
Annexe 1 

Le crédit d'impôt dédié au développement durable 

Dans le document ci-dessous, les travaux sont considérés réalisés à partir du 1 ;., Janvier 2016. Pour plus de détail consultez les documents 
CGI, Article 200 quater : http://www.legifranœ.gouv.frlafflçhÇodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031781854&cldTexte LEGITEXT000006069577&dateTexte=20160101 

CGI, Annexe 4, article 18 bia: http://www.legjfranœqouv.fr/affichCodeArticle.do'?ldAJllcle=LEGIARTI000031799178&âdTexte=LEGITEXT000006069576&dateTexte=20160101 

Pour un même !ogement que le propriétaire, !e locataire ou l'occupant à titre gratuit affecte à son habitation principale. 1e montant des dépenses ouvrant 
droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2015. la 
somme de 8 000 € pour une personne célibataire, vewe ou divorcée et de 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Celle somme est 
majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 € est divisée par deux !orsqu'il s'agit d'un enfant réputé à 
charge égale de l'un et !'autre de ses parents. 

Le crédit d'impôt concerne les dépenses d'acquisition de certains équipements fournis par !es entreprises ayant réalisé les travaux et faisant l'objet d'une 
facture, dans les conditions précisées à l'article 200 quater du code général des impôts. Cela concerne : 

1) L'acquisition de chaudières à condensation.
Pour les chaudières à condensation, le taux du crédit d'impôt est fixé à 30 %.

2J L 'acauisition de matériaux d'isolation thermiaue 

Matériaux d'lsolatlon thennique des parois opaques 
Caractéristiques et 

oerfonnances 

Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert R 2: 3.0 m2.KNV 

Murs en façade ou en pignon R li: 3.7 m2.KNV 

Toitures terrasses R 2: 4,5 m2.KNV 

Rampants de toitures, plafonds de combles R li: 6.0 m2.KNV 

Planchers de combles R li: 7.0 m2.KNV 

Fenêtres ou portes-fenêtres uws 1.3 et sw• � 0.30 

ou 

Uws 1.7 et Sw" � 0.36 

Fenêtres en toiture uws 1.5 et Sw" � 0.36 

Remplacement par des vitrages à isolation renforcée (vitrages à faible émissivilé) Ug s 1.1 W/m2.K 

Doubles fenêtres (seconde fenêtre sur la baie) avec un double vitrage renforcé Uws 1.8 et sw• � 0.32 

Volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par !'ensemble volet-lame d'air 
R > 0.22 m2.KM/ ventilé 

Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude Classe 3 minimum 
sanitaire Selon NF EN 12 828 

Porte d'entrée donnant sur l'extérieur Ud s 1.7W/m2.K 
• : Sw est le facteur solaire de la be1e complète (chêssIs + vitrage) pnse en tableau. Il traduit la capacité de la baie à valonser le rayonnement du soleil gratuit pour le chauffage du logement. 

Pour ces matériaux d'isolation thermique. !e taux du crédit d'impôt est de 30 % pour les dépenses liées aux parois opaques et ouvrants (fenêtres, protes
fenêtres, porte d'entrée, ... ) donnants sur l'extérieur. 

3) L'acquisition d'appareils de régulation de chauffage et de programmation des équipements de chauffage
Les appareils installés dans une maison individuelle:

• Systèmes permettant !a régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance ou par sonde extérieure, avec hor!oge de 
programmation ou programmateur mono ou multizone.

• Systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur (ex : robinets thermostatiques),
• Systèmes de limitallon de la puissance électrique du chauffage élecbique en fonction de 1a température extérieure, 
• Systèmes gestionnaires d'énergie ou de délestage de puissance de chauffage électrique. 

