
S miœ tk la Natigatior. Rbdn� .fa�n, 

P'" .....AN DE PREVENTION DllS RISQUES NATIJ!lEIS PO'J:t LES INONDATIONS DU RHONE ET DE LA SAONE 

I. LES DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Le champ d'application et la portée du règlement 

Le plan de prévention des risques naturels (PPRN) pour les inondations du Rhône et de la Saône 
sur le territoire du Grand Lyon a été prescrit par arrêté du 07 janvier 2004 par Monsieur le préfet du 
Rhône. 

Le présent règlement s'applique sur le territoire des communes suivantes : 

• Communes du secteur Saône :

- Saint Germain-au-Mont d'Or

-Curis

- Albigny-sur-Saône

Couzon-au-Mont d'Or

- Saint Germain-au-Mont d'Or

- Collonges-au-Mont d'Or

- Genay

- Neuville-sur-Saône

- Fleurieu-sur-Saône

- Rochetaillée-sur-Saône

- Fontaine-sur-Saône

Caluire-et-Cuire

• Communes du secteur du Rhône à l'aval de la confluence :

- La Mulatière

- Oullins

Pierre Bénite

- Irigny

Vernaison

- Saint�Fons

- Feyzin

- Solaize

• Communes du secteur du Rhône à l'amont de la confluence :

• 

Caluire-et-Cuire 

Rillieux-La-Pape 

Communes de Lyon et Villeurbanne 

-Jonage

- Meyzieu

- Decines-Charpieu

- Vaulx en Velin

Le règlement détermine les principes réglementaires et prescriptibles à mettre en œuvre contre le 
risque d'inondation du Rhône et de la Saône (débordements directs et indirects par remontée de 
nappe et réseaux), seuls risques prévisibles pris en compte dans ce document. 
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PLAN DE PREVENTION DFS RISQUF.S NATIJR.EI.s POL'R LE.� INONDATIONS DU RHONE ET DE LA SAONE 

1.2. Les principes directeurs 

La cartographie des éléments historiques connus à ce jour, des aléas par la détermination des 
secteurs susceptibles d'être inondés, et la connaissance des enjeux à savoir les biens et activités 
situés dans les secteurs soumis à l'aléa sur le territoire concerné, ont permis de délimiter les zones 
exposées aux risques d'inondations. 

Le volet réglementaire de ce Plan de Prévention des Risques Naturels a pour objectif d'édicter sur 
les zones (définies ci-après) des mesures visant à: 

ne pas aggraver l'exposition aux risques des personnes, des biens et des activités tant existants 
que futurs, 

préserver les champs d'expansion des crues et les capacités d'écoulement des eaux, 

limiter l'aggravation du risque inondation par la maîtrise de l'occupation des sols, 

faciliter l'organisation des secours et informer la population sur le risque encouru, 

prévenir ou atténuer les effets indirects des crues. 

Ceci se traduit par 

une réglementation spécifique pour gérer l'urbanisation en zones inondables qui peut conduire 
à interdire les nouvelles implantations dans les secteurs exposés à un aléa fort et dans les zones où 
les conditions d'écoulement et les champs d'expansion des crues doivent être préservés, 

des dispositions prescrivant des règles d'urbanisme et des règles de construction qui s'imposent 
aux projets de nouvelles implantations et aux projets de transformation, 

la possibilité de rendre des travaux obligatoires sur l'existant pour réduire les conséquences des 
inondations, 

des règles applicables aux activités exercées à l'intérieur de la zone inondable. 

Conformément à l'article 3 du décret n°95-1089 du 5 octobre 1995, le PPRN comprend un 
règlement précisant : 

les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune des zones (art. L562-1 
du Code de l'environnement) 

les mesures de prévention, de protection et de sauvegude et les mesures relatives à 
l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en 
culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan. 

Le règlement mentionne, le cas échéant, les mesures dont la mise en œuvre est obligatoire ainsi que 
le délai fixé pour leur mise en œuvre. Ce délai est de 5 ans maximum. Il peut être réduit en cas 
d'urgence. 

A défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le représentant de l'Etat dans le département 
peut, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais de 
l'exploitant ou de l'utilisateur. 

Le présent règlement s'applique en sus et sans préjudice des dispositions législatives et 
réglementaires édictées par ailleurs (loi sur l'Eau - Réglementation sur les ICPE - PLU - zonages 
d'assainissement communaux ... ) 

1.3. Effets du PPRN 

En matière de travaux: la nature des techniques de prévention prises pour l'application du 
présent règlement et leurs conditions d'exécution relève de la responsabilité des maitres 
d'ouvrage et maitres d'œuvre concernés. 
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PLAN DE PREVENT!ON DES RISQUES NA"fURELS POUR LES INONDATIONS DU RH01';"E ET DE LA SAONE 

En matière d'Urbanisme : le PPRN vaut servitude d'utilité publique (art. L562-4 du 
Code de l'Environnement). Il est annexé au PLU (Plan Local d'Urbanisme) de la commune 
concernée, conformément à l'article L126-1 du Code de l'Urbanisme. 

1.4. Les aléas pris en compte dans le PPR.i'l 

Ces aléas sont les suivants : 

les débordements directs du Rhône et de la Saône, 

les débordements indirects du Rhône et de la Saône (remontées de nappes et réseaux), 

la rupture de digue. 

L'aléa remontées de nappe et réseaux, phénomène évalué à partir des niveaux de crue du 
Rhône et de la Saône, est indiqué à titre d'information sur les cartes de zonage, et ne fait pas 
l'objet de prescriptions spécifiques. 

1.5. Définition des évènements de références 

L'aléa de référence a fait l'objet d'un examen particulier pour évaluer au mieux la représentativité 
des crues historiques et des modélisations menées sur le territoire du Grand Lyon en prenant en 
compte les évolutions du lit majeur (progression de l'urbanisation, ... ). 

Pour la Saône : La plus forte crue connue est la crue de 1840, significativement supérieure à une 
crue centennale. La crue dite «exceptionnelle» correspond au débit de 1840, avec des 
conséquences en zones inondables recalculées dans les conditions actuelles. 

Pour le Rhône : Les plus fortes crues connues sont les crues de 1856 et de 1928. Leur débit était 
voisin du débit centennal. La crue dite « exceptionnelle » correspond à une crue calculée, dont 
l'occurrence statistique est comparable à la crue« exceptionnelle» retenue sur la Saône, et dont le 
débit est supérieur aux crues de 1856 et 1928. Toutefois la zone inondable en découlant est 
nettement plus limitée que lors de ces crues historiques compte tenu des aménagements lourds 
réalisés depuis. 

Afin d'être cohérent sur toue 1e territoire du Grand Lyon l'aléa de référence pour le PPR..�i du 
Rhône et de la Saône est la crue exceptionnelle (calcul C�TR_ 2003). Le PPR..."\l' tient également 
compte de faléa centennal. 

Ce principe de double zonage permet de prendre en compte, le plus fort aléa connu ( crue dite 
«exceptionnelle») pour les enjeux majeurs et pour préserver les champs d'expansion des crues, tout 
en ayant une approche pragmatique vis à vis de l'urbanisme existant et courant (aléa centennal). 

Les deux événements auxquels il est fait référence dans le cadre du règlement du PPR...� sont 
donc les suivants 

la crue exceptionnelle, 

la crue centennale. 

1.6. Le zonage réglementaire 

Le zonage réglementaire repose d'une part, sur l'application des directives du ministère chargé de 
l'environnement en matière de maîtrise de l'occupation des sols en zones inondables et d'autre part, 
sur la prise en compte du contexte local. 

Le zonage réglementaire découle d'une démarche rigoureuse d'analyse de critères hydrauliques et 
des enjeux. 

Le risque est lié au croisement de l'importance de l'événement (aléa) avec la vulnérabilité du sire 
(enjeux). Le croisement de ces deux informations permet de qualifier le risque sur la zone d'étude et 
de définir le zonage réglementaire. 

BCIOM 
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Dans le cadre de l'étude de l'aléa inondation induit par les crues du Rhône et de la Saône, il a été 
décidé de cartographier l'aléa en trois classes selon les critères suivants: 

Durée 
(Heures) 

• l

Moyen 

192 

Faible 

0 
0.5 

Moyen Fort 

Moyen Fort 

1.0 1.5 

Fort 

Fort 

Hauteur 
(m) 

NJi Dans les s1d111rs prim1fallt d,s vit,sses n,plriemrs à 0.5 111/ s, il a iti ç011111n11 de changer la cla.rs, 
d'aléa initialement dlterminle m la classe aléa fart. 

Les principes généraux retenus pour le passage de l'aléa au zonage réglementaire sont les suivants : 

R1 

R1 

R2 R3 

82 R3 

·- �� 
Que cêlilannele ·"Rue centên,,ate __ aue.�,ellê 1nondao� �ë 

Àlêa fort Aléa moyén et fl!lible par tupture dè cigue 

Partant de ces principes et en intégrant les deux évènements auxquels il est fait référence dans le 
présent règlement (crue centennale et crue exceptionnelle) ainsi que l'aléa rupture de digue : 

La zone inondable à la crue centennale comprend pout le Rhône et la Saône : 

� une zone roup Rt (aléa fort et champs d'expansion de crue) la plus resttictivc, 

� une zone bleue B1 (urbanisée, en zone d'aléa non fort pour la crue centennale). 

Hors zone inondable à la crue centennale, la zone inondable à la crue exceptionnelle comprend 
pour le Rhône et la Saône : 

� une zone rouge R2 permettant de conservcr les champs d'expansion de cme, 

� une zone bleue B2, urbanisée, dont l'enjeu principal est de réglementer 
l'implantation des établissements présentant les plus forts enjeux. 

Une zone rouge R3 permet de prendre en compte le risque de rupture de digue. 

En plus des zones réglementaires rouges et bleues, une zone verte est délimitée afin d'infonner 
sut les risques potentiels de remontée de nappe et de débordement des réseaux. 
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S:rvi� dt la Natrgfllio11 Rllll11t Sad11t 

PLAN DE PREVEN7!ON DE.5 RISQUES NA rJR= POUR LES INONDATIONS DU RHONE ET DE� S.'\ONE 

1.6.1. La zone rouge 

C'est la partie du territoire communal dont l'objectif principal est de ne pas aggraver la vulnérabilité 
dans les secteurs de débordement du Rhône et de la Saône ou dans les secteurs soumis au risque 
rupture de digue, ainsi que de préserver les champs d'expansion de crue et les conditions 
d'écoulement. 

La zone rouge comporte trois sous zones notées Rl, R2 et R3. 

1.6.1.1. La zone rouge Rl 

Est classé en zone rouge Rl tout territoire communal soumis au phénomène d'inondation dans les 
conditions suivantes : 

exposé à un aléa fort pour la crue centennale 

situé dans la zone inondable de l'aléa centennal en zone non urbanisée 

Les contraintes réglementaires définies pour cette zone visent donc à : 

éviter toute aggravation des risques sur les biens et les personnes menacés par les crues, 

favoriser les échanges hydrauliques pour permettre la rétention des volumes d'eau tout en 
autorisant un usage raisonnable de ces espaces. 

On notera que les ilots et les berges naturelles de la Saône et du Rhône appartiennent 
obligatoirement à la zone rouge Rl. 

I.6.1.2. La zone rouge R2 

La zone rouge R2 délimite le champ d'inondation de la crue exceptionnelle au-delà du champ 
d'expansion de la crue centennale, hors zone urbanisée. 

I.6.1.3. La zone rouge R3 

La zone rouge R3, relacive au risque rupture de digue, est matérialisée par une bande de précaution 
de 100 m de large compté à partir du pied de digue intérieur. 

Cette mesure est justifiée par le fait que la submersion d'une digue ou sa rupture entraîne des 
phénomènes violents en arrière de celle-ci, pouvant mettre en danger les biens et les personnes. 

Ce zonage est retenu pour les digues de Vaulx en Velin, la rocade Est, l'A42 et le boulevard Laurent 
Bonnevay en raison de leur rôle dans la protection des lieux habités. En considération des 
particularités liées au boulevard Laurent Bonnevay et à la zone de Villeurbanne qu'il protège, cette 
bande a été réduite à 50 m. 

