèrent. 

Elle est valable pour la période allant de sa date de délivrance 
jusqu'à la prochaine échéance du contrat soit le 01/01/17 et sous 
réserve du paiement des primes correspondantes. 

Fait à LYON le 10 octobre 2016, 

,,,---......., 

Pou.r 'assureur 
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ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE Rapport n° : 2016-2212-SF
D'ELECTRICITE D'IMMEUBLE(S) A Date: 20/11/2016 

USAGE D'HABITATION Page : 1 /7

RAPPORT DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE 
D'IMMEUBLE(S) A USAGE D'HABITATION 

La présente mission consiste à établir un Etat des Installations électriques à usage domestique conformément à la 
législation en vigueur : 

Décret n° 2010-301 du 22 mars 2010 -Arrêté du 10 août 2015 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2008 modifié 
Norme ou spécification technique utilisée: Fascicule de Documentation FD C 16-600 de juin 2015 

N° de dossier : 2016-2212-SF Date de visite: 03/11/2016 

A - Désignation du ou des immeubles bâti(s) 

Localisation du ou des immeubles bâtis 
Département : 69310 
Commune : PIERRE BENITE 
Adresse (et lieudit) : 11 Rue du 11 Novembre 1918 
Référence(s) cadastrale(s) 
Désignation et situation des lot(s) de (co)propriété : 239 
Type d'immeuble : 5ème Etage 
Date ou année de construction: Non communiquée 
Date ou année de l'installation : Non communiquée 
Distributeur d'électricité : ENEDIS 
Document(s) fourni(s) : Aucun 

B - Identification du donneur d'ordre 

Identité du donneur d'ordre : 
Nom, prénom: Mr XXX
Adresse : 11 Rue du 11 Novembre 1918 69310 PIERRE BENITE 
Si le client n'est pas le donneur d'ordre : 
Nom, prénom: SELARL DALMAIS HEUZE VINCENT ET ASSOCIES 
Adresse : 41 Rue Paul Chenavard 69201 LYON CEDEX 01 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : / autre (préciser) : Huissier de Justice 

C - Identification de l'opérateur 

Nom et prénom du technicien : FENAUTRIGUES Sophie 
Nom et raison sociale de l'entreprise : ABI Consulting 
Adresse de l'entreprise: BP 109 - 16 Rue Marcel Gonzales 69745 GENAS Cedex 
N° SIRET: 50109487400028 
Désignation de la compagnie d'assurance : AXA - Cabinet Jérôme SERIN 57 Rue Boileau 69006 LYON 
N° de police et date de validité: 3707550004 
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS 
CERTIFICATIONS, le Guillaumet, 60 avenue du Général de Gaulle, 92800 PUTEAUX 
numéro de certificat de compétence (avec date de délivrance et iusau'au) : 2514518 
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ABI Consulting BP 109 - 16 Rue Marcel Gon2ales 69745 GENAS Cedex-Tél.: 04.72.34.86.32 
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USAGE D'HABITATION 

D - Limites du domaine d'application du diagnostic 

Rapport n°: 2016-2212-SF
Date: 20/11/2016 
Page: 2/7 

Le diagnostic porte uniquement sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à usage 
d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation (le diagnostic ne peut être 
considéré comme la liste exhaustive des travaux à envisager). Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les 
circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de 
production d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de 
raccordement à l'installation intérieure, ni les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de 
centrale d'alarme, etc .. lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale à 50 V en courant 
alternatif et 120 V en courant continu. 
L'intervention de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, visitables de l'installation au moment du 
diagnostic (la localisation exhaustive de toutes les anomalies n'est pas obligatoire - il est admis que l'opérateur de diagnostic ne 
procède à la localisation que d'une anomalie par point de contrôle concerné, à titre d'exemple). Elle s'effectue, sans 
déplacement de meubles ni démontage de l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques 
lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles (Le rapport de diagnostic n'a pas à préconiser de solution 
techniques par rapport aux anomalies identifiées). Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne 
pas être repérés, notamment : 
- les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées par du
mobilier), ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits, plinthes,
goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement)
- les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot
- inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des
conducteurs sur toute la longueur des circuits.