Les appareils installés dans un immeuble collectif: 
• Systèmes énumérés ci-dessus concernant la maison individuelle
• Matériels nécessaires a !'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de !a chaleur dé!ivrée à chaque logement,
• Matériels permettant la mise en cascade de chaudières, a l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières,
• Systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage,
■ Systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans !e cas de production combinée d'eau

chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage,
• Compteurs individuels d'énergie thermique et répartiteurs de frais de chauffage.

Pour tous ces apparei!s de régulation de chauffage et de programmation des équipements de chauffage. le taux du crédit d'impôt est de 30 %. 
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4) L'intégration à un logement neuf ou l'acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et de 
pompes à chaleur, dont la finalité essentielle est la production de chaleur.

Equipements de production d'énergie utlllsant une source d'énergie 
Caractéristiques et performances Taux Cl renouvelable 

Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à 
cf détails CGI, Annexe 4, article 18 bis 30% 

l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires : chauffe-eau et chauffa11e solaire 
Équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois 
ou autres biomasses 

Poêles cf détails CGI, Annexe 4, article 18 bis 
Foyers fermés, inserts de cheminées intérieures 30% 
Cuisinières utilisées comme mode de chauffage 

Chaudières au bois ou autres biomasses dont la puissance thermique est Classe 5 minimum 
inférieure à 300 kW selon norme NF EN 303.5 

Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie hydraulique ou de 
Néant 30% biomasse 

Equipements de chauffage ou de fournitures d'ECS (Eau chaude sanitaire) 
Néant 30 % fonctionnant à l'éneraie hvdrauliaue 

Pompes à chaleur utilisées pour le chauffage hors pompes à chaleur air/air cf détails CGI, Annexe 4, article 18 bis 30% 
Pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production d'ECS (Eau chaude 

cf détails CGI, Annexe 4, article 18 bis 30% sanitaire) 

Pour les dépenses effectuées entre le 1er janvier 2016 el le 31 décembre 2016, le taux du crédit d'impôt est celui indiqué dans le tableau ci-dessus. Les 
pompes à chaleur air/air sont exclues du dispositif de crédit d'impôt. 

5) Autres cas. 
• Pour les équipements de raccordement à certains réseaux de chaleur, le taux du crédit d'impôt est de 30 %.
• La réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, du diagnostic de performance énergétique ouvre droit à un crédit

d'impôt avec un taux de 30 %. Pour un même logement, un seul diagnostic de performance énergétique ouvre droit au crédit d'impôt par période
de cinq ans.

Pour l'acquisition de systèmes de charge de véhicules électriques, le taux du crédit d'impôt est de 30%. 
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d a 

Selon la Norme NF P 45-500 de Janvier 2013 
DIRECT 
EXPERTISE 

N
° 

de dossier : Venissieux-Montélier-32x 

Rapport établi le 20 novembre 2017 

A / Désignation du ou des bâtiments 

• Localisation du ou des bâtiments
Code postal : 69200 
Adresse : 32 Rue de Montélier 
Commune: VENISSIEUX 
Section cadastrale : non communiquée 
N° de parcelle : non communiquée 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété: 317 
Type de bâtiment: Appartement T3 
Nature du gaz distribué : Gaz naturel 
Distributeur de gaz: Gaz de France 

• Installation alimentée en gaz : OUI
• Non accessibilité des locaux et des dépendances: NON
• Appareils d'utilisation présents ne pouvant être mis en marche ou arrêtés par une personne désignée par

l'occupant : OUI
■ Comolément d'information sur l'emolacement du comoteur ou de la bouteille de aaz: Placard techniQue

B / Désignation du propriétaire: 

• 

Nom: 
Désignation du propriétaire de l'installation intérieur de gaz 

Mr xxx 
Adresse: 

• Si le client n'est pas le donneur d'ordre ·
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Client 
Nom: Etude F.CHASTAGNARET-

J.ROGUET-G.MAGAUD 

Adresse: 45 rue Vendome 
69006 Lyon 

• Titulaire du contrat de fourniture de gaz
Civilité 
Nom : 

