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

Référenee : XXX 
Mode EDITION .. * 
Réallsé par Mare FINET 
Pour le eompte de Dlrec:t Expertise 

REFERENCES DU BIEN 

Adresse du bien 
"'5 Rue Léa Lagrange 
69200 VénlBBleux 

Vendeur 
M.XXX

Votre commune 

Date de réalisation : 26 juin 2017 (Valable 6 mols) 
Selon les informations mises à disposition par arrêté préfectoral : 
N° 69-2016-10-19-001 du 19 oetobre 2016. 

SYNTHESE 

Votre Immeuble 

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

PPRt 
Effet thermique 

approuvé 
(vallée de la chimie) 

19/10/2016 non non 

Effet de surpression 
approuvé 19/10/2016 PPRI non non 

(vallée de la chimie) 

PPRl 
Effel toxique 

approuvé 19/10/2016 non non 
(vallée de la chimie) 

Zonaga de slsmlcllé : 3 - MoclérN• oui -

Zonaga du potentlal radon : Faible .. oui 

• Zonage sismique de la France d'aprés l'annexe des articles R563·1 é 8 du Code de l'Environnement modifiés par les Décrets n"2010-1254 
et n"2010-1255 du 22 octobre 2010 ainsi que par /'Arrêté du 22 octobre 2010 (nouvelles règles de construction parasismique - EUROCODE 8). 
•• Situation de nmmeuble au regard du zonage Informatif de l'IRSN. 
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Etat des risques naturels# miniers et technologiques 
en appllcotton des articles L.125-5 à 7, R.125-26, R 563-4 et D 563-8-1 du Code de l'environnement et de l'article L 174-5 du nouveau Code minier 

Cet état, relallf aux obngatlons. Interdictions, servitudes et prescnptlons définies vis-li-vis des risques naturels. mlnler5 ou tec:hnologlques 
concernant rlmmeuble, est établl sur la base des Informations mises èli disposition par arrêté préfectoral 

n° 69-2016-10-19-001 du 19/10/2016 
-

Situation du bien immobilier (bâti ou non bô 
2 Adresse 

45 Rue Léo Lagrange 

Document réalisé le : 26/06/2017 

' J Situation de rlmmeuble au regard de plans de prévention des !Isques naturels [PPRn} 

Il

M 

L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRn prescrit 
L'immeuble est situé dans le pénmètre d'un PPRn appllqué par anticipation 
L'immeuble est situé dans le pénmètre d'un PPRn approuvé 

oui 
OUI 
01JI 

non 00 
non 00 
non 00 

les nsques naturels pns en compte sont liés à fies nsqlled gnse, ne font pas rob}ef' d'une procl!!dc.re m sur la commune} 

Ftau defo1èt out«, 
L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement dü ou des PP Rn 
s, 0111, les lrovaux prescnts pai le re�lem€'nt du PPR naturel ont elè réalisés 

OUI non [KI 
OUI non 

4. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des !Isques miniers [PPRm]

prescllt OUI riOi\ 00 
appliqué par antlclpotlon oui non 00 
approuvé OL11 non 00 

L'immeuble est situé dans le pénmètre d'un PPRm 
L'immeuble est situé dans le pér1mètre d'un PPRm 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm 

Les risques mrniers pris en compte sont liés à (les n,que, g,,i• ne font pas fobjel d'une proccid"" PPR surb commune/ 
111 1 " 

autre 
L'immeuble est concerné par des prescnphons de travaux dans le règlement du ou des PPRm 
si ou,, le<; 1tavoux r-1escnts por IE' règtE>ment au PPR m1ruers ont etè sealisé� 

S. Sluation de !'Immeuble au regard de plans de prévenHon des risques technologiques [Pl'Rt) 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRt

L'immeuble est situé dons le pénmètre d'un PPRt 
approuvé 
prescrit 

OUI 

OUI 

OUI 

OL11 

non 00 
non 

non ŒJ 
non [K) 

Les risques technologiques pris en compte sont liés à /ieu:nque• Qflsl•,... font pas lob/et duM proc&d,.,,. PPR ,ur 1a commune} 
Effet thermique D Effet de su,presrlon D Effel foxlqu. 0 h4e-�fion 

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou de� PPRI oui non 00 
si o•J1, le• ·lra,;au)( p,escrir� pc;,r le règlement du PPR lechnolog1q1Jt- ont -4tè téohsés 

6. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prl&& en compte de la slsmlc:lé 
en opplcahon des art,cfa• R563-4 e,!�56:!,3,l au code de retWll'OOnemenf modifi6s pa rNret6 et k,s D6cre3:,v:!>10.125' / 2D10.12:55 du 22 octobfe 2010 
L'rmmeuble est situé dans une commune de sismicité : F�f., M-.,y-er,ne Mod6r6e 

,one5 zone3[!) 