Pour le canal de Jonage à l'aval du barrage de Cusset et l'aménagement de Pierre Bénite, en cas de 
rupture liée à une inondation les écoulements se dirigent vers l'intérieur du canal et non vers les 
zones urbanisées, la bande de précaution de 100 m de large n'a donc pas été retenue. 

1.6.2. La zone bleue 

C'est la partie du territoire dont l'enjeu principal est une urbanisatior. soumise à des mesures de non 
aggravation de la vulnérabilité. 

La zone bleue comporte deux: sous-zones notées B 1 et BZ. 
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PLAN DE PRE.VEW.,ON DFS RISQUES NAïJRELS PO:JR LES INONDATIONS DU RHONE ET DELA SAONE 

1.6.2.L La zone bleue B1 

La zone bleue B1 correspond aux secteurs urbanisés situés en zone d'aléa non fort pour 
une crue centennale. La zone bleue B1a correspond aux secteurs centraux urbanisés en 
bordure de Saône situés en zone d'aléa non fort pour une crue centennale. 

Les prescriptions fixées pour la zone bleue Bl ont pour objectifs: 

la réduction des activités pouvant présenter un risque en cas de crue, et la prévention des 
dommages à i' environnement, 

la limitation de l'exposition directe à l'inondation des logements, 

pour les constructions neuves, l'obligation d'intégrer la connaissance du risque dans les 
techniques constructives et dans l'occupation des niveaux inondables. 

Dans les secteurs centraux ci-dessus mentionnés et compte tenu des caractéristiques des crues 
de la Saône, pourront être définies des zones B 1 a dans lesquelles sous certaines conditions, la 
création ou l'aménagement de sous-sols à usage de stationnement souterrain pourront être autorisés 
(cf§ IIl.2.1) 

1.6.2.2. La zone bleue B2 

C'est la partie du territoire, inondable à la crue exceptionnelle, dont l'enjeu principal est de 
réglementer l'implantation des établissements présentant les plus forts enjeux. 

La zone bleue B2 délimite le champ d'inondation de la crue exceptionnelle au-delà du champ 
d'expansion de la crue centennale, en zone urbanisée. 

1.6.3. La zone verte 

La zone verte matérialise les secteurs soumis à un risque d'inondation lié soit à nne remontée du 
niveau piézométtique de la nappe, soit au débordement d'un réseau d'assainissement suite à sa 
saturation. 

Afin de prendre en compte la problématique d'inondation des sous-sols, récurrente sur le territoire 
du Grand Lyon notamment en bordure de la Saône et du Rhône, le risque matérialisé par la zone 
verte inclut les zones où le premier niveau de sous-sol est potentiellement exposé. 

Cette zone n'est soumise à aucnne restriction particulière. 

L'information présentée est sommaire et partielle, et sera enrichie et précisée dans les années à Yenir 
avec principalement les résultats de l'érode hydrogéologi.que en cours, pilotée par le Grand Lyon. 

1.6.4. Les digues 

L'emprise des digues présentes sur le territoire couvert par le PPR.� est matérialisée dans la 
cartographie du zonage réglementaire. 

Etant donné le rôle des digues dans la protection des lieux habités, les travaux et usages du sol dans 
leur emprise ne doivent en aucun cas être à même de porter atteinte au rôle et à l'intégrité de ces 
ouvrages. 

I. 7. Définition des cotes de référence et des cotes de la crue centennale

Les cotes d'inondation calculées pour les évènements centennal et exceptionnel sont portées sur les 
cartes de zonage : 
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par profil en travers régulièrement répartis le long des fleuves : entre deux profils en travers la 
cote à retenir est celle du profil amont, 

par casier: les cotes de référence s'appliquent dans la totalité de l'emprise délimitée par le casier. 
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?LAN DE PREVENTION DES RISQUES NATIJREL<; POUR LES J�ONDATIONS DU RHO�E ET DE LA S.'\O�E 

Il. REGLEMENTATION DE LA ZONE ROUGE Rl, R2 ET R3 

Ces zones sont délimitées sur les cartes de zonage réglementaires annexées. 

11.1. Interdictions 

Sont interdits tous les rranu_", construcrions, insrallarions non autorisés par le chapitre II.2. dont: 

Création et aménagement de sous-sols (plancher sous le terrain naturel) 

Création de terrains aménagés spécialement pour l'accueil des campeurs et des caravanes. 

Remblaiements sauf s'ils sont liés à des travaux de bâtiments et d'infrastructures de transports 
autorisés. 

Digues et ouvrages assimilés, sauf pour la protection des lieux fortement urbanisés. Ces 
ouvrages n'ouvrent pas droit à l'urbanisation. 

Les clôtures sauf clôtures agricoles et sauf clôtures définies dans le paragraphe II.3. 

11.2. Autorisations 

Les projets autorisés respecteront les prescripcions listées dans le chapitre II-3. Sont autorisés : 

Les travaux d'aménagement, d'entretien et de gestion des bâtiments et ouvrages existants 
préalablement à la date d'approbation du PPR.."'\l et les travaux desrinés à réduire les risques sous 
réserve de ne pas aggraver la vulnérabilité, 

Les aires de stationnement non souterraines, 

Les plantations, les cultures annuelles, les pacages et les clôtures agricoles 
correspondantes, 

Les installations ou implantations directement liées aux exploitations agricoles, de type 
hangars ouverts ou parriellement fermés, 

Les structures agricoles légères liées et nécessaires aux exploitations agricoles en place tels 
qu'abris, tunnels bas ou serres-tunels uniquement en zone R2, 

Les carrières dans le respect des réglementations en vigueur, 

Sans préjudice des articles L 214-1 à L 214-6 du code de l'environnement, ni des autres 
réglementations en vigueur, pourront également être autorisés les travaux prévus à l'article L 211-
7 du code de l'environnement: 

1. L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
2. L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès
à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau;
3. L'approvisionnement en eau ;
4. La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols;
5. La défense contre les inondations et contre la mer ;
6. La lutte contre la pollution ;
7. La proteccion et la consen·ation des eaux superficielles et souterraines ;
8. La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides
ainsi que des fonnations boisées riveraines ;
9. Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile;
10. L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques exisrants;
11. La mise en place et l'exploitacion de dispositlfs de surveillance de la ressource en eau et des
milieux aquatiques ;

___________________________ -,,,.-,.,--='-'--'BC�;;;IOM���;;;.;;;: 
�!:l;lf ...... "IN(JENIW( 
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La reconstruction, la surélévation, l'extension, le changement de destination des 
constructions existantes dans les linûtes précisées au Il.3, 

Les constructions, les installations et les équipements strictement nécessaires au 
fonctionnement des services publics, 

Les activités et occupations temporaires situées en zone inondable, 

Les clôtures, 

Les aménagements d'espaces de plein air, avec des constructions limitées aux locaux 
sanitaires et techniques indispensables à l'activité prévue, 

Les aménagements publics légers du type kiosque, auvent, WC publics ainsi que le mobilier 
urbain, 

La démolition - reconstruction des cabanes de jardins familiaux, 

L'aménagement des campings existants en dehors de la zone R3, 

Les travaux d'infrastructures publiques ou portuaires. 

11.3. Prescriptions 

Toute demande d'autorisation ou de déclaration de travaux, doit comporter des cotes en 3 
dimensions, (art. R431-9 du Code de l'urbanisme), rattachées au système Nivellement Général de la 
France ("cotes NGF'). 
Tous les nouveaux projets, constructions, travaux, installations et usages qui sont autorisés à l'article 
II.2. devront se conformer aux prescriptions définies dans le présent article.

11.3.1. Seront autorisés dans la mesure où ils sont effectués au-dessus de la 
cote centennale, les travaux suivants : 

La surélévation d'un étage supplémentaire des bâtiments en rez-de-chaussée à usage 
de logement, à condition de ne pas créer de nouveau logement. 

L'extension limitée à 20 m2 d'emprise au sol (superficie totak accordée une seule fois pow: 
l'ensemble des permis déposés pour une habitation après approbation du PPRN). 

La surélévation d'un étage supplémentaire des bitiments en rez-de-chaussée à usage 
d'hébergement à condition de ne pas augmenter la capacité d'hébergement. 

La surélévadon d'un étage supplémentaire de bâtiments en rez-de-chaussée de type 
commerces, entrepôts, locaux industriels et commerciaux, bureaux, établissements scolaires et 
sportifs, à condition de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées au risque. 

Les reconstructions, sous réserve de la non aggravation de la vulnérabilité, avec une emprise 
au sol limitée à l'emprise au sol du bâtiment existant plus 20m2

, et un nombre d'étages identique. 

Les construcdons, les installations et les équipements strictement nécessaires au 
fonctionnement des services publics sous réserve qu'il soit démontré techniquement (plan de 
situation du service public, cadastre, carte des aléas, ... ) que le projet ne puisse se faire hors zone 
inondable ou dans une zone d'aléa plus faible. 

Les constructions liées aux espaces de plein air, linûtées aux locaux techniques 
indispensables à l'activité prévue. L'emprise au sol des bâtiments ne doit pas dépasser 100 m2 

(superficie totale accordée une seule fois pour l'ensemble des permis déposés pour un bâtiment 
après approbation du PPRN). 

Sur le territoire du Campus de la Doua, et dans le cadre du projet Lyon Cité Campus, le 
réaménagement/ reconstruction d'un ensemble de bâtiments pouna être autorisé en considérant la 
somme des emprises au soi redistribuée en une ou plusieurs unités bâties, dans les conditions 
exposées ci-avant. Cette opération devra s'accompagner de mesures de réduction de la vulnérabilité 
globale ainsi que de mesures de sauvegarde des biens et personnes. 
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PLAN DE PREVEN110N DES RISQUES NA'I1J:œ:.s POUR LES INON:JATIONS Du RHONE ET DE LA SAONE 

11.3.2. Seront autorisés, y compris au-dessous de la cote centennale les 
travaux respectant les prescriptions suivantes : 

Les travaux d'infrastructures publiques ou portuaires (transport et réseaux divers) ne pourront 
être réalisés que sous les conditions suivantes 

leur réalisation hors zone inondable n'est pas envisageable pour des raisons techniques et/ou 
financières, 

le parti retenu panni les différentes solutions (dont les solutions hors zone inondable) 
présentera le meilleur compromis technique, économique et environnemental, 

les ouvrages tant au regard de leurs caractéristiques, de leur implantation que de leur réalisation 
aient un impact hydraulique limité au maximum, tant du point de vue des capacités d'écoulement 
que des capacités d'expansion des crues (recherche de la plus grande transparence hydraulique: cf. 
circulaire IvIEDD du 24 juillet 2002). 

Les clôtures devront être de type suivant : 

haies vives, 

grillages, 

clôtures à 3 fils maximwn, espacés d'au moins 20 on avec des poteaux distants d'au moins 3 m. 

Ces clôtures devront être montées sans fondation faisant saillie au sol 

De la même manière, les clôtures ne devront pas comporter de muret en soubassement de manière 
à ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux. 

Les installations ou implantations directement liées aux exploitations agricoles, de type 
hangars ouverts ou partiellement fermés, ne devront pas s'opposer à l'écoulement des crues et ne 
servir qu'à stocker des récoltes ou du matériel susceptibles d'être évacués dès les premiers 
débordements et conçus de manière à ne subir ni occasionner de dommages lors des crues 
jusqu'aux cotes de la crue centennale. 

Les structures agricoles légères liées et nécessaires aux exploitations agricoles en place tels 
qu'abris, tunnels bas ou serres-tunels uniquement en zone R2. 

Les espaces de plein air, seront autorisés sous réserve que 

ces aménagements ne soient pas situés en zone R3, 

les éléments accessoires (bancs, tables ... ) soient ancrés au sol. 

Les aménagements publics légers du type kiosque, auvent, WC publics ainsi que l'ensemble du 
mobilier urbain, devront être ancrés au sol Ils seront limités en superficie à30 m2 par projet. 

11.3.3. L'extension, la construction, la surélévation et/ ou la reconstruction de 
bâtiments, les nouvelles installations et travaux autorisés respecteront les 
prescriptions suivantes : 

Les remblais éventuels seront limités à l'emprise du bâtiment et à son accès. Le talutage sera au 
maximum de 1 verticalement pour 2 horizontalement. 

Toutes les constructions et installations seront fondées dans le sol de façon à résister à des 
affouillements, tassements ou érosions localisées. 