E - Synthèse de l'état de l'installation intérieure d'électricité 

E.1. Anomalies et/ou constatations diverses relevées
Cocher distinctement le cas approprié parmi les quatre éventualités ci-dessous : 

D L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie et ne fait pas l'objet de constatations diverses 
D L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie, mais fait l'objet de constatations diverses 
D L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les 
supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers 
qu'elle(s) présente(nt). L'installation ne fait pas l'objet de constatations diverses. 
Œ1 L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les 
supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers 
qu'elle(s) présente(nt). L'installation fait également l'objet de constatations diverses. 
E.2. Les domaines faisant l'objet d'anomalies sont :
Cocher distinctement les domaines où des anomalies non compensées sont avérées en faisant mention des autres domaines : 

D 1. L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité 
D 2. La protection différentielle à l'origine de l'installation électrique et sa sensibilité appropriée aux conditions de 
mise à la terre. 
Œ1 3. La prise de terre et l'installation de mise à la terre. 
Œ1 4. La protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs, sur chaque circuit. 
D 5. La liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche. 
Œ1 6. Les règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche. 
Œ1 7. Des matériels électriques présentant des risques de contact direct. 
Œ1 8.1 Des matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage. 
D 8.2 Des conducteurs non protégés mécaniquement. 
D 9. Des appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative. 
D 1 O. La piscine privée ou le bassin de la fontaine. 
E.3. Les constatations diverses concernent :
Cocher distinctement le(s) cas approprié(s) parmi les éventualités ci-dessous : 

D Des installations, parties d'installations ou spécificités non couvertes par le présent diagnostic. 
Œ1 Des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés. 
D Des constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement. 
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F - Anomalies identifiées 

Libellé des mesures 

N° article Libellé et localisation (*) des anomalies N° article (2) compensatoires (3) correctement 

(1) mises en œuvre 

Des conducteurs ou des appareillages 

B4.3h 
présentent des traces d'échauffement. Entrée 
- séjour: douilles chantier présentant des
traces d'échauffement
Local contenant une baignoire ou une 
douche : l'installation électrique ne répond 
pas aux prescriptions particulières 
appliquées à ce local (adéquation entre 
l'emplacement où est installé le matériel 

B6.3.l a 
électrique et les caractéristiques de ce 
dernier - respect des règles de protection 
contre les chocs électriques liées aux 
zones). Présence de conducteurs en attente 
en applique au dessus du lavabo sans 
domino - présence d'une douille chantier sur 
plafonnier 
L'installation électrique comporte au moins 
une connexion avec une partie active nue 

B7.3d sous tension accessible. Salle de bains : 
conducteurs en attente en applique au dessus 
du lavabo 
L'installation comporte au moins un 

B8.3a matériel électrique vétuste. Entrée - séjour : 
douilles chantier en plafonnier 

. . . . .. 
( 1) Reference des anomalies selon la nonne ou la spec1ficat1on technique ullhsee. 
(2) Référence des mesures compensatoires selon la nonne ou la specification technique utilisée.
(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui pennet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles fondamentales de sécurité ne

peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit administratives. Len° d'article et le libellé de la mesure
compensatoire sont indiqués en regard de l'anomalie concernée.
*Avertissement: la localisation des anomalies n'est pas exhaustive. Il est admis que l'opérateur de diagnostic ne procède à la localisation que d'une
anomalie par point de contrôle. Toutefois, cet avertissement ne concerne pas le test de déclenchement des dispositifs différentiels. En cas de 
présence d'anomalies identifiées, consulter, dans les meilleurs délais, un installateur électricien qualifié.

G.1. - Informations complémentaires

N° article (1) Libellé des informations 
811.c1 L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15 mm. 
811.b1 L'ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur. 
811.b1 L'ensemble des socles de orise de courant est de type à obturateur. 
( 1) Référence des informations complémentaires selon la norme ou la spécification technique utilisée
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G.2. - Constatations diverses

Type et commentaires des constatations 
N° article11J Libellé des constatations diverses diverses 

En immeuble collectif, présence d'une dérivation 
B3.3.5 a2 individuelle de terre au répartiteur de terre du 

tableau de répartition en partie privative 

N° article11J 
Libellé des points de contrôle n'ayant pu être 

Motifs 
vérifiés selon l'Annexe C 

B3.3.1 b Elément constituant la prise de terre aooroprié Immeuble collectif 

B5.3b 
Section satisfaisante du conducteur de liaison 

Non visible 
équipotentielle supplémentaire 

( 1) Référence des constatations diverses selon la norme ou la spécification technique utilisée

H - Identification des parties du bien (pièces et emplacements) n'ayant pu être visitées et justification 

Local 
Aucun 

1 
1 

Justification

Visite effectuée le : 03/11/2016 
Etat rédigé à GENAS, le 20/11/2016 
Nom et prénom de l'opérateur : 
FENAUTRIGUES Sophie 
Signature de l'opérateur (et cachet de l'entreprise) 
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1 - Objectif des dispositifs et description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées 

