
Etat des risques naturels, miniers et technologiques 
en application des articles L 125 - 5 et R 125 - 26 du Code de l'environnement 

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• 2009-2142 du 25 mars 2009 mis à jour le 

informations relatives au bien immobilier bâti ou non bâti) 

2. Adresse

23 rue Vladimir Komarov code postal 69200
ou code lnsee 

commune 
VENISSIEUX 

3. Situation de l'immeuble au regard d'un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels [PPR n]

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR naturels prescrit oui □ 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR naturels appliqué par anticipation oui □ 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR naturels approuvé oui □ 
3 si oui, les risques naturels pris en compte sont liés à 

non [gJ 
non [gJ 
non [gJ 

inondation [gJ crue torrentielle □ mouvements de terrain □ avalanches □ 

sécheresse □ cyclone □ remontée de nappe □ feux de forêt □ 

séisme D volcan □ autres 

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte 
PPRI Rhone Cartes de zonage réglementaires. 

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPR naturels 
4 si oui, les travaux prescrits par le règlement du PPR naturels ont été réalisés 

4. Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention de risques miniers [PPR m]
en application de l'article L 17 4-5 du nouveau code minier. 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR miniers
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR miniers
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR miniers
3 si oui, les risques miniers pris en compte sont liés à : 

mouvements de terrain D 

prescrit 
appliqué par anticipation 

approuvé 

autres 

• oui D non [gJ 

oui D non D 

3 oui D 
"oui D 
3 oui D 

non 
non 

non 

N.D.* 0 

N.D.* 
N.D.* 

N.D.* 

□ 

□ 

□ 

extraits des documents de référence ioints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au reaard des risaues pris en camPte 

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPR miniers
• si oui, les travaux prescrits par le règlement du PPR miniers ont été réalisés

4 oui D non 

oui D non 

[gJ N.D.* □ 

5. Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention de risques technologiques [PPR t]

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'étude d'un PPR technologiques prescrit et non encore approuvé 
5 si oui, les risques technologiques pris en compte dans l'arrêté de prescription sont liés à : 

effet toxique D effet thermique D effet de surpression D 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'exposition aux risques d'un PPR technologiques approuvé 

□ 

oui D non [gJ 

oui D non [gJ 
extraits des documents de référence joints au présent étal et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte 

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPR technologiques
5 si oui, les travaux prescrits par le règlement du PPR technologiques ont été réalisés 

oui D non 

oui D non 

[gJ N.D.* 0 

6. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité

> 
en application des articles R 563-4 et D 563-8-1 du Code de l'environnement

L'immeuble est situé dans une commune de sismicité zone 5 D
forte 

zone 4 D zone 3 [gJ 
moyenne modérée 

□ 

zone 2 D
faible 

zone 1 D
très faible 

7. Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe naturelle, minière ou technologique

en application de l'article L 125-5 (IV) du Code de l'environnement
> L'information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente

vendeur·baîlleur - acquéreur/locataire 

8. Vendeur - Bailleur
rayer la mention inutile

9. Acquéreur - Locataire

10. Lieu/ Date

Nom 

à VENISSIEUX 

• N.D. : Information non disponible auprès des services de la préfecture concernée 

Attention! 

Prénom 

oui D 

04/10/2017 

non D 

Sïls n'impliquent pas d'obligation ou dïnlerdiction régleme�\�6�
1

���g�'!�b7e�fJ�gg
i
fi��nn�s

5

°o�f����',�!����f;��i��fiü1tignalés dans les divers documents d'information préventive 

Articic î 25·5 IV) du renvironnernent 
En cas de non respect des obligations d'informalion du vendeur ou du bailleur, !'acquéreur ou le localaire. peut poursuivre la résolution du contrai ou demander au juge une dîminulion · 

du prix de vente ou de !a location. 



i corn remplir 
l'état des risques naturels, miniers et technologiques ? 

• Au terme des articles L. 125-5 et R 125-23 à 27 du Code de l'environnement les acquéreurs ou locataires de bien immobilier, de toute nature, 
doivent ètre informés par le vendeur ou le bailleur. qu'il s'agisse ou non d'un professionnel de lïmmobilier, de l'existence des risques auxquels ce bien 
est exposé. 

Un état des risques. fondé sur les informations transmises par le Préfet de département au rnaire de la commune 0(1 est situé le bien. doit être en 
annexe de tout type de contrat de location écrit. cle la réservation pour une vente en l'état iutur d'achèvement, cle la promesse cle vente ou cle l'acte 
réalisant ou constatant la vente de ce bien immobilier qu'il soit bàti ou non bâti. 

l"état futur d'achèvement. cle la promesse cle vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente d'un bien immobilier bâti ou non bàti. 