7 lnfonnatlon relative aux sinistres Indemnisés par rassurance suite à une catastrophe naturelle 

OUI 

j L'information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réafisation de la vente- oui D non 0
! 8 Situation de rlmmeuble au regard d'un secteur d'information sur les sols (potentleltemènt pollués)
;

I 

L'immeuble est situé dans un Secteur d'lnfo1 motion sur les Sols (SIS) oui 
a1.1cun, m16f', prifecioral n·est di,ponbh l: ce JQUf 

Pièces 1oontes 
, Loc:aflsallon 

D non

Ex!ra1ts de aocuments ot., de dossters de refé,er,ee ,:,ermetteont lo =!ISoion de tlmn,eoble au 1egard des rsc;v8$ pris e'.l compre 
o Extrait du Zonage réglementaire PPRf muttirisque, approuvé le 19/10/2016 

Parties concernees 

Vendeur M.XXX à 

Acquéreur 

D sons obJel 00 

le 

Attention I SU n"impliq.Jent pœ d'oblgation ou d'1nierc:hct10n réglementer& pailculière, les aléas conru ou pévnible.s qtA peuvent Atre slgoalés dans les. dtvers documents dinfcm,ation 
préYenflve e1 concerner le bien Immobilier. ne sont pas manffomés pa cet �lat. Arllcle 125-li M du Code de leowtcnnement : En ca, de non respect de< obligations Q'lnfom,al!on du vendeP.A" ou du bcille....-, racquéreur ou E locatolre peut pour5üvra la résolut Ion du contrat ou demander au Juge une dlmfnuffon du prfx de vente ou da la location. 

- En mode EDTTION, l'lltillseleur est responsable de la locaisatlon et de la d6termilation de le,cposlllon aux rtaqu ... 

�'«Illon otlad- d• ced..., .. nt Jn,ptiuo lacceptol!on cleo COnd- - do V.. dlopon- ourle 110 lntemet Pm'tnllmmo.c 
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Effet thermique 
PPRt Effet thermique, approuvé le 19/10/2016 (mulUrisque) 

Effet de surpression 
PPRt Effet de surpression, approuvé le 19/10/2016 (mult1nsque) 

Mode EDITION- - 26 juin 2017 

45 Rue Léo Lagrange 

69200 Vénissieux 

Commande M. XXX 

Réf. CE-XXX - Page 3116 

Non concerné* 
• L 'lmmeub/e n'est pas situé dans le périmètre d'une zone é risques 

---

Non concerné* 
• L'immeuble n'est pas sdUé dans /e pénmétre d'une zone é nsqUBs 

La carte ci-dessus est un extrait de ta Cljrle oftJr:te/le tqum/e par les S&Mces de l'Etat. 
Elle est disponible en intégralité dans les annexes de ce rapport 

- En mode EDITION1 l'utiisateur est respon&11bl• de la localls.atlon et de la délannfnatlon da l'e,cposltlon aux risques. 

L'fdllionellldll!Ullonde .. dOQlmontlrnplq .. roccop1a11on-Cond111Dns-de\fanle,....,.-...-laablntem11Plwlnli'mlD.: 
CoprdgM2007-2014 P..- Tous dn>lls -Mie. LN noRB Il,,.._ --lllonnon\i lourS --nos nospecllls.: 
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Effet toxique Non concerné* 
PPRt Effet toxique, approuvé le 19/1012016 (multirisque) • L 7mmeub/e n'est pas situé dans le périmètre d'une zone é risques 

LB carte ci-dessus est un extra�,<!e la c�$ officie/Je foumie par les se1V1Ges de l'Etat 
Elle est dlspomble en ïnhlgrallté (fans les annexes de ce rapport. 