Les constructeurs devront prendre toutes les mesures nécessaires pour que les constructions et 
ouvrages résistent au minimum aux forces exercées par les écoulements de la crue centennale. 

Les fondations, murs, ou éléments de structures devront comporter une arase étanche entre la cote 
centennale et le premier plancher. 

Les citernes, cuves et fosses devront être suffisamment enterrées ou lestées ou surélevées pour 
résister à la crue centennale. L'orifice de remplissage devra être situé au-dessus de la cote 
centennale. Les évents devront être situés au moins un mètre au-dessus de la cote centennale. 
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PLAN DE PREVENTION DFS RISQL'F.S NATURELS POUR LES INONDATIONS DU RHONE ET DE LA SAONE

Les canalisations d'évacuation des eaux usées devront être équipées de clapets anti-retour 
automatiques afin d'éviter le refoulement des eaux d'égouts. 

Les réseaux de toute nature situés au-dessous de la cote centennale devront être étanches ou 
déconnectables, et les réseaux de chaleurs devront être équipés d'une ptotection thenniquc: 
hydrophobe. 

Les installations d'assainissement devront être réalisées de telle sorte que leur fonctionnement ne 
soit pas perturbé et qu'elles n'occasionnent ni ne subissent de dommages lors des crues. 

Des tampons d'assainissement sécurisés, pour les parties de réseaux pouvant être mises en charge 
lors des inondations, seront installés. 

Réseaux téléphoniques : Les coffrets de commande et d'alimentation devront être positionnés au
dessus de la cote centennale. Sous cette cote, les branchements et les câbles devront être étanches. 

Réseaux électriques: Les postes de distribution d'énergie électrique et les coffrets de commandes et 
d'alimentation devront être facilement accessibles en cas d'inondation et être positionnés au-dessus 
de la cote centennale. Sous cette cote, les branchements et les câbles devront être étanches. Pour 
éviter les ruptures des câbles par les objets flottants, il est recommandé de retenir les nonnes 
suivantes pour la crue centennale : 

câbles MT : revanche de 2,50 m au point le plus bas de la ligne, 

câbles BT : revanche de 1,50 m au point le plus bas de la ligne. 

11.3.4. Restrictions d'usage 

Tout obstacle à l'écoulement, inutile ou abandonné, sera éliminé. 

Les emprises des piscines et les bassins seront matérialisés (mru:quages visibles au-dessus de la cote 
centennale). 

Il conviendra que les biens situés sous le niveau de la crue centennale et susceptibles d'être 
endommagés par les crues soient aisément déplaçable (en moins de 12 heures) et puissent être 
stockés au-dessus de la cote centennale. 

Des dispositions setont prises pour empêcher les objets et matériaux d'être emportés par les 
crues. 

Les produits dangereux, polluants ou flottants seront stockés au minimum au-dessus de la cote 
centennale. 

Les changements de destination des bâtiments existant antérieurement à. l'approbation du PPR 
ne sont autorisés qu'à la condition qu'ils ne soient pas à l'origine d'une aggravation de la 
vulnérabilité. 

Les activités et occupations temporaires devront pouvoir être annulées ou interrompues avec 
une évacuation normale et complète des personnes et des biens dans un délai inférieur à 24 heures. 

La démolition-reconstruction des cabanes de jardins familiaux ne sera autorisée qu'à 
condition de ne pas augmenter leur nombre total et de les ancret au sol. 

Vaménagement des campings existants (démolitions-reconstructions comprises), y compris les 
plantations, ne devra conduire ni à une augmentation de l'emprise au sol des bâtiments, ni à une 
aggravation de leur vulnérabilité, ni à une augmentation de la capacité d'accueil. Ces 
aménagements ne pourront être réalisés que hors zone R3. 
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PLAN DE PREVENTION DES R::SQUES �Ar._;=._s PCUR ŒS lNOr-.'DA";iGNS DU RHOrs.E ET DE LA SAONE 

III. REGLEMENTATION DE LA ZONE BLEUE B1

Elle est délimitée sur les cartes de zonage réglementaire annexées. 

Dans la zone bleue Bl, sont autorisés tous les travaux, construcdons, installations non 
interdits par le chapitre 111.1, sous réserve de respecter les prescriptions définies au 
chapitre 111.2. 

111.1. Interdictions 

Sont interdits 

Les ERP de catégorie 1, 2 et 3 au sens de l'article R 123-19 du code de la construction et de 
l'habitation, 

Les établissements contribuant à la sécwité publique et ch-ile, 

La création de centre accueillant et/ ou hébergeant spécifiquement des personnes à 
mobilité réduite ou des personnes âgées, 

Sous réserve des règles spécifiques applicables aux zones Bla, La création ou 
l'aménagement de sous-sols, 

La création de tettâÎns aménagés spécialement pour l'accueil des campeurs et des 
caravanes. 

Les remblaiements sauf s'ils sont liés à des travaux de bâtiments et d'infrastructures de 
transports autorisés. 

Les digues et ouvrages assimilés, sauf pour la protection des lieux fortement urbanisés. Ces 
ouvrages n'oul,rent pas droit à l'urbanisation. 

111.2. Prescriptions 

Toute demande d'autorisation ou de déclaration de travaux, doit comporter des cotes en 3 
dimensions, (art. R431-9 du Code de l'urbanisme), rattachées au système Nivellement Générai de la 
France(" cotes NGF ''). 
La construction, l'aménagement et l'extension des établissements à enjeux (autre que ceux 
contribuant à la sécurité publique et civile) devront prendre en compte les effets prévisibles de la 
crue exceptionnelle, dans leur conception et dans leur fonctionnement afin de limiter au maximum 
les dommages subis ou provoqués jusqu'à cette occuttence de crue. 

111.2.1. Seront autorisés dans la mesure où ils sont effectués au-dessus de la 

cote centennale, les travaux suivants: 

Les constructions, reconstructions, changements de destination, l'extension de 
constructions existantes. 

L'extension d'établissements recevant du public (ERP) de catégorie 1 à 4, sans 
augmentation de catégorie. 

L'extension d'établissements recevant du public (ERP) de 5ème catégorie, avec 
éventuel classement en catégorie 4. 

Les constructions annexes et indépendantes des habitations telles qu'abris de 
jardins, 

La création de nouvelles aires de stockage. 

Dans les zones Bla, la création ou l'aménagement de sous-sols à usage de 
stationnement pourront être autorisés sous réserve que tous les accès soient situés au 
dessus de la côte centennale. 
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PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATUJŒLS POUR LES JNOND-�TIONS DU RHONE ET DE LA SAONE 

111.2.2. Seront autorisés, y compris au-dessous de la cote centennale les 
travaux respectant les prescriptions suivantes : 

Les travaux d'infrastructures publiques et portuaires (transport et réseaux divers) sous les 
conditions suivantes 

leur réalisation hors zone inondable n'est pas envisageable pour des raisons techniques et/ou 
financière. 

le parti retenu panni les différentes solutions (dont les solutions hors zone inondable) 
présentera le meilleur compromis technique, économique et environnemental 

les ouvrages tant au regard de leurs caractéristiques, de leur implantation que de leur réalisation, 
aient un impact hydraulique limité au maximum, tant du point de vue des capacités d'écoulement 
que des capacités d'expansion des crues (recherche de la plus grande transparence hydraulique : cf. 
circulaire MEDD du 24 juillet 2002). 

Les installations ou implantations directement liées aux exploitations agricoles, de type 
hangars ouverts ou partiellement fermés, ne devront pas s'opposer à l'écoulement des crues et ne 
servir qu'à stocker des récoltes ou du matériel susceptibles d'être évacués dès les prcmk.r:s 
débordements et conçus de manière à ne subir ni occasionner de dommages lors des aues 
jusqu'aux cotes de la crue centennale. 

Les structures agricoles légères liées et nécessaires aux exploitations agricoles en place tels 
qu'a.bris, tunnels bas ou senes-tunels. 

Les aires de stationnement non souterraines, devront respecter les conditions suivantes 

ne pas remblayer. 

ne pas accentuer l'écoulement des eaux ni aggraver les risques. 

comporter une structure de chaussée résistant à l'aléa inondation. 

Les espaces de plein air, seront autorisés sous réserve que les éléments accessoires (bancs, 
tables ... ) soient ancrés au sol 

Les cabanes de jardins familiaux devront être ancrées au sol 

Les aménagements publics légers du type kiosque, auvent, WC publics ainsi que l'ensemble du 
mobilier urbain, devront être ancrés au sol. Ils seront limités en superficie 
à 30 m2 par projet 

Les clôtures devront être de type suivant : 

haies vives, 

grillages, 

clôtures à 3 fils maximum, espacés d'au moins 20 cm avec des poteaux distants d'au moins 3 m. 

Ces clôtures devront être montées sans fondation faisant saillie au sol 

Les clôtures ne devront pas comporter de muret en soubassement de manière à ne pas faire 
obstacle à l'écoulement des eaux. 

111.2.3. L'extension, la construction, la surélévation et/ ou la reconstruction 
des bâtiments, les nouvelles installations et travaux autorisés respecteront les 
prescriptions suivantes: 

L'extension et l'aménagement des constructions existantes à usage d'hébergement spécifique pour 
les personnes à mobilité réduite ne devra pas conduire à augmenter la capacité d'hébergement 

Les remblais éventuels seront limités à l'emprise du bâtiment et à son accès. Le talutage sera au 
maximum de 1 verticalctnent pour 2 horizontalement 

Toutes les constructions et installations seront fondées dans le sol de façon à résister à des 
affouillements, tassements ou érosions localisées. 
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PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS POU3. LES rNONDAT:".lNS DU RHO'\iE ET DE LA SAO:-/E 

Les constructeurs devront prendre toutes les mesures nécessaires pour que les consrmcri.ons et 
ouvrages résistent au minimwn aux forces exercées par les écoulements de la crue centennale. 

Les fondations, murs, ou éléments de structures devront comporter une arase étanche entre la cote 
centennale et le premier plancher. 

Les citernes, cuves et fosses devront être suffisamment enterrées ou lestées ou suréle,-ées pour 
résister à la crue centennale. L'orifice de remplissage devra être situé au-dessus de la cote 
centennale. Les évents devront être situés au moins un mètre au-dessus de la cote centennale. 

Les canalisations d'évacuation des eaux usées devront être équipées de clapets anti-retour 
automatiques afin d'éviter le refoulement des eaux d'égouts. 

Les réseaux de toute nature situés au-dessous de la cote centennale devront être étanches ou 
déconnectables, et les réseaux de chaleurs devront être équipés d'une protection thennique 
hydrophobe. 

Les installations d'assainissement devront être réalisées de telle sorte que leur fonctionnement ne 
soit pas perturbé et qu'elles n'occasionnent ni ne subissent de dommages lors des crues. 

Des tampons d'assainissement sécurisés, pour les parties de réseaux pouvant être mises en charge 
lors des inondations, seront installés. 

Réseaux téléphoniques : Les coffrets de commande et d'alimentation devront être posirionnés au
dessus de la cote centennale. Sous cette cote, les branchements et les câbles devront être étanches. 

Réseaux électriques_: Les postes de distribution d'énergie électrique et les coffrets de commandes et 
d'alimentation devront être facilement accessibles en cas d'inondation et être positionnés au-dessus 
de la cote centennale. Sous cette cote, les branchements et les câbles devront êrre étanches. Pour 
éviter les ruptures des câbles par les objets flottants, il est recommandé de retenir les normes 
suivantes pour la crue centennale : 

câbles MT : revanche de 2,50 m au point le plus bas de la ligne, 

câbles BT: revanche de 1,50 m au point le plus bas de la ligne. 

111.2.4. Restrictions d'usage 

Tout obstacle à l'écoulement, inutile ou abandonné, sera éliminé. 

Les emprises de piscines et les bassins seront matérialisés (marquages visibles au-dessus de la cote 
centennale). 

Il conviendra que les biens situés sous le niveau de la crue centennale et susceptibles d'être 
endommagés par les crues soient aisément déplaçable (en moins de 12 heures) et puissent êtte 
stockés au-dessus de la cote centennale. 

Des dispositions seront prises pour empêcher les objets et matériaux d'être emportés par les 
crues. 

Les produits dangereux, polluants ou flottants seront stockés au minimum au-dessus de la cote 
centennale. 