Correspondance 
avec le domaine 

d'anomalies 
Objectif des dispositions et description des risques encourus 

(1) 

1 

Appareil général de commande et de protection : cet appareil, accessible à l'intérieur du logement permet d'interrompre, 
en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique. Son 
absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de 
danger (risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie, ou d'intervention sur l'installation électriaue. 
Protection différentielle à l'origine de l'installation : ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de 
choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique. Son absence ou son mauvais fonctionnement 
peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 
Prise de terre et installation de mise à la terre : ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel 

3 électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte. L'absence de ces éléments ou leur 
inexistence partielle, peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 
Protection contre les surintensités : les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuit à cartouche fusible, à l'origine de 
chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux 

4 surcharges ou courts-circuits. L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine 
d'incendies. 

5 
Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : elle permet d'éviter, lors d'un défaut, 
que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux. Son absence privilégie, en cas de défaut, 
l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause d'une électrisation, voire d'une 
électrocution. 
Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : les règles de mise en œuvre de 
l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la 

6 réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non respect de celles-ci 
peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 
Matériels électriques présentant des risques de contact direct : les matériels électriques dont des parties nues sous 

7 
tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans 
une boîte équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés, ... ) présentent d'importants risques d'électrisation, voire 
d'électrocution. 
Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage : ces matériels électriques lorsqu'ils sont trop anciens n'assurent 
par une protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement 

8 suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage que l'on veut en faire, ils deviennent très dangereux lors de leur 
utilisation. Dans les deux cas, ces matériels orésentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution. 
Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives : lorsque l'installation 

9 électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne avec la masse 
d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension, peut être la cause d'électrisation, voire 
d'électrocution. 
Piscine privée ou bassin de fontaine : les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements 

10 associés à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction 
de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut être 
la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution . 

. .  . 

(1) Référence des anomalies selon fa norme ou la spéc1ficat1on technique ut1hsee

J - Informations complémentaires 

Correspondance 
avec le domaine Objectif des dispositions et description des risques encourus 

d'informations (11 
Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant tout ou partie de l'installation électrique : l'objectif est d'assurer 
rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un courant de 
défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de fa défaillance occasionnelle (telle que l'usure normale ou 
anormale des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel 

11 électrique) des mesures classiques de orotection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution. 
Socles de prise de courant de type à obturateurs : l'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un 
objet dans une alvéole d'un socle de prise courant sous tension pouvant entraîner des brûlures graves et/ou 
l'électrisation, voire l'électrocution. 
Socles de prise de courant de type à puits : La présence d'un puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le 
risque d'électrisation, voire d'électrisation, au moment de l'introduction des fiches males non isolées d'un cordon 
d'alimentation. 

. .  

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme ou la spéc1ficat1on technique utilisée 
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M SERIN JEROME 

57 ROE BOILEAU 
69006 LYON 
TEL: 04 37 42 00 90 
FAX: 04 78 93 04 71 

Attestation d'assurance 

réinventons/ notre métier m 

SARL ABI CONSULTING 

BP 109 
69745 GENAS CEDEX 

ATTESTATION D'ASSURANCE 

RESPONSABILITE CIVILE 

La société AXA FRANCE IARD atteste par la présente que l'assuré 

SARL ABI CONSULTING 

BP 109 
69745 GENAS CEDEX 

est couvert contre les conséquences pécwuaires de la Responsabilité 
Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés aux tiers
par contrat N° : 3707550004 souscrit auprès de notre société pour
les activités : 

DIAGNOSTICS TECHNIQUES BT IMMOBILIERS 
EVALUATION IMMOBILIERE A VALEUR VENALE 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF 
DIAGNOSTICS ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES 

La présente attestation e�t ùEllvr�e �uUL fdlLe vdlolL ce que de
droit. 

Elle n'implique qu'une présomption de garantie et ne saurait en aucun 
cas engager l'assureur et son signataire en dehors des limites des 
clauses et conditions du contrat auquel ils se réfèrent. 

Elle est valable pour la période allant de sa date de délivrance 
jusqu'à la prochaine échéance du contrat soit le 01/01/17 et sous 
réserve du paiement des primes correspondantes. 

Fait à LYON le 10 octobre 2016, 

,,,-----.,_ 

Pour'
1--:_

assureur

�,; 1-- �
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