Adresse 

Mr 
x

32 Rue de Montélier 
69200 VENISSIEUX 

Point corn teur et numéro: N° de compteur: 03738 
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C / Désignation de l'opérateur de diagnostic: 
Identité de l'opérateur de diagnostic: 

Prénom Nom : Charles LABORBE 

Raison sociale et nom de l'entreprise: DIRECT EXPERTISE 
Adresse : 32 Rue Joliet Curie Allée C 

69005 LYON 
ND SIRET : Siret: 493 590 004 00039 RCS LYON 
Désignation de ta compagnie d'assurance: AXA CONTRAT 
ND de police assurance et date de validité: N°6701817804 -31/12/2017 

Le présent rapport est établi par une personne dont tes compétences sont certifiées par 
Organisme de certification Bureau Veritas Certification 
Adresse de l'organisme bureau veritas certification 60 Avenue Charles de Gaulle 92800 
PUTEAUX 
Numéro du certificat 
Date de validité : 

2562952 
18/05/2018 

Obligations de l'opérateur de diagnostic : 
•l'opérateur de diagnostic attire l'attention du donneur d'ordre sur le fait que ta responsabilité dudit donneur

d'ordre reste pleinement engagée en cas d'accident ou incident sur tout ou partie de l'installation, contrôlée
ou non.

•l'opérateur de diagnostic rappelle au donneur d'ordre que sa responsabilité d'opérateur de diagnostic est
limitée aux points effectivement vérifiés et que les contrôles réalisés ne préjugent pas de ta conformité de
l'installation.

•l'opérateur de diagnostic conseille le (ou les) occupant(s) d'être présent(s) lors du diagnostic afin,
notamment, de palier les éventuels désagréments ou dommages consécutifs aux coupures et aux remises
sous pression de l'installation.

Références réglementaires 
• Arrêté du 12 février 2014 modifiant l'arrêté du 6 avril 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure de gaz.
• Arrêté du 18 novembre 2013 portant reconnaissance de la nonne NF P45-500 en application des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 avril 2007

modifié définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure de gaz.
• Arrêté du 25 avril 2012 modifiant l'arrêté du 2 aoat 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz

combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances
• Arrêté du 25 avril 2012 modifiant l'arrêté du 2 ao0t 1977 modifié dont l'objectif est l'interdiction des robinet munis d'about porte caoutchouc non

démontable et des tubes souples à base de caoutchouc sur les installations alimentées en gaz 
• Arrêté du 15 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes 

physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification
• Arrêté du 24 ao0t 2010 modifiant l'arrêté du 6 avril 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure de gaz 
• Décret n• 2010-1200 du 11 octobre 2010 pris pour l'application de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. 
• Articles L 271-4 à L 271-6 du Code de la Construction et de !'Habitation 
• Article R134-6 à Artide R134-9 du Code de la construction et de l'habitation (Etat de l'installation intérieure de gaz).
• Article R271-1 à R271-5 du Code de la construction et de l'habitation (Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) 
• Arrêté du 15 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques

réalisant l'étal de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification
• Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de

gaz et les critères d'accrédttation des organismes de certification
• Arrêté du 6 avril 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure de gaz
• Décret n°2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l'état de l'installation intérieure de gaz dans certains 

bâtiments.
• Ordonnance no 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction
• Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie NOR: ECOX0200139L version

consolidée - Version consolidée au 01 janvier 2012.
• Arrêté du 25 avril 1985 relatif à la vérification et à l'entretien des installations collectives de ventilation mécanique contrôlée gaz
• Arrêté du 24 mars 1982 dispositions relatives à l'aération des logements - Urbanisme et Logement, Energie, Santé modifié par arrêté du 28 octobre 

1983- Version consolidée au 15 novembre 1983. 
• Arrêté du 2 ao0t 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situés à 

l'intérieur des batimenls d'habttalion ou de leurs dépendances

Nonne utilisée 
• Nonne méthodologique ou spécification technique utilisée: NF P 45-500 (Janvier 2013) 
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D / Identification des appareils 