- En n>:>de EDITION, rutasate•r est responsable de la localisation et de la d6terminaflon de le,cposttlon ••• risques. 
L- etlo dlllllslon do œd.....,.,,.lmplq .. r� -Condllons-dollen1a. � ourlo 1to 1ntomol p....,ntlmmo.C 
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Déclaration de sinistres indemnisés 

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

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

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

case correspondante dans la cotonne "Indemnisé". 

Risqua 

Per une crue (débordement de coun; d'eau) - Par ruiHellement al coulée de boue 
. . 

Per une aue (débordement de COLIS d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 
Par une aue (débordement de co..-s d'eau)- Per ruissellement et coulêe da boue ....... _ .... ..... ,._,.,_,._._,.,,,. ·"'"·"" ............ , ... ,-...... ,., .. , .. , .. ,., .. ·-···· ........ , ........ , .. . 
Par U'l8 crue (débordement de cours d'eau) - Per ruissellement et coulée da boue +' -.,.-... "-·-··--· .. -� ····• ····�,. --···--···· ., •.... --- ,, 

, Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 
Mouvement de terrain 
Par une Cille (débordement da cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 

. Mouvement de terrain 
: __ Ne!ge 
. Neige 
1 -,- ·- - �---

. Temp6te (vent) 

i ' 
Fin JO ! Indemnisé ' Début 

i j 
29/04/2007 i 14/œ/2007 ; 
06/07/1993110/10/1993 i 

,. 'î . . � 17�1
-� -i �-2/061

199.3; 
29/07/1990 i 15/12/1990 ! .. 

1 
··· ···-- --- f

01/05/1983 t 31/05/1983 i 24/06/1983 ! 
; 1 1 . • 1 

1 01/04/1983 [ 30/04/1983 j 24/06/1983 i 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

o 

[ 26/11/1�62 '2�11i198Î j 22/12/1982 i 

; 26/11/1982 27/11/1982 ! 29/01/1983 i 
iœï11Ï19Ï!2 j 10111119112-i 19111119e.2 i D 

,,_ ...... , ... ,, ,.,,., .·· ...... , ....... -··· .. l. ............ ' .. ·-· .,., '. 
Pour en NYOlr r*,la, cl'lacun peut consulleren pt6fecture ou en mairie, le dosslerd6parta1T11ntal sur las rfsques majeurs. le document d'information communal sur les rtsquas majeuf& et. sur 
intemot, la paitall dédié A la pnlwnt1011 des rllquos �"""' : www.p�m.not 

Préfecture : Lyon - Rhône 

Commune : Vénissieux 

Adresse de !'Immeuble : 

45 Rue Léo Lagrange 

69200 Vénissieux 

Etabli le: 

Vendeur: 

France 

Acquéreur: 

M.HAODAR

- En mode a>ITION, l'.ms•teor est responsable de la localls8tlon etde la déte1mlnollon do re>poollon aux risques. 
L ._, et lo dll!uslon do cedocianonl lmplqua l'at:<:oplallondoe ea-.. Gill-a Venl9, cr.-sur lo lb �-Prwwnllmmo.c 
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Prescriptions de travaux 

Aucune 

Documents de référence 

Aucun 

Conclusions 

L'Etat des Risques délivré par Direct Expertise en date du 26/06/2017 fait apparaître que la commune dans laquelle se trouve le 

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

Acquéreur Locataire sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques. 

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

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

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

- Le risque Radon (niveau : faible) 

Sommaire des annexes 

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

> cartographies 

- cartographie réglementaire du PPRt multirisque, approuvé le 19/10/2018 

- Cartographie réglementaire de la sismicité 

A titre lnd/cstlf, ces piè,:es sont jointes au présent rappolt. 

- En mode EDmON, l'utilsateur est: responaable de la localisation et de la détannlnaflon de l'e>cposition aux risques, 

L -..i11on et la diffusion de ce document lmplque raa,eptallon dos Co-no -d• V.nt., dlspon- ourle sRo lntsmet Prwvantlmrno.C 

Copyiji;lrt 2007-2014 -. T�IIS - ,....,._ Los noms et morquos ..,,._K _,llennont à loura pn,prt6talm rMpecllfS.� 
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PRÉFET DU RHÔNE 