Les changements de destination des bâtiments dont le plancher est situé au-dessous de la côte 
centennale, existant antérieurement a l'approbation du PPR ne sont autorisés qu'à la condition 
qu'ils ne soient pas à l'origine d'une aggravation de la vulnérabilité. 

Les activités et occupations temporaires devront pouvoir être annulées ou interrompues avec 
une évacuation normale et complète des personnes et des biens dans un délai inférieur à 24 heures. 

L'aménagement (démolitions-reconstructions comprises) des campings existants, y compris les 
plantations, ne devra conduire ni à une augmentation de l'emprise au sol des bâtiments, ni à une 
aggravation de leur vulnérabilité, ni à une augmentation de la capacité d'accueil. 
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PLAN DE PREVE.."fl10N DFS RISQUES NATURELS POUR LES INQND_-1.noNS DU RHONE ET DE LA SAONE 

IV. REGLEMENTATION DE LA ZONE BLEUE B2

Elle est délimitée sur les cartes de zonage réglementaire annexées. 

Dans la zone bleue B2 sont autorisés tous les travaux, constructions, installations relatifs à des 
projets nouveaux ou à des biens existants sous réserve des prescriptions définies au chapitre IV.1. 

IV.1. Prescriptions

Les établissements à enjeux devront prendre en compte les effets prévisibles de la cme 
exceptionnelle, dans leur conception et dans leur fonctionnement afin de limiter au 
maximum les dommages subis ou provoqués jusqu'à cette occurrence de cme. 

Les établissements contribuant à la sécurité publique et civile ne pourront être réalisés que 
sous les conditions suivantes : 

Leur réalisation hors zone inondable n'est pas envisageable pour des raisons techniques et/ou 
rdatives à l'organisation de la sécurité publique et civile. 

Ils devront pouvoir être opérationnds (notamment hors d'eau et accessibles) jusqu'à la crue 
exceptionnelle. 
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V. MESURES APPLICABLES AUX BIENS ET ACTIVITES

EXISTANTS 

Ces mesures sont à réaliser dans le délai de 5 ans sauf délai précisé ci-dessous (article 5 du 
décret du 5 octobre 1995). 

Lorsque qutune construction est concernée par plusieurs zonest les dispositions de la zone
la plus contraignante seront à retenir. 

Conformément à l'article L 561-3 du code de l'endronnement, le fonds de prévention des 
risques naturels majeurs peut contribuer au financement des études et travaux de prévention définis 
et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en 
application du 4° du II de l'article L. 562-1 sur des biens à usage d'habitation ou sur des biens
utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales 
employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles 
ou artisanales. 

Conformément à l'article 13.1 du décret du 17 octobre 1995, cette contribution s'effectue à raison 
de 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d'activités 
professionnelles (moins de vingt salariés), de 40 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à 
usage d'habitation ou à usage mixte pour les érodes et travaux de prévention. 

Conformément à la réglementation en vigueur (article 5 du décret du 5-10-1995), le coût des 
opérations qui découlent de cette obligation est limité à 10% de la valeur vénale, ou estimée, des 
biens concernés à la date de publication du plan. 

Par ailleurs, la loi de finance pom 2004 prévoit (dans la limite de 10 millions d'euros par an, et 
jusqu'au 31 décembre 2008) la contribution de ce fonds au financement des études et travaux de 
prévention contre les risques naturels dont les collecti,'Ïtés territoriales assurent la maîtrise 
d'ouvrage, dans les communes com"ertes par un plan de prévention des risques approuvé. Le taux 
d'intervention est fixé à 50 % pour les études et à 20 % pour les travaux. 

V.1. Mesures relatives aux biens existants des particuliers et des activités
existantes de moins de vingt salariés

Les dispositions qui suivent concernent les biens et activités professionnelles de moins de vingt 
salariés existants en zone rouge R1 ou en zone bleue B1. 

Obligations : 

1. Afin de minimiser les coûts des crues et de faciliter le retour à la normale des travaux doivent
être prévus pour permettre le rehaussement des stocks et des équipements sensibles au-dessus de la
cote centennale.

2. Afin d'assurer la sécurité des riverains et pour éviter la dispersion de polluant ; toutes les
citernes, cuves et fosses devront être suffisamment enterrées ou lestées ou surélevées pour résister à
la crue centennale. L'orifice de remplissage devra être situé au-dessus de la cote centennale. Les
évents devront être situés au moins un mètre au-dessus de la cote centennale,

3. Les dispositifs de coupure des réseaux techniques (électricité, eau, gaz) et les équipements de
chauffage électrique seront installés au minimum au-dessus de la cote centennale. Ces dispositifs
devront être automatiques dans le cas où l'occupation des locaux n'est pas permanente. Le réseau
électrique doit être descendant et séparatif par étage.
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PLAN DE PREVENTION DPS RISQUES NKI'UR.ELS POURI.F.S INONDATIONS DU RHONE ET DE LA SAONE 

4. Afin de limiter les travaux de remise en état, des matériaux adaptés (béton cellulaire, huisseries
en PVC, peinture polyester-époxy, carrelage ... ) seront utilisés pour les travaux situés en dessous de
la cote centennale.

S. Afin d'éviter le refoulement des eaux d'égouts, les canalisations d'évacuation des eaux usées
devront être équipées de clapets anti-retour automatiques.

Si le coût de la mise en œuvn: des mesures est supérieur au plafond de 10%, le propriétaire pourra 
ne mettre en œuvre que certaines d'entre elles choisies de façon à rester sous le plafond de ces 10%. 
Les mesures seront alors choisies sous sa responsabilité selon l'ordre de priorité indiqué ci dessus. 

Ces mesures devront être réalisées dans un délai de 5 ans à compter de la date d'approbation du 
PPRN. 

Recommandations 

Dans le cas où le propriétaire d'un bien existant ou d'une entreprise de moins de vingt salariés 
l'estimetait nécessaire à la protection de son bien, il pour.ra suivre les recommandations suivantes: 

• Réalisation d'un diagnostic de vulnérabilité par le propriétaire pour déterminer les points
vulnérables à l'inondation de son habitation ou de son activité.

• Rehaussement du premier plancher habitable au-dessus de la cote de la crue centennale. Lors de
la mise à la cote, limitation des remblais éventuels à l'emprise du bâtiment et à son accès.

• Rehaussement des bouches d'aération au-dessus de la cote centennale ou équipement de
couvercles rendus étanches avant l'inondation,

• Afin d'assurer la sécurité des riverains et pour éviter la formation d'embâcles ; équipement des
ouvertures situées sous la cote centennale telles que bouches d'aération, d'évacuations, drains et
vide sanitaire, par des dispositifs bloquant les détritus et objets,

• Réalisation des insmllations d'assamissement de telle sorte que leur fonctionnement ne soit pas
perturbé et qu'elles n'occasionnent ni ne subissent de dommages lors des crues.

V.2. Dispositions générales relatives aux activités existantes de plus de vingt
salariés

Chaque propriétaire d'une activité existant antérieurement à la date de publication du PPRN et 
situé en zone rouge Rt et R3, ou bleue B 1 devra obligatoirement faire réaliser un diagnostic de 
vulnérabilité dans un délai de trois ans à compter la date d'approbation du plan de prévention 
des risques. 

La crue de référence à prendre en compte pour le diagnostic est au minimum la crue 
centennale. 

Le diagnostic sera réalisé pat une personne compétente et devra déboucher sur une liste de 
points vulnérables à l'inondation dans l'entreprise et sur le choix des mesures appropdées 
pour réduite la vulnérabilité. 

Ces mesures devront alors être réalisées dans un délai de 5 ans à compter de la date d'approbation 
duPPRN. 
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V.3. Dispositions spécifiques relatives aux établissements à enjeux

Chaque propriétaire ou exploitant d'un établissement à enjeux (cf. Glossaire § I.9) existant 
antérieurement à la daie de publication du PPRN et situé en zone rouge Rl, R2 et R3, ou bleue Bl 
et B2 devra obligatoirement faire réaliser un diagnostic de vulnérabilité dans un délai de 3 
ans à compter de la date d'approbation du plan de prévention des risques. 

Le diagnostic sera réalisé par une personne compétente et devra déboucher sur une liste de 
points vulnérables à l'inondation et sur le choix des mesures appropriées pour réduire la 
'\'lllnérabilité. 

La crue de référence à prendre en compte pour le diagnostic est la crue exceptionnelle. 

Ces mesures devront alors être réalisées dans un délai de 5 ans à compter de la date d'approbation 
du PP!ù"\7. 
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VI. DISPOSITIONS PARTICULIERES LIEES A L'EXERCICE

D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC 

La loi n° 2004-811 du 13 août 2004, dite de modernisation de la sécurité civile, prévoit dans ses
articles 6 et 7 l'obligation pour certains gestionnaires de prendre les mesures nécessaires au mairit:ien 
de la satisfaction de besoins prioritaires de la population lors des situations de crise. 

Les dispositions du présent chapitre s'inscrivent dans cette logique en étendant ces obligations à 
d'autres établissements et installations dont l'inondabilité est une source potentielle de risques et 
désordres significatifs. 

Les établissements et installations cités dans les paragraphes suivants (V.I.1 à V.1.7) devront mettre 
en place, dans un délai maximum de 5 ans, des mesures visant notamment à : 

réduire la vulnérabilité des constructions et installatiOttS ; 

maintenir un service minimum pendant la crise ; 

optimiser les délais de reprise de l'activité normale. 

VI.1. Les réseaux de transports terrestres

Les maîtres d'ouvrage des infrastructures de transports terrestres (Etat, Département, communes) 
devront établir un plan d'alerte et d'intervention, en liaison avec les communes ou les 
collectivités locales, le service départemental d'incendie et de secours et des autres services 
compétents de l'Etat, visant la mise en sécurité des usagers des voies publiques dans un délai de 
5 ans. 

VI.2. Les réseaux de transports en commun

Compte tenu de l'impact important des réseaux de transports en commun sur l'activité de 
l'agglomération lyonmùse, les sociétés gestionnaires de ces réseaux doivent analyser leur 
vulnérabilité et intégrer dans leurs projets toutes dispositions constructives adaptées. Ainsi elles 
permettront le fonctionnement normal des lignes, ou :J minima, supporteront sans dommages 
structurels une immersion prolongée de plusieurs jours et assureront un redémarrage de l'activité le 
plus rapidement possible après le départ des eaux. 

Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent plan, chaque gestionnaire de 
réseau de transports en commun doit élaborer et mettre en a:uvre un plan de protection contre les 
inondations. Ce plan devra être soumis pour avis au préfet. 

Ce plan doit exposer 

Les mesures préventives destinées à diminuer la vulnérabilité de l'existant, 

Celles destinées à diminuer la vulnérabilité des équipements et installations futurs, 

les mesures prises pendant la crue pour prévenir les dégâts causés par les eaux, en identifiant 
précisément les ressources internes et les ressources externes mobilisées, 

celles prises pendant la crue pour assurer un service minimal de transport en commun, 

les procédures d'auscultation et de remise en état du réseau après la crue. 

L'ensemble des mesures à prendre pendant la crue se réalisera dans un contexte général de forte 
perturbation de l'économie. Les gestionnaires doivent favoriser au maximum les mesures de 
prévention passives et celles qui mobilisent le moins possible les ressources extérieures au 
gestionnaire. 
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Pour les réseaux souterrains, en raison du nombre important d'interconnexions, les gestionnaires 
s'attacherom à prendre toutes mesures utiles pour éviter les entrées d'eau ou pour contenir celles-ci, 
y compris en cas de pénétration accidentelle (rupture d'une protection, d'une voûte, panne des 
moyens de pompage ... ). 

VI.3. Les réseaux de distribution de fluides

Les sociétés gestionnaires des réseaux de distribution de fluides (eau, énergie, 
télécommunications, ... ) doivent analyser leur ·v1.tlnérabilité et intégrer dans leurs projets toutes 
dispositions constructives adaptées. _'\insi elles pennettront le fonctionnement normal de ces 
réseaux, ou a minima, supponerom sans dommages structurels une immersion prolongée de 
plusieurs jours et assureront un redémarrage de l'activité le plus rapidement possible après le dépan 
des eaux. 

Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent plan, chaque gestionnaire 
doit donc élaborer et mettre en œuvre un plan de protection contre les inondations. Ce plan doit 
être soumis pour avis au préfet. 