ObseNations : anomalie, débit calorifique, taux 

Genre(1J, marque, modèle Type(2l
Puissance 

Localisation 
de CO mesuré(s), motifs de l'absence ou de 

en kW l'impossibilité de contrôle pour chaque appareil 
concerné 

Chaudière Saunier duval Raccordé 23 Cuisine 5ème 
Table de cuisson Inconnu Cuisine 5ème 

(1) - Cuisinière, table de cuisson, chauffe-eaux, chaudière, radiateur, .... 
(2) - Non raccordé - Raccordé - Etanche 

E / Anomalies identifiées: 
A 1 <4l A2<5l ou

Pas d'anomalies 
Pas d'anomalies 

Point de contrôle 
DGll6lou Libellé des anomalies et recommandations N"!3J 

32cm 

(3) - Point de contrôle selon la norme utilisée
(4) - A 1 : l'installation présente une anomalie à prendre en compte lors d'une intervention ultérieure sur l'installation
(5) - A2 : l'installation présente une anomalie dont le caractère de gravité ne justifie pas que l'on interrompe aussitôt la fourniture du gaz, mais est
suffisamment importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleurs délais.
(6) DGI {Danger Grave et Immédiat) : l'installation présente une anomalie suffisamment grave pour que l'opérateur de diagnostic interrompe aussitôt
l'alimentation en gaz jusqu'à suppression du ou des défauts constituants la source du danger.
(7) 32c : La chaudière est de type VMC GAZ et l'installation présente une anomalie relative au dispositif de sécurité collective (DSC) qui justifie une
intervention auprès du syndic ou du bailleur social par le distributeur de gaz afin de s'assurer de la présence du dispositif, de sa conformité et de son bon
fonctionnement. 

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

G I Constatations diverses 

@ Attestation de contrôle de moins d'un an de la vacuité des conduits de fumées non présentée 
@ Justificatif d'entretien de moins d'un an de la chaudière non présenté 
D Le conduit de raccordement n'est pas visitable. 

li! L'installation ne comporte aucune anomalie. 
□ L'installation comporte des anomalies de type A1 qui devront être réparées ultérieurement.
Cl L'installation comporte des anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les meilleurs délais.
□ L'installation comporte des anomalies de type DGI qui devront être réparées avant remise en service.
□ L'installation comporte une anomalie 32c qui devra faire l'objet d'un traitement particulier par le syndic ou le

bailleur social sous le contrôle du distributeur de gaz.

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

□ Fermeture totale avec pose d'une étiquette signalant la condamnation de l'installation de gaz
ou 

□ Fermeture partielle avec pose d'une étiquette signalant la condamnation d'un appareil ou d'une partie de l'installation 

D Transmission au Distributeur de gaz par courrier des informations suivantes 
• référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du numéro

de compteur ;
• codes des anomalies présentant un Danger Grave et Immédiat (DGI).

D Remise au client de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie. 
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I / Actions de l'opérateur de diagnostic en cas d'anomalie 32c 

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

□ Remise au syndic ou au bailleur social de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie.

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :Bureau Veritas Certification 
Adresse de l'organisme certificateur : bureau veritas certification 60 Avenue Charles de Gaulle 92800 PUTEAUX 

Le présent rapport est valable jusqu'au 19/11/2020 

Cachet de l'entreprise 
Signature de l'opérateur 

Dates de visite et d'établissement de l'état de 
l'installation gaz 

Visite effectuée le 20 novembre 2017 
Fait à LYON, le 20 novembre 2017 

Nom: Charles LABORBE 

La société DIRECT EXPERTISE atteste que ni ses employés, ni elle-même, ne reçoit, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise pouvant 
réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution, sous quelque fomle que 
ce 
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RIQUES 