Lyon, le 1 9 OCT. 211 

portant approbation du Plan de Prévention des Risques Technologiques de la 
Vallœ de la Chimie autour des sociétés BLUESTAR SW.CONES, KEM ONE, 
RHODIA OPÉRATIONS Usine de Safnt ... Fons Chimie et RHODIA OPÉRATIONS 
BELLE ETOILE à SAJNT ... FQNS ; de la société ARKEMA à PIERRE--BENITE, 
du DEPOT PÉTROLIER DE LYON, de l'ENTREPOT PÉTROLIER DE LYON 
et des STOCKAGES PÉTROLIERS DU RHONE à LYON 1•; et autour des 
établissements TOTAL RAFFINAGE FRANCE à FEYZIN et RHÔNE GAZ à 
SOLAIZE et relatif à l'information des acquéreun et des locataires de biens 
Immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs 

Le Prlfet de la région Auverg,,e-.RMne-Àlpea, 
PrPfet tbl .RMne, 
Of/icier de la LégJOll d'Ho,mew, 
Commandeur de l'Ordre National dll Mérite 

VU le code de l'environnement, notamment ses articles Ll2S-5, LSIS-15 à L 515-26 et R125-23 à 
R12S-27, R512-l à RS12-46, RSl 5-39 à RSIS-50 relatifs aux plans de prévention des risques techno
logiques, RSll-9 et RSll-10 portant nomenclature des installations classées pour la protection de 
l'environnement ; 

VU le code de l'environnement, notamment ses articles L125-2, L515-36 et D 125-29 à D125-34, rela
tifs aux commissions de suivi de site creées autour des établissements relevant de l'article LSlS-36 du 
code de 1' environnement ; 

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

VU le code de l'mbanisme, notamment ses articles Ll26-l, L211-l, L 230-1 et Rl23-22; 

VU le déaet n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif 
aux pouvoirs des préfets, à l'o[g8Disation et à l'action des services de l'État dans les régions et dépar
tements; 

VU l'arrêté ministériel du 26 mai 2014 relatif à la pr6vention des accidents majeurs impliquant des 
substances ou des pr6parations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations clas
sées sownises à autorisation ; 

Dhction�llledu� cluRMlle-165,rœo.m.wi-CB 33 862-6ll401 t,Da.Ccdu03 • Slllllllanl-0478 62 50 50 
Accœil da public: DDTCll6 ..... tîw (l3i1umm A) 9MI0-11b00 / l4bll0-16li00 

hleie 911 T,C: Mt1ro Li.-B-Ga:ni hrt-Diell/ 'Imn T 1 ·PIIIW>îou Scrvicnt 

••. I •••



VU l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la proba
bilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des acci
dents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ; 

VU la circulaire interministérielle du 27 juillet 2005 relative au rôle des serviees de l" 6quipement dans 
;: ':les drimaines de la prévention des risques technologiques et naturels ; 

VU la circulaire du_�9 septembre 2005 modifiée �ve 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 1a circulaire ministérielle du 10 mai 2010 récapitulant les règles mtth.odotogiques applicables aux 
études de danger, à l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de 
prévention des risques technologiques dans les installations classées en application de la loi n°2003-
699 du 30 juillet 2003, codifiée au code de l'environnement ; 

VU la cuœ1aire ministérielle du 15 novembre 2012 relative à la mise en application du décret 
n°2012-l 89 du 7 février 2012 relatifs aux commissions de suivi de site; 

VU l'arrête préfectoral n°ODT_SPAR_201S_07_07_01 du 24 juillet 2015 portant approbation du 
Plan de Prévention des Risques technologiques pom les établissements CRÉALIS ET SOCIÉTÉ 
DU DÉPÔT DE SAINT-PRIEST et modifiant l'arrêté préfectoral n°2006-1527 du 14 février 2006 
modifié relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de biens imm�biliers sur les risques 
natarels et technologiques majeurs et son annexe ; 

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

VU Jtmeté préfectoral n°2009-214S du 25 mars 2009 mis à jour le 21 avril 2015 relatif à 
l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et 
technologiques majeurs et sur les sinistres dans la commune de PIERRE-BÉNITE ; 

VU l'arrêté préfectoral n°2009-2143 du 25 mars 2009 mis à jour le 21 avril 2015 relatif à 
1 'infonnation des acqu6reurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et

technologiques majeurs et sur les sinistres dans la commune de SAINT-FONS ; 