• Cette obligation d'information s'applique clans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le Préfet clu département pour les
biens immobiliers bâtis ou non bâtis situés

1. clans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques ayant fait l'objet d'une approbation par le 
Préfet: 

2. dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan cle prévention des risques naturels prévisibles ou des risques miniers 
résiduels approuvé par le Préfet ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application cle l'atîicle L. 562-2 du 
Code de l'environnement 

3. dans le périmètre mis à l'otude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques. d'un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles ou de risques miniers résiduels prescrit par le Préfet : 

4. dans une des zones de sismicité 2. 3. 4 ou 5 mentionnées par les articles R 563-4 et D 563-8-1 du Code de l'environnement. 

NB Le terme bien immobilier s'applique à toute construction individuelle ou collective, à tout terrain. parcelle ou ensemble des parcelles 
contiguës appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision. 

• Pour chaque commune concernée, le préfet du dépa1iement arrête : 

- la liste des risques naturels prévisibles el des risques technologiques à prendre en compte: 
la liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 

• L'arrêté préfectoral comporte en annexe, pour chaque commune concernée 

1. la note de présentation du ou des plans de prévention ; 
2. un ou plusieurs extraits des documents graphiques permettant de délimiter les zones de la commune exposées aux risques pris en compte. de 

préciser leur nature et. dans la mesure du possible. leur intensité dans chacune des zones ou périmètres délimités : 
3. le règlement du ou des plans de prévention des risques définissant notamment les prescriptions et obligations : 
4. une fiche ou un état des risques naturels, miniers ou technologiques mentionnant la zone de sismicité: 2. 3, 4 ou 5 définie par décret. 

• Le préfet adresse copie de l'arrêté au maire de chaque commune intéressée et à la chambre départementale des notaires. 

• L'arrêté est affiché en mairie de ces communes et publié au recueil des actes administratifs cle l'Etat dans le département. 

• Un avis de publication de l'arrêté est inséré dans un journal diffusé dans le département. 

• Les arrêtés sont mis à jour : 

- lors de la prescription d'un nouveau plan de prévention des risques (n.m ou t) : 
- lors de l'entrée en vigueur d'un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables certaines dispositions d'un plan de prévention des risques 
naturels prévisibles ou miniers résiduels. ou approuvant un plan de prévention cles risques ou approuvant la révision d'un de ces plans : 
- lorsque des informations nouvelles portées â la connaissance du préfet permettent de modifier l'appréciation de la sismicité locale. de la nature ou 
de l'intensité des risques auxquels se trouve exposée tout ou partie d'une commune faisant l'objet d'un cle ces plans. 
Les documents mentionnés ci-dessus peuvent être consultés en mairie des communes concernées ainsi qu'à la préfecture et dans les 

sous- préfectures du dépa1iement où est situé le bien mis en vente ou en location. Certains peuvent être directement consultables sur Internet à 
partir du site de la préfecture de dépa1iement. 

• L'état des risques est établi directement par le vendeur ou le bailleur. le cas échéant avec l'aide d'un professionnel qui intervient dans la vente ou la 
location clu bien. 
• Il doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion cle tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en l'état 
futur d'achèvement, de la promesse de vente ou cle l'acte réalisant ou constatant la vente du bien immobilier auquel il est annexé. 
• Il est valable pour la totalité de la durée du contrat et de son éventuelle reconduction. En cas de co-location. il est fourni à chaque signataire lors de
sa première entrée dans les lieux. Le cas échéant. il est actualisé en cas d'une entrée différée d'un des co-locataires . 

• L'état des risques mentionne la sismicité et les risques naturels. miniers ou technologiques pris en compte dans le ou les plans de
prévention prescrits. appliqués par anticipation ou approuvés. 
• li mentionne aussi la réalisation des travaux prescrits vis-à-vis de l'immeuble par le règlement du plan de prévention des risques approuvé. 
• Il est accompagné des extraits des documents graphiques de référence permettant de localiser le bien au regard de ces risques. 

• li faut d'une part reporter au bien. les informations contenues dans rarrété préfectoral et dans les documents de référence : situation au regard du 
ou des plans de prévention, nature des risques encourus et sismicité locale et d'autre paIî le compléter des informations propres à 
l'immeuble : sinistres indemnisés et travaux prescrits réalisés dans la limite de 10% de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d'approbation du 
PPR. 