USAG 

��RtE'fiTISE 1 rarrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation
Intérieure d"électricité dans les immeubles à usage d'habitation 

N° de dossier : Venissieux-Montélier-32-x 
Date du rapport: 20 novembre 2017 

1 - Désignation et description du local d'habitation et de ses dépendances 

• Localisation du ou dn bâtiments 

Département : RHONE 

Commune:

Adresse : 

Référence cadastrale 

69200 VENISSIEUX 

32 Rue de Montélier 

non communiquée 

N" de parcelle : non communiquée 
Désignation et situation du ou des lots de (co)propriété: 317 
Destination du bien : Vente 
Type de bâtiment Appartement 
Année de construction 1960 
Année de l'installation inconnu 
Distributeur d'électricité ENEDIS 

• Identification des arties du bien n'a ant u être visitées et ustlfication
SANS OBJET

2 - Identification du donneur d'ordre / propriétaire 

Désignation du donneur d'ordre Désignation du propriétaire 
Nom: 
Adresse: 

Etude F.CHASTAGNARET-J.ROGUET-G.MAGAUD Nom et prénom: Mrx 45 rue 
Vendome Adresse : 
69006 Lyon 

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Client 

3 - Identification de l'opérateur ayant réalisé l'intervention et signé le rapport 
Identité de l'opérateur de diagnostic: 
Prénom et nom: Charles LABORBE 

Raison sociale et nom de l'entreprise : DIRECT EXPERTISE 
Adresse: 32 Rue Joliet Curie Allée C 

69005 LYON 
N° Siret: Siret : 493 590 004 00039 RCS LYON 
Désignation de la compagnie d'assurance: AXA CONTRAT N"6701817804 (31/12/2017) 
N° de police et date de validité: 

Le présent rapport est établi par une personne don1 les compétences sont certifiées par : 
Bureau Veritas Certification Organisme de certification : 

Adresse de l'organisme bureau ventas certification 60 Avenue Charles de Gaulle 92800 PUTEAUX 
Numéro de certification 2562952 
Date de validité du certificat de comoétence 15/10/2018 

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou aes anomalies. Il est recommandé au 
propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien 

qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). L'installation ne fait pas l'objet de 
constatations diverses 
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Références réglementaires 
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Arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les 
immeubles à usage d'habitation. 
Décret n• 2016-1105 du 11 aoOt 2016 relatif à l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les logements en locations 
Arrêté du 2 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes 
physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. 
Décret n• 2011-413 du 13 avril 2011 relatif à la durée de validité du diagnostic de performance énergétique 
Décret n• 2010-301 du 22 mars 2010 modifiant le décret n• 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des 
installations électriques intérieures aux règlements et nom,es de sécurité en vigueur 
Arrêté du 1 O décembre 2009 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques 
réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. 
Décret n• 2010-1200 du 11 octobre 2010 pris pour l'application de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation . 
Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure 
d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certifica1ion. 
Décret n• 2008-384 du 22 avril 2008 relatif à l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation 
Articles L 271-4 à L 271-6 du Code de la Construction et de !'Habitation 
Article L 134-7 du Code la construction et de l'habitation Modifié par Loi n°2006-1TT2 du 30 décembre 2006 - art. 59 
Décret n°2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de l'habitation et 
le code de la santé publique. 
Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction 
Décret n°2001-222 du 6 mars 2001 modifiant le décret n• 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des 
installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur. 
Décret n°2001-222 du 6 mars 2001 modifiant le décret n• 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des 
installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur. 

4 / Limites du domaine d'application du diagnostic 
Le diagnostic porte uniquement sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à usage d'habitation située en aval de 
l'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des 
matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production ou de stockage par batterie d'énergie 
électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure. Il ne 
concerne pas non plus les circuits les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc., lorsqu'ils 
sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu. 

L'intervention de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue 
sans déplacement de meubles ni démontage de l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est 
possible) ni destruction des isolants des câbles. 