Ce plan doit exposer 

les mesures préventives destinées à diminuer la vulnérabilité de ï existant, 

celles destinées à diminuer la vulnérabilité des équipements et installations futurs, 

les mesures prises pendant la crue pour prévenir les dégâts causés par les eaux, en identifiant 
précisément les ressources internes et les ressources externes mobilisées, 

celles prises pendant la crue pour assurer un service minimal et pour assurer 1a continuité des 
sen-ices prioritaires définis par le préfet de police, 

les procédures d'auscultation et de remise en état du réseau après la crue. 

L'ensemble des mesures à prendre pendant la crue se réalisera dans un comexte général de forte 
perturbation de l'économie, les gestionnaires doivent favoriser au maximum les mesures de 
prévention passi...-es et celles qui mobilisent le moins possible les ressources extérieures au 
gestionnaire. 

Les gestionnaires dont les réseaux sont en communication avec les réseaux de transports en 
commun doivent en outre garantir la compatibilité de leur plan de protection avec le plan de 
protection des transports en commun. 

VI.4. Les établissements de soins aux personnes

Les responsables des établissements de soins aux personnes situés en zone inondable, doivent faire 
une analyse détaillée de la vulnérabilité de leur établissement face à l'inondation. A l'issue de cette 
analyse, ils prendront toutes dispositions constructives \-Ïsant à réduire cette vulnérabilité et 
permettront tant que l'établissement reste accessible par les moyens usuds de locomotion, le 
fonctionnement continu du service. 

Pour les établissements rendus inaccessibles par la crue, les responsables doivent prendre toutes 
dispositions pour pennettre un maintien sur place des pensionnaires rout en garantissant leur 
sécurité et 1a continuité de leurs soins. En cas d'impossibilité de ce maintien, le responsable de 
l'établissement doit alors, en accord avec les autorités de police et les autorités sanitaires, établir un 
plan d'évacuation et de relogement dans des structures d'hébergement situées hors d'eau et 
permettant de garantir leur sécurité et la continuité de leurs soins. 

Ces dispositions doivent être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du 
présent plan et doivent faire l'objet d'un compte rendu remis au préfet. 
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VI.5. Les établissements culturels et les administrations

Les responsables des établissements culturels et des admimstratlons situés en zone inondable 
doivent faire une analyse détaillée de la vulnérabilité de leur établissement face à l'inondation. A 
l'issue de cette analyse, ils prendront toutes dispositions constructives visant à réduire cette 
vulnérabilité et à sauvegarder le patrimoine menacé. 

Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent plan, chaque responsable 
d'établissement culturel ou d'administration doit donc élaborer et mettre en œuvre un plan de 
protection contre les inondations. Ce plan doit être soumis pour avis au préfet. 

Ce plan doit notamment identifier 

les enjeux menacés Cœuvres d'art, archives, salles opérationndles, ... ), 

les ressources internes et externes devant être mobilisées pour la sauvegarde des en1eux 
menacés. 

VI.6. Les établissements et installations dont le fonctionnement est requis
pour la protection civile

Les responsables de ces établissements et installations situés en zone inondable doivent faire une 
analyse de vulnérabilité de leur établissement face au risque inondation concernant à la fois les 
immeubles, les équipements, les matériels, mais aussi le fonctionnement de l'activité. Ces 
dispositions doivent être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du 
présent plan et doivent faire l'objet d'un compte rendu remis au préfet 

VI.7. Les installations de collecte et de traitement des déchets et des ordures
ménagères

Les maîtres d'ouvrage des infrastructures de collecte et de traitement des déchets et des ordures 
ménagères devront établir un dagnostic de la vulnérabilité de leur installation face à l'inondation. 

A l'issue de cette analyse, ils prendront toutes dispositions constructives visant à : 

diminuer la vulnérabilité de l'existant, 

définir les mesures prises pour éviter la pollution des eaux e.n période d'inondation, 

assurer un service minimal pendant la crue, 

redémarrer l'activité le plus rapidement possible après le départ des eaux. 

Ces dispositions doivent être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du 
présent plan et doivent faire l'ob;et d'un compte rendu remis au préfet. 
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VII. GLOSSAIRE

Le règlement fait régulièrement appel à un vocabulaire spécifique. Celui-ci est explicité dans le 
glossaire ci-dessous 

0 Constructions à usage de logement : constructions destinées et utilisées pour du logement 
permanent ou pas, individuel ou collectif: maisons i.-idividuelles, immeubles d'appartements, HLM, 
etc. 

0 Emprise au sol : c'est la surface qu'occupe un bâtiment au soL que cette surface soit close ou 
non. Par exemple, une terrasse soutenue par des piliers correspond à une surface non close 
constituant de l'emprise au sol ; par contre, un balcon en surplomb sans piliers porteurs, ne 
constitue pas d'emprise au sol et il en est de même pour les débords de toit. 

0 Espaces de plein air : espaces verts, équipements sportifs et de loisirs ouverts. 

0 Personne à mobilité réduire : toute personne éprouvant des difficultés à se mouvoir 
normalement, que ce soit en raison, de son état, de son âge ou bien de son handicap permanent ou 
temporaire. 

0 Etablissement hébggeant des personnes à mobilité réduite: cf. point précédent. Il peut s'agir 
de foyers, colonies de vacances, maisons de retraite, centre pour handicapés, d'écoles, crèches, 
hôpitaux, cliniques ... 

0 Réduire/ aµgmenter la vulnérabilité : réduire/ augmenter le nombre de personnes et/ ou la 
valeur des biens exposés au risque. Ex : transformer un bâtiment de t}pe grange en logements 
correspond à une augmentation de la vulnérabilité. 

0 Etablissements intéressant la sécurité publique et civile : centres de secours, casernes de 
pompiers, gendarmerie, forces de police. 

0 Etablissements de santé : Etablissements publics et privés de santé. Il s'agir des établissements 
hospitaliers et des établissements médico-sociaux. 

0 Etablissements à enjeux : Les établissements à enjeux sont définis comme ceux présentant des 
risques particuliers et/ ou contribuant à la sécurité des personnes, à la protection des biens et à la 
gestion de crise. Il s'agit entre autre : 

des établissements scolaires et universitaires de tous degrés, 

des établissements de santé définis ci-dessus, 

des centres de détention, 

des établissements hébergeant des personnes à mobilité réduite, 

de toutes les installations comportant des dépots de substances inflammables ou toxiques 
qui relèvent de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement 
susceptibles de créer par danger d'explosion ou d'émanation de produits nocifs des risques pour 
la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l'environnement. Concernant les stations
services, il est considéré que seules les cuves de stockage constituent un établissement à enjeux, 

des décharges d'ordures ménagères et de déchets industriels, 

des dépôts de gaz de toute nature, 

des établissements intéressants la sécurité publique et civile définis ci-dessus. 

0 _'\.ctivités et occupation temporaires: ce type d'occupation du sol est associé à des installations 
mobiles, démontables et évacuables ne comprenant aucune installation en dur. 
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SYNTHESE 

Votre immeuble 

Type Nature du rlsqu� Etat de la procédure Date Concerné Travaux Réf_ 

PPRn Inondation approuvt 02/G3/2CIG9 oui non 

zonage da alllmk:1116 : Z - Faible" CIIII -

zonage du po111t11,.i riidon : Falbla** oui -

• Zonage sismique de la France d'aprn /annexe des llltkJes R503-1 � 8 du Code de l'Envlronn6mellt modlfléa par les Déavts n"2010-1254 
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A.B.I. Consulting 
25 ju:llet 2017 

4 Rue Eugène Manuel 
69100 Vl!leulbanne 

Commande Mme BRION Valéne 
Réf.2017-2402-SF - Page2/12 

Etat des risques naturels; miniers et technologiques 
en oppllcation des articles L.125-S à 7, R.125-26, R 563-4 et D 563-8-1 du Code de ranvlronnement et de rarticle L 17 4-5 du nouveau Code minier 

1. Cet état, relatlf aux obllgaftons, lnterdlctlom, semludes et prescrlplions définies vls-li-vls des risques naturels, miniers ou technologiques 
concernant rlmmeuble, est établi sur la base des Informations mises li dlsposltton par airêté préfectmal 

n• DDT-SPAl-2015-07-07-01 du 2,/07/2015 

Sllu<1lion clu bien lm.mobnle1 (bâti ou non 0011) Document réalsé le: 25/07f71J17 

2. Adresse 
4 Rue Eugène Manuel 
é9 ,:x, Vil:tJdm11�<-l 

.1 Situation de rtmmeuble au regard de plans de prévention des risquas naturels [PPlln] 
L'immeuble est situe dans le pénmètre d'un PPRn 
L'immeuble est situe dons le pénmetre d'un PPRn 
L'immeuble est s1tuè dons le pénmetre d'un PPRn 
Les nsques naturels p1is en compte sont liés à 

• .r�tl 

lnonclafton 0 Cr-1e :.;-n;,.11t,.,11 .. 
, . Il 1 

fei• cie rorèt riulre 

prescrit 
applqué par anticipation 
approuvé 

" 

L'1mmellble est concerne par des presefiptior\$ de travaux dm'IS le reglement du ou des PPRr 
'il. ov,, lei; truvOl� p,� oor l& r&g!<mlerit d�· f'PR nat..iral �t é�e 1oolt5AJ; ___ .•. _ 

4 SHuatton dit flmmeuble au regard de plans de prévention des tlSques miniers IPPlmJ 
L'immeuble est situe dans le périmètre d'un PPRm 
L'immeuble est situe dons le pénmètre d'un PPRm 
L'immeuble est srtué dans le perimétre d'un PPRm 
Les risques minters pns en compte sont fiés a 

Ri,qv� n �nier> 
l'o�,•,oo des >Ois 

Atto,,,emèni 

PoHukJ:'"1 d� aQU.K 

prescrit 
e1ppllqul! par anticipation 
approuvé 

11' 
autre 

L'immeuble est conceme par des prescriptions de lrovaux dans le règlement du ou des PPRm 
si ou., le� #,.r,-.:iux orssc.rt!� par le ;-ègla:na'lt dv f'l'II FN/lle!'S oni eté r+:10k5ès : •. . . _, . . -

5 SHuaHon de tîmmeuble au regard de p1ans de p,é�ntlon des !Isques technologiques (PPRI] 
L'immeuble est situé dons le périmetre d'un PPRt approuvé 
L'immeuble est situé dans le pélimetre d'un PPRt pre,çrlt 
Les risques technok>g1ques p11s en compte sont liés 6 

R,sque lndu�,ttel • Effe1 lnermlque rn.,,1 ,o>oa .•e 
L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dons le règlement du ou des PPRt 
St O\i' � irovov11 prei,Çli!� po1 � règlement ou rrR tecr.rt<ilogtq1 ,e ont elé r�� 

,t Sttuation de flrnmeuble au regard du zonage réglemenlah pour ICI prise en compte de la sismicité 
en o,J�ahcr. drr.. 0ih:::::les Jf·56.'}-4ei D 563-8-1 du ;ode d& tlfl",."""1Mm181lirnc:idikes par•.rrlfii et lm O.c,..b n-a)J0-12.5-41 �HH2:55 :lu 2'loctobra 2'.>10 

L'immeuble est situé dons 'Jne :::ommune d<9 sismicité Fo:i<, Movenne Mode,ée 

�-- -· . - . 
· '1. Information relClllve aux slnbtret indemnliis par rC11SU1Unce suite li une cota'ltrophe flCltVrele 

L ,ntormot10n est mentionnée dons racte avthenlique constatant la realisof1on .de ia vente 

!Q'l&l 

8. SHuaffon de Mmrileuble au regard d'un secteur cl'lnfarmatlon sur les sols {polenllellement poDuês) 
L'immeuble est situé dans un Secleur d'information sur les Sols [SIS) oui D 
dUaJn �• peftckru! nlli:$f � t c;., JO\.I' 

P,ec.es']ointi:, -
-

9. locallsat10n 

OUI ROii ŒJ 
")L!I non ŒJ 
oul []Il non 

8-vpt,ori vok:oruque 

oui 
OUi 

Out 
OUI 
OUI 

OlJI 
OUI 

OU' 

OIJI 

Falble 

non '>'. i 
N»1 

non []J 
nan []] 
non [fil 

non 00 
10!' 