• Le vendeur ou le bailleur doit conserver une copie de l'état des risques daté et visé par l'acquéreur ou le locataire. pour être en mesure de prouver 
qu'il a bien été remis lors de la signature du contrat de vente ou du bail dont il est une composante. 

prévention des risques naturels, miniers ou technologiques ... pour en savoir plus, 
consultez 

Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie - Arche Nord 925055 La Défense cedex 
http://www.developpemenl-durable.gouv.fr 
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Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
Lyon Exterieur 
PTGC 165 Rue Garibaldi 69401 
69401 LYON CEDEX 03 
tél. 04 78 63 33 00 -fax 04 78 63 30 20 
ptgc.690.lyon@dgfip.finances.gouv.fr 
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FICHE COMMUNE 

OCI/IAL2016 

Préfecture du Rhône 

code postal 69200 Commune de VENISSIEUX code lnsee 69259

Fiche communale d'informations sur tes risques naturels, miniers et technologiques 
pour l'application des !, Il de l'article L 125-5 du Code de l'&nvironnernenl 

1. Fiche communale annexée à l'arrêté préfectoral

n° 2009-2142 du 25/03109 mlS t> jour le 19/10/16 

2. Situation tie la commune au regartl d'un ou plusieurs plans de pr-évention de llisques [ IPIPR J

2.1 La commune est située dans le périmètre d'un PPR miniers techoo!0gIqws X non 

Approuvé (Vallée de la Chimie) date 19/10116 alèo toxique 

Los docunwnts do référence mentionnes à l'artIc!e R125-24 du Code de l'environnement sont 

La note da prlisantatlon 

. . 
Le règlement ·-···-· ···-···--·· ... .... . _ ...... ....... . ..... -· .... _ . .. .... ·-··· ··- ... ............. .... . _ . ... ··- . ··- . . ... ...... .... .... .. ...... ····-·· . _ .... . . 

Les documents graphiques 

Le règlement de ce PPR intègre des prascnpttons da travaux 

2 2 La commune est située dans le périmètre. d'un PPR naturels 

daie aléa 

Les docurnenls de reférenœ mentionnés a I·art1c!e R125--24 du Code de I·envIronnament sont 

Le règlement de ce PPR mtègr& des prescnptJon& de travaux 

2 3 La commune est située dans le périmètre d'un PPR 

date 

naturels mmiers 

Les documents da référenœ mentionnés a l'article R125-24 du Code de l'envIronnemant sont 

,lie� 

Le règlem0nt dfJ ce PPR intègr& de.s prescnptions de travauy 

2 4 La commune est située dans le perimètre d'un PPR naturels m1mers 

date 

Les documents Cie référenŒe mentionnes a I'artIcie R12t--24 du Code ae l'en;monnement sont 

lfl règlement de ca PPR m1il;;ire de;, prescnptlons de travaux 

2 5 l .- commune �ts1tuée dans te pertm�tre d'un PPR 

date 

naturels miniers 

Les documents de référenw mentIonné,; à 1·art1c!e R12fi-24 du Gode de l"em�ronnement !iOnt 

alœ 

consultable sui Internat· 

consuilable sur lntemet • X 

consultable sur Internet• X 

OUI X non 

technologiques non 

consultable sur Internet• 

consultablo -.;ur Internet • 

consul tabla sur Internet • 

OUI non 

technologiques non 

consult.lble sur Internet• 

consultable sur Internet• 

consultable sur Internet • 

OUI non 

1e&h nologrques non 

c9nsultable sur Internat• 

consultable sur Internet• 

con�ulta ble sui Internet • 

OUI 

technologlques non 

consultable sur Internet' 

consultable sur Internet·· 

con�ultable sur· Infernet'·' 

OUI non 



2.l L'1 commune est située dans le périmètre d'un PPR

date 

naturels miniers technologiques nnn 

Les documents de référence 111entlonnés à :'article R125-24 du Code d0 l'envir0,�nemenl: sont. 
consultable sur Internet· 
consultable sur ln!em$l 
consultable sur Internet 

Le règlement de ce PPR intègre des prescnpttons de travaux OIJI non 

2 7 /.�, commune est située dans le par1mètte d'un PPR 

date 

miniers technologlqu&s non 

aléa 

Les documents de reférenœ mentionnés è rartIcle R125-24 du Code de l'enwonnement -e.ont 
consultable sur lnterne1 
consultable sur Internet'· 
consultable sur Internet• 

Le règlement de œ PPR miègre des prescriptions de travaux OUI non 

2 8 La comrm.rne (!St sttuse dë-1ns le pr.¼nmètre d'un PPR 

date 

a,atut�I.;; miniers œchnologiques non 

aléa 

Les documents de référence mentionnes a l•éHftd.e R125-24du Code: de 1·env1ronnement Mnt 
consultable sur Internet• 
consultable sur Internet• 
consultable sur Internet• 