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment: 
les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées par du mobilier) ou 
nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments 
chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement); 
les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot; 
inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des conducteurs sur toute la 
longueur des circuits. 
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5 - Conclusion relative à l'évaluation des risques pouvant porter atteinte à la sécurité 
des personnes 

C L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie 
0 L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies 

Anomalies avérées selon les domaines suivants 
□ 1. Appareil général de commande et de protection et son accessibilité.
@ 2. Dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de 

mise à la terre. 
□ 3. Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque

circuit.
□ 4. La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des

locaux contenant une douche ou une baignoire.
□ 5 Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension

- Protection mécanique des conducteurs
□ 6. Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.

Installations particulières
□ P1, P2. Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie

privative ou inversement.
□ P3. Piscine privée, ou bassin de fontaine.

Informations complémentaires
□ IC : Socles de prise de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité.

Libellé (1) des mesures 
Llballé (1) et localisation (1 des anomalies compensatoires (2) 

correctement mises en œuvre 
2 - Disoositif de protection différentielle à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la terre 

Au moins un socle de prise de courant ne comporte pas de broche 
de terre. 
Localisation/Commentaire : 
Prises: séjour chambre 1-2 

Au moins un socle de prise de courant comporte une broche de 
terre non reliée à la terre. 
Localisation/Commentaire 
Prises cuisine 

Au moins un circuit (n'alimentant pas des socles de prises de 
courant) n'est pas relié à la terre. 
Local isatlon/Commentaire : 
Plafonniers 

(1) Libellés repris de la norme NF C16-600 de juillet 2017 
(2) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles fondamentales de sécurité ne peuvent s'appliquer 
pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit administratives. Le llbellé de la mesure compensatoire est indiqué en regard de l'anomalle concernée. 
(')Avertissement: la localisation des anomalies n'est pas exhaustive. Il est admis que l'opérateur de diagnostic ne procède à la localisation que d'une anomalie par poinl de 
contrOle. Toutefois, cet avertissement ne conceme pas Je test de déclenchement des dispositifs différen6els. 

Libellé des informations complémentalre sur les socles de pnse de courant, 
dispositif à courant différentiel résiduel à haute senslblllté 

Une oartie seulement de l'installation électriaue est orotéaée oar au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité <= 30 mA. 
L'ensemble des socles de prise de courant est de tvoe à obturateur. 
L'ensemble des socles de orise de courant oossède un ouits de 15 mm. 

6 -Avertissement particulier 

Libellé (1) des points de contrale n'ayant pu être vérifiés 

SANS OBJET 
. .  

(1) Libellés repns de la norme NF C16-600 de Juillet 2017 
(2) Motifs de l'impossibilité de vérification des points de contrôle 

Libellé (1) des constatations diverses 

SANS OBJET 
(1) libellés des constatations diverses repris de la norme NF C16-600 de juillet 2017 

Les constatations diverses concernent 
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□ Des installations, parties d'installations ou spécificités non couvertes par le présent diagnostic.
□ Des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés.
□ Des constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement.

Complément d'information sur les constatations diverses
SANS OBJET 

7 - Conclusion relative à l'évaluation des risques relevant du devoir de conseil de 
professionnel 

Il est recommandé au propriétaire de consulter dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les 
anomalies constatées 

8 - Explicitations détaillées relatives aux risques encourus 

Description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées 
Appareil général de commande et de protection 

cet appareil, accessible à l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la 
totalité de la fourniture de l'alimentation électrique. Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne pem,et pas d'assurer cette 
foncüon de cououre en cas de danaer (risaue d'électrisation, voire d'électrocution}. d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique 

Dispositif de protection différentielle à !'origine de l'lnstallatlon 
ce dispositif pemiet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel 
électriaue. Son absence ou son mauvais fonctionnement oeut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Prise de terre et installation de mise à la terre 
Ces éléments pennettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui 
en résulte. 
L'absence de ces éléments ou leur inexistence oartielle, oeut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Dispositif de protection contre les surintensités 
Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuit à cartouche fusible. à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et 
cêbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits. 
L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre troo élevé oeut être à l'oriaine d'incendies. 