Proi&ct>cm 
non m 
rr\,;,.r 

tr&sfalole 

"""i:'20 �l 

OUI D ·- non 0 
-· 

non 0 sans obJei ŒJ 

Eintd1lsdedaa "'"hl •1\J,. ,,.. dai#l,\ri ( r• "',llar•'l:,JpC:m,.""t1IDn,à:rmn-=e.cldOJ 1•11,.1-.JU,,,,�Dlto,fl<I> 111 
o ExlraJ Ull :u1,oi:,.1tluf ,,11 flhll" tff?l t JI, "'•,Ju'-'' <J('[14<1u.6 Ill U:,lr:t.\f:«11 

Vendeut Mme xxx le 

Acquéreur à le 

Attentioo • S'ils nlmpllquent pas d'obfgotion ou d',nferdk;:llon réglementoW& porfk:ul8-rè, le� d!édS connvs oo prévfsib�s qui peuvent ëlre signolâs dans-les dive1, docurne,,ts d'infotrootion 
préventive et concerner' ltl b� lntnob11er, he .rom pm men1îonnh par ce-t éJat. Al1iole 115-5 JVJ du Code de l'en"Vironnemenf; En co4' de noo fe!1)€1ct des: obligo1lon$ d'informafion 

d!J ve-11deur ou du bameur, l'ooquéreu, ou le loca1oi'e peut po!Jfsuivre lo rêmlulioh du con.1,at ôU deh10nder au juge une dirinuttcm do prT11. de vente ot> de la location. 

:" 

---- ------- --- -- -- - ----- ------ - - -- - ----- -- ------------ -

C,I)[ non 00 
OUI non Œ] 

/la~ 11.!(!0"'5 g,œs ,u, font "as fuioJef d'une procé C:uie ?P~ s,.r le! com,,i,,,,_,/ 

:.c.>rlb 4 

à 
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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 a des 

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

case correspondante dans la colonne "Indemnisé". 

Risqua 

Par une crue (déborde!na'11 œ =d'eau). Par rulsseilement et COU:éa de bo;.ie 
Pa! U'18 crue iaêbonlemer:t ce cours d'eau). Par rulsse:lemant et cou:ée da boue 
Pa! une crue (débordement œ cours d'eau). Par ruissellement et =iée da bo<ie 
Par une crue (dllbordarner:t de caura d'ea.i). Par ruisse:1emer.t et coulée de boue 
Par une C!\.ie \aêbardeme� ae COt.ifS d'eau). Par ruis591lement ei C0'Ji6e de boue 
Mouvement de lelTBÎn 
Par une crue (débo;'deme:it de COUt'8 d'eau)· Par ruisNllament at coulée de boue 
M0LIV8ment de terrain 
lllelge 
Neige 
Tempête (1"8111) 

Début 

' 07/09/1995 
12110/1993 

· 05110/1993 

, 29107/1990 

01/05/1983 

01/04/1983 

26111/1982 
2611111982 
06/11{'!962 

Fin JO Indemnisé 

07/09/1995 2Br.J1l1996; C 

12110f'.993 · 291C411994 D 

10/10/19'3 18/02/1994, D 

29/07/�980 1511211990 D 

31/05/'!963 24/0B/1983 0 

30/04/1983 2�983 D 

28/11/1982 22112/1982 D 

2711111982 29.ltl1r.983: D 

10/1111982 19/11/1982 1 D 

Pour ., sr.a!r pli.11. Ghaatll"I peut ccutaultar an prt1acrure ou •n ,nabl•. 111!1 daes,er d'f>•rtam•ntal .._. I• ,tsque11 tnlljeU/'$, le dr;u:llunent d'lnforml'tkln etttnl'llJtlal ,ur lec, �" ma,ieLR et1 1ur 
lnlemet, la portab d6cfü!i • 111 pr6wention des rilque1 me,Jeur. : www.prim.net 

Préfecture ; Lyon - Rhone 

Commune ; Villeurbanne 

Etabli le: 

Vendeur: 

Adresse de !'Immeuble ; 

4 Rue Eugène Manuel 

691 oo Villeurbanne 

France 

Acquéreur: 

Mme xxx 

SJ6g1 •oclal ; 16 rue Mnel Goozalès- BP 109-89745 GENAS Ceda 
S 04. 72.34.86.32 -Portable; 06.82.41.05.81 -e-mail· œntestPellf::d!eœo,Kç !t 

s.t•CIPlllde15111C-RCSl.pBD1 IIMIN-&IET:Stt•ll-toaDa 
OcâNIE::J.Ql!I-TVl\�!f'RTIIIIHGNm 



A.B.I. Consulting 

Prescriptions de travaux 

Aucune 

Documents de référence 

> Règlement du PPRn Inondation, approuY6 le 02/03/2009 

211 Julllel 2017 
4 Rue Euglne MIIRl8l 

69100VIDeurbal'le 
Commande Mme xxx Réf. 
2017-2402-SF - Page 5112 

Sauf mention contraire, CN doGumflnlB font fob/111 dVI tlchlflr comp/M18ntalt8 dllltlnd et dfBPOfl/b/8 aupnls du p,ufatalrB qui voua a fourni œt E.RNMT. 

Conclusions 

l'Etat des Risques délivré par ABI CONSUL TING en date du 25/07/2017 fait apparailre que la commune dans laquelle se trouve 

le bien fait l'objet d'un arrêté préfeclDral n"DDT-SPAR-2015--07-07-!)1 en date du 24/07/2015 en matière d'obligation 

d'lnfonmation Acquéreur Locataire sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques. 

Selon les infonmations mises à di6l)06ition dans le Dossier Communal d'lnfomiation, le BIEN est ain&i concerné par : 

- Le risque Inondation et par la réglementation du PPRn Inondation approuvé le 02/0312009 

Aucune prescription de travaux n"exis1e pour l'immeuble. 

- Le ri1que sismique (n iveau 2, slamlclt6 Faible) et par la réglementation de construction parul1mique EU ROCODE 8 

Selon la zonage infonmalif mis à dlapoeitlon par 11RSN, le BIEN est ainli conoemé par: 

- Le risque Radon (niveau : falble) 

Sommaire des annexes 

> Arrêté Préfectoral départemental n• DDT-SPAR-2015--07-07-01 du 24 Juillet 2015 

> Cartographies 

- Cartographie réglementaire du PPRn Inondation, approuvé le 02/03/2009 

- Cartographie réglementaire de la sismicité 

A t/w Indicatif, C&S pi,lces sont jointas au ptéaellt ,apport. 

81ige llOCIIII: 18 TUB Marcel Gonzalb-BP 109-611745 GENAS 0ldltx 
• 0'-72.34..16.32-�; 08.62.41.05.11 - 4HT18ll · 71!lbrt1P!rN1!1......,,, 

8RsiClflllillclt UilXlt-ACSL)'fflN'I Cll4174-$1Al5T :.!D'I IIM 114mlll: 
c.dllN'E:N311-tVA�.Nl&lft:FR71stt•m 



PRÉFET DU RHÔNE 

Direction Départementale des Territoires 
du Rhône 

Service Planification, Aménagement, Risq:.ies 

Unité des Procédures administratives et Financières 

Arrêté préfectoral nr;,DDT _SP AR_ 2015 _ 07 _07 _01 
portant approbation du plan de prévention des risques technologiques 

pourles établissements CRÉALIS et SOCIÉTÉ DU DEPÔT DE SAINT-PRIEST 

Le Préfet de la zone de défense sud-est, 
Préfet de la région Rhône-Alpes 
Préfet du Rhône, 
Officier de la Légion d'Honneur 
Officier de / 'Ordre National du Mérite 

VU le code de l'environnement, notamment ses articles L125w5, L515-15 à L 515-26 et R125-23 à 
R125-27, R512-1 à R512-46, R515w39 à R515-50 relatifs aux plans de prévention des risques techno
logiques, RSl 1 -9 et RS 11-10 portant nomenclature des installations classées pour la protection de l'en
vironnement; 

VU le code de l'environnement, notamment ses articles 1125-2, 1515-36 et D 125-29 à D125-34, rela
tifs aux commissions de suivi de site créées autour des établissements relevant de l'article LSIS-36 du 
code de l'environnement, 

VU le code de l'environnement, notamment ses articles L515-16 et L515-19-IV, relatifs aux mesures 
supplémentaires de prévention des risques technologiques 

VU le décret n°2012-189 du 07 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site, 

VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles Ll26-1, L211-1, L 230-1 et R123-22; 

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 Paction des services de l'État dans les régions et dépar
tements; 

Direction Di!:iartemenlale rlcs Territofris dll RMoc - 165, NO Olll'lbeldi- CS 33 862 -
69401 l.yoJI Ccdcii: 03 - Slandnrd - 04 78 62 SO 50 -

At!t:11�i( drlp11bllc: DDTC/JéQt/111/nhrlra//11<1 {Bt.ftlntanl ,ç 9/rOO.llhOO (./h00-161100 
A�t "" T.C : MJlra UfVle 8- Gara Parl-D/tu.- TmNI T l -PaN•D/qu S4Jrvlenl 
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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; 

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 circulah-e h1terministérielle 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 risques 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 méthodologiques applicables aux 
études de dangert 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_06_05_01 du 11 juin 2015 portant approbation de la 
révision et de l'élargissement à l'ensemble du bassin versant du Plan de Prévention des Risques 
Naturels d'inondation (PPRNi) du Garon 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"a.rrêté préfectoral n°2014241-0002 en date du 27 aoüt 2014modifi.ant l'arrêté préfectoral 
n°2010-4677 du 12 juillet 2010 relatif à l'information des acquéreurs et des loca�aires de biens 
immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les sinistres dans la commune de 
SAINT PRIEST; 

VU l'arrêté préfectoral n°2013254-0002 en date du 20 septembre 2013 modifiant l;a.rrêté préfectoral 
n°2011-1894 du 26 avril 2011 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 
CORBAS; 

VU l'arrêté préfectoral du 07 avril 1997 modifié régissant le fonctionnement des activités exercées par 
la SOCIÉTÉ DU DEPÔT DB SAINT-PRIEST dans son établissement situé rue des 16 rue des pétroles à 
SAINT-PRIEST; 

VU l'arrêté préfectoral du 8 novembre 2007 modifié régissant le fonctionnement des activités exercées 
par la société CRBALIS dans son établissement situé 20 rue de Bourgogne à SAINT-PRIEST ; 

VU l'arrêté préfectoral n°2009-7415 du 11 décembre 2009 portant prescription du Plan de Prévention 
des Risques Tecbnologiques(PPRT) pour les établissements CREAIJS et SOCIETE DU DEPOT DE 
SAINT-PRIEST à SAINT-PRIEST prorogé par arrêtés n° 2011-4048 du 1er juillet 2011, n°2013144� 
0002 du 31 mai 2013 et n°2014143-0001 du 15 mai 2014 jusqutau 31 décembre 2015; 
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VU l'arrêté préfectoral n° 2012362-0002 portant modification du périmètre d'études du Plan de Pré
vention des Risques Technologiques pour les établissements CREALIS et SOCIETE DU DEPÔT DE 
SAINT PRIEST (SDSP) à SAINT PRIEST en date du 27 décembre 2012; 

VU l'arrêté préfectoral n°2013193-0001 du 16 juillet 2013 portant création de la commission de suivi 
de site des sociétés IN TERRA LOG à CHAPO�"NAY, CREALIS et SOCIETE DU DEPOT DE 
SAlNT-PRIEST à SAINT-PRIBST; 

VU les pièces du dossier transmises par les services instructeurs1 pour être soumis à l1enquête 
publique sur le plan de prévention des risques technologiques autour des établissements CREALIS et 
SOCIETE DU DEPOT DE SAINT-PRIEST à SAINT-PRIEST; 

VU la convention en date du 04 décembre 2014, entre l'Etat, le Conseil Régional de la région Rhône
Alpes, le Conseil Général du Rhône, la Communauté Urbaine de Lyon et la société CREALIS, relative 
aux mesures supplémentaires; 

VU l'arrêté préfectoral en date du 17 novembre 2014 portant ouverture d'une enquête publique du 15 
décembre 2014 au 23 janvier 2015 inclus relative au plan de prévention des risques technologiques 
pour les établissements CREALIS et SOCIETE DU DEPOT DE SAINT-PRIEST à SAINT-PRIEST 
en date du 17 octobre 2014; 