VU l'arrêté préfectoral n°2009-2149 du 2S mars 2009 mis à jour le 21 avril 2015 relatif à 
l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et 
technologiques majeurs et sur les sinistres dans la commune d'IRIGNY ; 

VU l'arrêté préfectoml n�009-2144 du 25 mers 2009 mis à jour le 21 avril 2015 relatif à 
l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et 
technologiques majeurs et sur les sinistres dans la commune de FEYZIN ; 

VU l'arret-6 préfectoral n�009-2142 du 25 mars 2009 mis à jour le 21 avril 2015 relatif à 
l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sm les risques naturels et 
technologiques majeurs et sur les sinistres dans la commune de VÉNISSIEUX ; 

2 

Direction départementale des tenitoires du Rhône - 69-2016-10-19-001 - Arrêté préfectoral portant approbation du Plan de Prévention des Risques 
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VU l'arrêté préfectoral <tu 19 juin1998 modifié autorisant l'exploitation régulière des insmllations de 
la société STOCKAGES PÉTROLIER DU RHÔNE située au Port Edouard Herriot, 8 me d'Arles à 
LYON?•; 

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

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

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

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

VU la décision n°08214PP0202 du 16 octobre 2014 del' Autorité environnementale après examen au 
cas par cas, annexée au présent arrêté, considérant que l' élabora1ion du « plan de prévention des 
risques, technologiques sur le territoire des communes de FEYZIN, SOLAIZE, LYON, PIERRE-BE
NITE, SAINT�FONS, OULLINS, m.IGNY, SAINT-SYMPHORIEN D'OZON, VENISSIEUX, VER
NAISON n'est pas soumise à évaluation environnementale en application de la section deuxième du 
chapitre II du titre Il du livre premier du code de 1 'environnement ; 

VU l'arrêté préfectoral n°2015078-001 du 21 avril 2015 portant prescription du Plan de .Prévention 
des Risques Teclmologiques de la Vallée de la Chimie en unifiant les Plans de Prévention des Risques 
Technologiques pom les sociétés ARKEMA, BLUESTAR SILICONES, RHODIA OPÉRATIONS 
Usine de Saint-Fons Chimie et RHODIA OPÉRATIONS BELLE ETOILE à SAINT-FONS ; �our la 
société ARKEMA à PIERRE-BENITE, le DEPÔT PÉTROLIER DE LYON, l'ENTREPÔT PIITR.0-
LIER DE LYON et les STOCKAGES PÉTROLIERS DU RHÔNE à LYON 71Jœ ; pour les établisse
ments TOTAL RAFFINAGE FRANCE site de la raffinerie à FEYZIN et RHÔNE GAZ à SOLAIZE 
prescrits le 15 janvier 2009 ; 

VU la convention tripartite sur les mesures supplémentaires de réduction du risque signée le 04 avril 
2016 en1re les collectivités territoriales, la Métropole de Lyon et le conseil régional, l'établissement 
ARKEMA à PIERRE-BENITE et l'État ; 

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

VU le rapport et les conclusions motivées de la commission d'enquête en date du 25 juillet 2016 
qui a émis un avis favorable assorti de 2 réserves et de 10 recommandations sur le projet de PPRT sus
visé; 
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VU l'arrêté préfectoral nu2009-2152 du 25 mars 2009 mis à jour le 21 avril 2015 relatif à 
l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et 
technologiques majeurs et sur les sinistres dans la commune d'OULLINS ; 

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

VU Parrêté préfectoral n°2009-215l du 25 mars 2009 mis à jour le 21 .avril 2015 relatif à 
l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sm les risques naturels et 
technologiques majeurs et sur les sinistres dans la commune de SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON; 

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

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

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

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

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

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

VU l'arrêté préfect.oral n°2014059-0001 du 10 février 201S portant création de la Commission de Sui
vi de Site des sociétés KEM ONE, RHODIA SILICONES, RHODIA OPERATIONS - USINE DE 
SAINT-FONS CHIMIB et RHODIA OPERATIONS BELLE ETOILE à SAINT-FONS ; 