Le reglement de ce PPR intègre des presc11pt10ns da travaux OUI non 

2 0 La commune est située dans te parlmètre d'un PPR 

date 

naturels miniers 

Les documents de rèférerr...e mentionnés a I•article R125-24 du Code de i·ef!Vlronnement sont 

technologiques non 

aléa 

consultable sur Internet 
COliSUllable sur ln!errei • 
consultable sur Internet• 

Le reglement de ce PPR intêgre ôes .prescriptions de travaux 

3. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte d� fa s.ïs.mlçitil
en appl1cat1on de rart,cle R 563-4 du code de renv,rorinement

ou, non 

Forte Moyenne Moderée Faible Très faible 
La -::ommune est s,tuée dans une zone de s1sm1crté zone 5 zona 4 zone 3 X zone 2 Zone 1 • 

'li o·o;1XJste aucune obligation reglementaIre pour fa niveau 1 de sIsIT1Ic1tè 

Le document de rèfarencea mentionné a l'article R12S-24 du Code de 1·enwonnemsnt est 
Article D 563-8-1 sur la répartition des communes entre les cinq zones de sismicité consultable sur Internet' X 

4. Cartographie
extraits de documenis ou de dossiers permellant la iocahsahon ,:tes ,mmeubles au regard des neques encourus
en epphcallon de l'article Ri 25-20 du Code de remmonnsment

Cartes de l'emprise des zones réglementées du PPRT « Vallée de la Chimie » consultables sur le site 

. www.ppnrhonealpes.com ... · .......... ..... _ ... .. .... ....... ...... .. ........................................ .. -............... .............. ............... ............................ ............... -............... .... ........................ ·-

5 Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance cle l'état de catastvophe naturelle ou îechnolo9ique 
à la date de I•èctrlion de la p1esente fiche communale 
1 La hst.e aciual1sée des arréttès est consultable sur IE: site portail www.prim.net dans la rubrique Ma commune face aux risqu85 

nombril 8 

Dnie: - 4 JAN. 2017
si:<i• www.rhone.gouvJr

t:a1astrnphes tac;hnolog1qu@, nom br& 

Pour la dlr&C�'ri'.��îa�éparte.�en! 
.,_ '" / . 

,_,. terrftolir,s du fjhOne, 
la directn,;.�adjomte, 



ARRETES DE RECONNAISSANCE DE CATASTROPHE NATURELLE 

Type de catastrophe 

Tempête 
Poids de la neige - chutes de neige 

Poids de la neige - chutes de neige 
Inondations, coulées de boue et 
glissements de terrain 
Inondations, coulées de boue et 
glissements de terrain 
Inondations et coulées de boue 
Inondations et coulées de boue 
Inondations et coulées de boue 
Inondations et coulées de boue 

1 Commune de VENISSIEUX 

Début le 

06/11/1982 

26/11/1982 

26/11/1982 

01/04/1983 

01/05/1983 

29/07/1990 

17/06/1992 

05/07/1993 

29/04/2007 

Fin le Arrêté du Sur le JO du 

10/11/1982 18/11/1982 19/11/1982 

27/11/1982 24/01/1983 29/01/1983 

28/11/1982 15/12/1982 22/12/1982 

30/04/1983 21/06/1983 24/06/1983 

31/05/1983 21/06/1983 24/06/1983 

29/07/1990 04/12/1990 15/12/1990 

17/06/1992 18/05/1993 12/06/1993 

06/07/1993 28/09/1993 10/10/1993 

29/04/2007 12/06/2007 14/06/2007 

Sinistres indemnisés dans le cadre d'une reconnaissance de l'état de catastrophe Arrêtés de reconnaissance de l'état de 

catastrophes au profit de la commune. 

Cochez les cases OUI ou NON si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages 

consécutifs à chacun des événements 

Tempête 

Poids de la neige - chutes de neige 

Poids de la neige - chutes de neige 

Inondations, coulées de boue et glissements de terrain 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Arrêté en date du '18/'1 'I /'I 982 

Arrêté en date du 15/12/1982 

Arrêté en date du 24/01 l'i 983 

Arrêté en date du 2'1/061'1983 

Arrêté en date du 04/12/'1990 

Arrêté en date du ·18/05tl 993 

Arrêté en date du 28/09/'1993 

Arrêté en date du '12/06/2007 

Oui Non 

Oui Non 

Oui Non 

Oui Non 

Oui Non 

Oui Non 

· Oui Non 

Oui Non 

En fonction des renseignements apportés ci-dessus, Merci de bien vouloir cocher correctement le champ n° 

7 présent en 1
ère 

page.

Cachet/ Signature en cas de prestataire ou mandataire 

Nom et visa du vendeur ou du bailleur 

Visa de l'acquéreur ou du locataire 