VU les avis de Personnes et Organismes Associés suite à leur consultation datée du 29 août 2014 pour 
une période de deux mois ; 

VU le bilan de la concertation du 18 novembre 2014; 

VU le rapport et les conclusions motivées du cotnmissaire-enquêteur en date du 12 février 2015 qui a 
émis un avis favorable assorti de 4 réserves et de 6 recommandations sur le projet de PPRT susvisé; 

VU le rapport final des services instructeurs en date du 7 juillet 2015 ; 

CONSIDERANT que les établissements CREALIS et SOCIETE DU DEPOT DE SAINT�PRIEST 
implantés sur le territoire de la commune de SAINT-PRIEST appartiennent à la liste prévue au IV 
de l'article L 51 S-36 du code de l'environnement ; 

CONSIDERANT que tout ou partie des communes de SAINT-PRIEST et CORBAS sont 
susceptibles d'être soumis aux effets de phénomènes dangereux, générés par les établissements 
CREALIS et SOCIETE DU DEPOT DE SAINT-PRIEST, classés AS au sens de la nomenclature 
des installations classées pour la protection de 1' environnement annexée à l'article R 511-9 du �de 
de l'environnement, générant des· risques de type thermique et de surpression, n'ayant pu être 
écartés pour la maîtrise de l'urbanisation selon les critères en vigueur définis au niveau national ; 

CONSIDERANT le recouvrement des zones d'effets générées par les établissements CREALIS et 
SOCIETE DU DEPOT DE SAINT-PRIEST; 

CONSIDERANT la liste des phénomènes dangereux issus des études de danger des 
établissements CREALIS et SOCIETE DU DEPOT DE SAINT-PRIEST et la nécessité de limiter 
l'ex.posi tian des populations aux effets de ces phénomènes dangereux; 

Sur proposition du Préfet, Secrétaire général de la préfecture du Rhône, Préfet délégué pour 
t •égalité des chances; 
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AWTE 

ARTICLE 1': 

Est approuvé, tel qu'il est annexé au présent arrêté, le plan de prévention des risques technologiques 
pour les établissements CREALIS et SOCIETE DU DEPÔT DE SAINT PRIEST (SDSP) à SAINT 
PRIEST. 

Ce plan de prévention des risques comprend 

• une note de présentation;
• un zonage réglementaire;
• un règlement;
• un cahier des recommandations;
• un cahier des mesures supplémentaires;
• l'estimation des coûts des mesures supplémentaires;

ARTICLE 2: 

Le PPRT vaut servitude d'utilité publique au sens de l'article L126-1 du code de l'urbanisme précité. Il 
doit être annexé au PLU de la Métropole de LYON dans un délai de trois mois à compter de Ia 
notification du pr�t arrêté. 

A,RTICLE3: 

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 SAJNT-PRIBST et CORBAS 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 pour les établissements CREALIS et SOCŒTE DU DEPÔT DB SAINT PRIEST 
(SDSP) à SAINT PRIEST. 

L'arrêté préfectoral n°2006-1527 du 14 février 2006 modifié fixant la liste des communes où 
s'applique l'obligation d'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les 
risques naturels et technologiques majeurs préwe au I et II de l'article L 125-5 du code de 
l'environnement et son annexe sont également modifiés comme suit pour tenir compte de la présente 
approbation (voir annexe jointe au présent arrêté). 

ARTICLE4: 

Le plan approuvé est tenu à la disposition du public aux jours et heures d'ouverture habituels des 
bureaux: 

> à la direction départementale des territoires (DD1) du Rhône - Service Planification
Aménagement Risques

)> par voie électronique sur le site Internet des PPRT de la région Rhône·Alpes 
www.pprtrhonealpes.com 

> à la mairie de SAINT-PRIEST et à celle de CORBAS
> au siège de la Métropole de Lyon

4 



ARTICLES: 

Le présent arrêté sera notifié aux personnes et organismes associés définis à l'article 5 de l'arrêté 
n°2009-7415 du 11 décembre 2009. 

Il sera publié au recueil des actes administratifs de la pi-éfecture du Rhône et mention en sera faite en 
caractère apparent dans un journal local ou régional. 

Une copie du présent arrêté sera en outre affichée penda11t un délai d' au moins un mois à la mairie de 
SAINT-PRIEST et à celle de CORBAS et au siège de la Métropole de LYON. Ces mesures de 
publicité seront justifiées par un certificat d'affichage du maire de SAINT-PRIEST, du maire de 
CORBAS et du président de la Métropole de LYON. 

ARTICLE 6: 

La présente décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication. 

ARTICLE 7: 

Le Préfet, Secrétaire général de la Préfecture du Rhône, Préfet délégué pour l'égalité des chances, la 
Directrice Régionale de l'Environnement, del' Aménagement et du Logement de la région Rhône
Alpes et le Directeur Départemental des Territoires du Rhône ainsi que les maires de SAINT-PRIBST 
et de CORBAS, le Président de la Métropole de LYON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté. 

LYON, le Z 4 JUIL 2015 

X.vl r lNGLEBERT 
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A.B.I. Consulting 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE Arrêté du S février 2012 modifiant l'IIIJ'êté du 15 sep1embre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les Mtiments à usage principal d'habitation existants proposés à 1a vente en France Métropolitaine pour lesquels les quantités d'énergie sont évaluées SID' la base de consommations estimées ( consommation conventionnelle - logement 6.1 ). 
N" de dossier: 2017-2402-SF N" ADEME (partiel ou/et complet): 1769V100S622X Date de validité : 18/07/2027 Type de batiment : Habitation (parties privatives d'immeuble colli:ctif d'habitation) Année de construction: De 1983 à 1988 Surface habitable (m2): 58.98 Datede création: 25/07/2017 et de visite: 19/07/2017 
Désignation du bien : Adresse: 4 Rue Eugène Manuel 69100 VILLEURBANNE 

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

Signature: � 

Etage: Rez de chaussée Bâtiment: Numéro de Iot(s): 162 Catégorie : 3 Pièces Type : Logements collectifs Nbre de niveau : 7 Nbre de niveau de sous-sol : 1 D&igution du propriétaire (Désignation du prupriéaire des installations comm-a, 1'D y a lieu) : Nom: Mme xxAdresse: 4 Rue Ew!è.ne Manuel 69100 VILLEURBANNE 
Obtenues ies indexés au 1S aoOt 201S. Frais annuels d'éncqie (€1TC abonmmmls compris) Chaufli e Eau chaude unitaire 

9061 
Consommations énergétiques (en énergie primaire) pour le chauffage, la production d·ECS et le refroidissement Consommation conventionnelle : 154 kWbmJm2.an 

":"?r• · · 1-.1-i 1 1 ; t E
. 1�·1 -c. 
" ,' , Il Ill -• _' • �----·-·--·'-··__ -�---. _1.-�-' 

t..t,gement 6ne111lvore 

379 151 
0 9061 764 

Emissions de gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, la production d'ECS et le refroidissement Estimation des émissions: 36 00z/m2.an. 
Faible émission de GES 

Forte émission de OES . ., .. ,, .. ..... . ' .. , .. . 

Logemenl 

Expertises : Diagnostic Amiante - DPE - Plomb - Termites - lol carrez- Gaz - Electricité- E.R.N.M.T. 
ABI Consulting - 16 rue Maroel Gonzalès-69740 GENAS-04. 72.34.86.32 - S.A.R.L. au capital de 1 500 E • RCS Lyon 501 094 874 code APE 743B -

Numéro de dossier: 2017-2402-SF - Page 1 sur 9 

151 à230 

2Slà330 

D 

Logement 



Descriptif sommaire du logement et de ses équipements 
{,1olr descrimif plus complet dans la « fiche technique» cl-apris} 

Loe.ement 1 Chauffae.e et refroidissement Eau chaude sanitaire. ventilation 
Murs: ' Système de chauffa�e Système de production d'ECS 

Murs en béton banché - Ep: 20 et - - Isolé: ITI - 1 1 - Installation de chauffage sans solaire - Type: Production par chaudière gaz, fioul, bois 
Ep; IIK:onnue - Rlsolant: De 1983 à 1988 i Chaudière gaz standard - Energie: Gaz 

Toiture: Emetteurs; 1 Svstème de ventilation : 
Dai!e béton - Isolé: ITE Autres équipements 1 Ventilation mécanique auto réglage après 82 
Daile béton - Isolé: ITE 

Menuiseries 1 Système de refroidissement : 
Por.e en bois opaque pleine 

i Portes-fenêtres battantes avec sou�ent - 1 
�enuiserie Pvc Double vitrage i Fenêtres battantes - Menuiserie Pvc Double vitrage 1Portes-fenêtres battantes a,·ec soubassement -
Menuiserie Pvc Double vitrage !
Fenêt.-es bat1llntes -Menuiserie Pvc Double vitraee ! 

' 
i 
1 

1 
1 
1 

! 
Plancher bas Rapport d'entretien ou d'inspection des 1 

! 
1 

chaudières joint 
Dalle béton - Isolé: ITE Non Dalle béton - Isolé: ITE 

Energies renouvelables : i Quantité d'énergie d'origine KWhEp/m2.an 
i 

Type d'équipements urésents utilisant énen!ies 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. 

Consommation conventionnelle 
Ces consommations sont dites conventionnelles car 
calculées pour des conditions d'usage fixées ( on considère 
que les occupants les utilisent suivant des conditions 
standard), et pour des conditions climatiques moyennes du 
lie•..1. 
Il peut donc apparaître des divergences importantes entre 
les factures d'énergie que vous payez et la consommation 
conventionnelle pour plusieurs raisons: suivant la rigueur 
de l'hiver ou le comportement réellement constaté des 
occupants, qui peuvent s'écarter fortement de celui choisi 
dans les conditions standard. 

Conditions standard 
Les conditions standard ponent sur le mode de chauffage 
(températures de chauffe respectives de jour et de nuit, 
périodes de vacance du logement), le nombre d'occupants 
et leur consommation d'eau chaude, la rigueur du climat 
local (température de l'air et de l'eau potable à l'extérieur, 
durée et intensité de l'ensoleillement). Ces conditions 
standard servent d'hypothèses de base aux méthodes de 
calcul. Certains de ces paramètres font l'objet de 
conventions unifiées entre les méthodes de calcul. 

Constitution des étiquettes 
La consommation conventionnelle indiquée sur l'étiquette 
énergie est obtenue en déduisant de la consommation 
d'énergie calculée, la consommation d'énergie issue 

0 

éventuellement d'installation solaires thermiques ou pour 
le solaire photovoltaîque, la partie d'énergie 
photovoltaîque utilisée dans la partie privative du lot. 

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. 

Usages recensés 
Dans les cas où une méthode de calcul est utilisée, elle ne 
relève pas l'ensemble des consommations d'énergie, mais 
seulement celles nécessaires pour le chauffage, la 
production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement du 
logement. Certaines consommations comme l'éclairage, la 
cuisson ou l'électroménager ne sont pas comptabilisées 
dans les étiquettes énergie et climat des bâtiments. 

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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Conseils pour un bon usage 
En complément de l'amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non coOteuses 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 
régulez et programmez : La régulation vise à 
maintenir la température à une valeur constante, 
réglez le thermostat de I 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 
6conomiserez de S à 10 % d'énergie. 
Eteignez le chauffage quand les fenêtres sont 
ouvertes, 
Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans 
chaque pièce pendant la nuit, 
Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de 
chaleur (radiateurs, convecteurs, ... ), cela nuit à la 
bonne diffusion de la chaleur. 

Eau chaude sanitaire 
Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes 
d'inoccupation (départs en co�s .... ) 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. 

Il 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 
(téléviseurs, 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. Les consommations, 
économies, efforts et retours sur investissement proposés ici sont donnés à titre indicatif et séparément les uns des autres. 
Certains coûts d'investissement additionnels éventuels (travaux de finition, ... ) ne sont pas pris en compte. Ces valeurs devront 
impérativement être complétées avant réalisation des travaux par des devis d'entreprises. Enfin, il est à noter que certaines 
aides fiscales peuvent minimiser les coûts moyens annoncés (subventions, crédits d'impôts, . .. ). La TVA est comptée au taux 
en vurneur. 