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

VU J•arrêté préfectoral du 19 juin1998 modifié autorisant l'exploitation régulière des installations de 
la société DEPÔT PÉTROLIER DE LYON situ6e au Port Edouard Herriot, l rue d'Arles à LYON 
1•�. 
VU l'arrêté préfectoral du 19 juinl998 modifié autorisant l'exploitation régulière des installations de 
la sociét.é ENTREPÔT PÉTROLIER DE LYON située au Port Edouard Herriot, 3 rue d'Avignon à 
LYON76""'; 
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CONSIDÉRANT que les établissements KEM ONE, BLUESTAR SILICONES, RHODIA OPÉRA
TIONS Usine de Saint-Fons Chimie et RHODIA OPÉRATIONS BELLE ETOILE implantés sur le 
territoire de la commune de SAINT-FONS, l'établissement ARKEMA implanté sur le territoire de la 
commune de PIERRE BENITE et les établissements DEPÔT PÉTROLIER DE LYON, l'ENTREPÔT 
PÉTROLIER DE LYON et les STOCKAGES PÉTROLIERS DU RHÔNE implantés sm le territoire 
de la commune de LYON -r-, que les établissements TOTAL RAFFINAGE FRANCE et RHÔNE 
GAZ implantés sur le tenitoire de la commune de FEYZIN et SOLAIZE appartiennent à la liste pré
vue à l'article L 51S-36 du code de l'environnement; 

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

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

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

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

ARTICLE 1.1 : 

Est approuvé, tel qu'il est annexé au présent arrêté, le plan de prévention des risques technologiques 
de la Vallée de la. Chimie autour des sociétés BLUESTAR SILICONES, KEM ONE, RHODIA 
OPÉRATIONS Usine de Saint-Fons Chimie et RHODIA OPÉRATIONS BELLE ETOILE à SAINT. 
FONS; de la sociét:6 ARKEMA à PIERRE�BENITE, du DEPOT PÉTROLIER DE LYON, de 
!'ENTREPOT PÉTROLIER DE LYON et des STOCKAGES PÉTROLIERS DU RHONE à LYON 
7•; et autour des établissements TOTAL RAFFINAGE FRANCE à FEYZIN et RHÔNE GAZ à 
SOLAIZE. 

Ce plan de prévention des risques comprend : 

- une note de présentation
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un règlement 

- un cahier des recommandations

- une note relative aux mesures supplémentaires - Établissement Arkema usine de Pierre-Bénite

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

l'estimation du co'IIt des mesures prévues par les 2a) et du 2b) de Particle L. 515-16 qu'elles 
permettent d'éviter 

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

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

- wte carte : « carte réglementaire - urbanisation future» au 1/850ome, déclinée à l'échelle 1/500�

- une carte:« réglementation de l'urbanisation existante- mesures foncières» au 1/8500àDe, déclinée
à l'échelle 1/5000"°'

- une annexe contenant les cartes des objectifs de perfonnance.

ARTICLE 2: 

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

�ICLE3: 

Les éléments nécessaires à l'établissement de l'état des risques naturels et technologiques majeurs 
destiné à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés dans les communes 
de LYON, PIERRE-BENITE, SAINT-FONS, IRIGNY, FEYZIN, VENISSIEUX, OULLINS, 
SOLAIZE, SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON et VERNAISON et consignés dans le dossier 
conummal d'informations sur les risques sont modifiés pour tenir compte de la présente approbation 
du plan de prévention des risques technologiques de la Vallée de la Chimie. 

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

ARTICLE4: 

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE5: 

Le présent arrêté sera notifié aux personnes et organismes associés �nis à l'article 5 de l'arrêté 
pr6fectoral n°2015078-001 du 21 avril 2015 susvisé. 

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

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

ARTICLE 6: 

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

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

- au siège des mairies susvisées ;

- à la Métropole de Lyon.
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ARTICLE 7: 

Le présent 81Têté peut être contesté auprès du tribunal administratif de Lyon dans le délai de deux 
mois à compter de sa public.ation. 

ARTICLE 8: 

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

Monsieur le Préfet, Secrétaire général, .Prétet délégué pour l'égalité des chances, Messieurs les 
Maires des communes de LYON, PIERRE-BENITE, SAINT-FONS, IRIGNY, FEYZIN, 
VENISSIEUX, OULLINS, SOLAIZE, SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON et VERNAISON, 
Messieurs les présidents de la M61ropole de Lyon et de la Communauté de Communes du Pays de 
1'0� Madame le Directeur Régional de !'Écologie, de r Aménagement et du Logement, 
monsiem le Directeur Départemental des Territoires du Rhône sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

LYON,le 
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