Rapidité du retour Crédit 
Mesures d'amélioration Kouvel!e Effort Economies sur investissement d'impôts% 

consommation d'lnvcstisse * • (voir aussi votre centre des impôts local 
conventionnelle ment€ et/ou �l\'..ÎmU!!m,Glllll'. fr) 

30 % des dépenses TTC 
(subventions déduites - hors main 
d"œuvre) facturées et payées entre 
le 30/09/2015 et le 31/12/2017. 
Le momant 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 

Remplacement des fenêtres 400€ par personne à charge. Dans 

existantes par des fenêtres en la limite d'un plafond par m2 de 
152 €€€ *** • 100€ TTC en cas de parois double vitrage peu émissif avec 

remplissage argon. isolées par l'intérieur (Fenêtres 
ou portes-fenêtres Vw = 1,3 
W/m2.K et Sw = 0,3 ou Uw= 1,7 
W/m2.K et Sw = 0,36) (Fenêtres 
de toiture Uw = 1,5 W/m2.K et 
Sw = 0,36) - (Doubles fenêtres 
(seconde fenêtre sur la baie) avec 
un double vitrage renforcé Uw = 
1.8 W/m2.K et Sw = 0.32) -
(Vitrages de remplacement à 
isolation renforcée (faible 

Démonter et nettoyer régulièrement 
émissivité) Ug = 1.1 W/m2.K). 

les bouches d'entrée et d'extraction 
d'air - Surtout ne pas obturer les 
bouches d'arrivée d'air 

Légende Economies Effort d'investissement Rapidité du retour sur investissement 
: moins de 100 € TTC/an € : moins de 200 € TTC ••••= moins de 5 ans 

**:de 100 €à200€TTC/an €€: de 200 € à 1000€ ITC •••= de 5 à 10 ans 
€€€: de 1000 € à 5000 € TIC ••: de 10 à 15 ans 

;t,. * ·k: de 200 à 300 f ITC/an €€€€ : plus de 5000 € TTC •: plus de 15 ans 
* -k * : plus de 300 € ITC:'an

Commentaires : Le sous-sol n'a pas pu être mesuré dans son intégralité de par l'ensemble des parties privatives fermées (caves) 
- Il a été retenu la superficie de l'appartement

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 infonnations 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 ! voir 
www.impots.gouv.fr 
Pour lus d'informations : www.ademe.fr ou www.develo ement-durable. ouv.fr 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BL'REAU VERITAS CERTIFICATIO).:S, le 
Guillaumet, 60 a�·enue du Général de Gaulle, 92800 PUTEAUX 
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Référence du logiciel validé : WinDPE Référence du OPE : Logement 6.1 

Diagnostic de performance énergétique Fiche technique 

Cette page recense les caractéristiques œchniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur dans la méthode de calcul pour en evaluer la consommation éncrg6tique. 
En cas de problème, contacter la personne ayant réalis6 ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifi6 (diagnostigueurs.ap_plication.develom,ement-durable.gouy.fr). 

Donnhl d'entrie et valeun rensei1mks 

Département : RHONE Nombre de logements du bitiment (le cas échéant} : 1 
Altitude (in.) : Ui9 Puissance électrique souscrite (le cas échéant) 
Type de bltiment: Habitation (parties privatives d'immeuble collectif d'habitation) Surtàce des capteurs photovotarques (in') (le cas échéant) : 
Année de construction : De 1983 à 1988 
Surface habitable (m2) : 58.98 
Hautcurmavmnc sous plafund Cm): 2.50 

Locau non chaaftls 
Nom 

SoUHol 

Planchen bas 

Surface Type 
(m') 

0 DaDebéton 

Plancben haut 

Surface Type 
(Ir) 

0 Dalle béton 

Man 

Surface: Type 
(Ir) 

39.75 Murs c:n béton hanché 

POl'tft 

Surface Type de porte 
(1112\ 

1.88 Porte en bols on•nue nlelnc: 

Production d'électricité par une micro-éolienne (le cas échéant) 
Ville réseau de chaleur (le cas 6ch6aot) : Nom du réseau 

Type Surface Surface Surface Surface Local 
sol mur olafond totale iloN 

Sou-sols 60 0 0 60 Non 

Isolé Epaisseur Année des Périmitre Type Inertie Locaux non 
isol. (cm) travaux plancher isolation lourde cbauffés/Mitoyc:nnc:té 

d'isoL (m) 

Oui Inconnue Dc:19831 15.90 ITE Oaf Sous-sol 
1988 

Type holi Epldlaeur Année: Type Inertie Locaux non 
toiture ûol.(cm) travau i1olatlon lourde chauft'é1/Mitoyc:nnc:té 

d'uol. 
Toiture Oal lnconaae De: 1983à ITE Oui 
terrasse: 1988 

Epaisseur Isolé Eafsseur. Année Type Inertie Locaux non chauffés/Mitoyenneté 
(cm) hoL(cm) Travaux isolation loardc: 

d'isolation 
20et- Oui Inconnue De1983 à m Oui Paroi c:s:térieure 

1988 

Largeur Locallaatlon Retour t1olant Mar affilit Locaui:non 
dormant mmailerie chauffis/Mi�.anc:tt 
5 Au na iaUriear Sam retour 
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Su,f. noca1 
chauffé 
58.98 

Surface 
(m2) 

58.98 

Surface 
(m2) 

Surface 
(m") 

Surface 
lm2) 

Local 
chauffé isolé 
Ouf 

Isolé 

Oui 

Isolé 

Isoli 

Iaoli 

1 1 1 1 1 1 1 

1 r -» 1 1 T 1 1 1 



l<'enêtres 

Surf. Menuiserie l.u-g. Local. Retour Type paroi Etaoch. 'fype vitrage Angle Ep. Remplis· Fermetures 

(m') dormant Menuiser isolant Ooint) Lame sage 
ie 

3.82 Menuiserie 5 Au nu Sam Portes.fenêtres Avee Double vitrage Vertical 10 Airsee Volea roulant PVC 
Pvc intérieur retour battantes avee (épaisseur tablier==< 

soubassement 12mm) 

0.58 Menuiserie 5 Au nu Sans Fenêtres battantes Avec Double vitrage Vertical 10 Air sec 
Pvc intérieur retour 

2.10 Menuiserie 5 Au nu Sans Portes-fenêtl'e5 Avec Double vitrage Vertical 10 Air sec Volets roulant PVC 
Pvc intérieur retour battantes avec ( épai!!Seur tablier """ 

soubusement 12mm) 

1.20 Menuiserie 5 Au nu Sans Fenêtres battantes Avec Double vitrage Vertical 8 Air sec Volets roulant PVC 
Pvc intérieur retour ( épaisseur tablier :=< 

12mm) 

2.17 Menuiserie s Au nu Sans l<'enltre." battantes Avec Double vitrage Vertical 8 Air sec Volets roulant PVC 
Pvc intérieur retour (épai•seur tablier-: 

12mm) 

2.17 Menuiserie 5 Au nu Sans l<'enêtres battantes Avec Double vitrage Vertical 8 Air sec Volets roulant PVC 
Pvc intérieur retour (épaisseur tablier=< 

12mml 

J<'eaêtl"ell {suite) 

Masques Avancée Rapport Obstacle Hauteur Mur affilié Simple/Doubl Locaux non chaufl'és/mitoyeaneté Surface (m') 
proches Balcon/Bide d' eavironneme angle{°) e 

nt 

Aucun Aucun Mur 1 • Murs en béton hanché Simple Paroi extérieure 

Aucun Aucun Mur 1 -Murs en béton hanché Simple l'aroi extérieure 

Aucun Aucun Mur 1 · Mun en béton hanché Simule Paroi extérieure 

Baie sous l<s=<l Baie moins large Aucun Mur 1 - Murs en biton hanché Simple Paroi extérieure 
un balcon que balcon ou 
ou auvent idcntiaue 

Baie sous 1<==<2 Baie plus large Aucun Mur 1 -Mun en béton hanché Simple Paroi extérieure 
un balcon que balcon 
ou auvent 

Baie soos l<=-: <2 Baie plus large Aucun Mur l -Mun en béton hanché Simple Paroi extérieure 
un balcon que balcon 
ou auvent 

Ponts thermiques 

N" de mur Autre partie 

Mur 1 - Mun en béton hanché Plancher intermédiaire 

Mur 1 • Murs en béton banché Plancher intermédiaire nérinhérioue 
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Orient. 

Nord 

Nord 

Nord 

Sud 

Sud 

Sud 

Isolé 

J,ongueur PT 
lm) 

15.9 

15.9 1 · 1 



Mur 1 - Mun en béton banché 
Mur l - Mun en béton banché 
Mur 1 - Mun en béton hanché 
Mur 1 - Mun en béton hanché 
Mur 1- Mun en béton hanché 
Mur 1 - Murs en béton hanché 

Renonvellement d'air 

Renouvellement d'air par 

Ventilation mécanioue auto rét!'lalle aoris 82 

Facteur d'intermittence 
Eouinement d'intermittence 
Central avec minimum de temnérature 

Cbauff.-a 

Surface (Ir) 

58.98 

Chauffu:es <suite) 
Type d'émetteur 

Autres équipements 

Ecs 
Typede 
nroductloo 
Production par 
chaudière pz, 
fi.oui, bois 

�

�Aucun 

Type générateur Energie 

Chaudière gaz Gaz 
standard 

Type de distribution 

Individuel Moyenne on 
ba111e température (<65°) 
illolé 

Type Localisadon 
d'installation 
Individuelle En volume 

habitable et 
piùes alimentées 
contl .... ës 

Fenltre l - Menui1erie Pvc 
Fenitre 2 - Menui1erle Pvc 
Fenetre 3 - Menui1erie Pvc 
Fenltre 4 - Menuiserie Pvc 
Fenltre !I -Menui,erle Pvc 
Fenetre 6 - Menuiserie Pvc 

Fenêtres sans joint et Fenêtres sans joint 
cheminée sans trappe ou cheminée sans 

tntnne 

1 Chauff.aae 1 Rllrulation nièce nar nièce 
1 Divilé 1 Avec 

Température Annie Chaudière bois Pui1sance Puissance 
nondnale ( Kw) veilleuse 

Moyenne/Radiateur 1988 18 Non 
à chaleur douce 
entre 1981 et 2000 

Volume hab. Nbre radiateur 
.,. .. 

Oui 

Volume du Energie Fonctionnement Typede Ancienneté 
ballon (en litre) chaudière 
20 Gaz Standard 1991-2000 

1Ancienneté 
1Afr 
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6.03 
3.06 
S.2
4.4
6.02 

6.02 

Autres cas % fenêtre 
avec joint 

X 100 

l�me
1 Radiateurs

Régulation Régulation 
d'installation 

Oui Radiateur eau 
chaude avec 
robinet 
thermostatioue 

Puissance Classe bois 
nominale 

18 

a 1 
- _, __ 



Climatisations - Refroidissements 
% de surface climatisée 1 Ou surface en lmZ'\ 1 Etlll!:e en immeuble 1 Type de clhnatisaüon 

1 1 1 
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Explications personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consommations estim&s et les 
consommations réelles : 

Calcul 

conventionnel 
Utilisation 

del factures 

T bl a eau r 81)11 a ea m a u  k ·tu1 tif d I éthode ' tlli seroour on u la rialisati d DPE :
Bitilllent à usaee orincioal d'habitation 

DPE pour un immeuble ou Appartement DPE non ria1W à l'immeuble 
une maison individuelle avec système 

collectif de Appartement avec aystèmes 
chauffage ou indiv iduel, de chauffage et Appartement 
de de produdion d'l:CS ou avec système 

Bitiment Bitiment production collectifs et équip& de collectif de 
construit construit d'ECSsans comotae:es individuels chauffa1e ou 
avant 1948 après 1948 comptage de 

individuel Bâtiment Bâtiment production 
quand un construit construit d'ECSsans 
DPE a déjà avant 1948 après 1948 comptage 
été réalisé à individuel 
l'immeuble 

X A partir du X 

DPEà 
X l'immeuble X X 

Bâtiment ou 
partie de 

bitimntl 
usage 

prindpal 
autre que 

d'habitation 

X 

Pou pllll d'informations : www.developpement-durable.gouv.fr. rubrique performance énergétique www.ademe.fr 
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