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche 
Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux. 
Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause d'une 
électrisation, voire d'une électrocution. 

Conditions particullères : les locaux contenant une baignoire ou une douche 
Les règles de mise en oeuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux pennettent de limiter le risque de chocs électriques, du 
fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. 
Le non-respect de celles-ci oeut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Matériels électrlques présentant des risques de contact direct 
Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, 
bornes de connexion non placées dans une boite équipée d'un capot, matériels électriques cassés, ... ) présentent d'importants risques 
d'électrisation, voire d'électrocution. 

Matériels électriques vétustes ou Inadaptés à l'usage 
Ces matériels électriques lorsqu'ils sont trop anciens n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous 
tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage que l'on veut en faire, ils deviennent 
très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, voire 
d'électrocution. 

Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives 
Lorsque l0installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en oeuvre correctement, le contact d'une personne avec la masse 
d'un matériel électriQue en défaut ou une iiartie active sous tension. oeut être la cause d'électrisation, voire d'électrocution. 

Piscine privée ou bassin de fontaine 
Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de 
limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou 
immergé. 
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Informations complémentaires 
Dispositiflsl différentielfsl à haute senslblllté Drotlafteant tout ou Dartie de l'installation électriaue : 

L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un courant 
de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure normale ou anormale 
des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel électrique ... ) des 
mesures classiQues de protection contre les risQues d'électrisation, voire d'électrocution. 

Socles de prise de courant de type à obturateurs: 
L'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension 
couvant entrainer des brûlures araves el/ou l'électrisation, voire l'électrocution. 

Socles de prise de courant de type à puits (15 mm minimum) 
La présence de puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de 
l'introduction des fiches males non isolées d'un cordon d'alimentation. 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : Bureau Veritas Certification. 
Adresse de l'organisme certificateur : bureau veritas certification 60 Avenue Charles de Gaulle 92800 PUTEAUX 

Le présent rapport est valable jusqu'au 19/11/2020 

Cachet de l'entreprise Dates de visite et d'établissement de l'état 

Visite effectuée le 20 novembre 2017 
Etat rédigé à LYON, le 20 novembre 2017 

Nom prénom: Charles LABORBE 

La société DIRECT EXPERTISE atteste que ni ses employés, ni elle-même, ne reçoit, directement ou indirectement, de ta part d'une entreprise pouvant 
réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que 
ce soit. 

Attestation de compétence 
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Assurance 

Votre Assurance 

► RC PRESTATAIRES 

AGENT 
-

M VEYSSET DAMIEN 

32 RUE HENON 
69004 LYON 
Tél :04 78 30 57 77 

Fax: 04 78 29 67 25 
Email: AGENCE.VEYSSET@AXA.FR 

Portefeuille : 0069049944 

AXA France IARD. atteste que; 

SARL DIRECT EXPERTISE 
32 RUE JOLIOT CURIE 
69005 LYON FR 

SARL DIRECT EXPERTISE 

32 RUE JOLIOT CURIE 

6900SLYON 

Vos références ; 

Contratn'6701817804 

Client n· 3802426604 

Est titulaire d'un contrat d'assurance N" 670 J 817804 garantissant les conséquences pécuniaires de la 

responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes 

Attestation de superficie Carrez 
Attestation de surface habitable avant location 
Diagnostic plomb 
Diagnostic amiante avant vente 
Diagnostic amiante avant travaux 
Dossier technique amiante 
Constat aux normes d'habitabilité 
Etat parasitaire des bois• termites 
Etat des risques naturels miniers et technologiques 
Diagnostic performance énergétique 
Diagnostic gaz 
Diagnostic électricité 
Calcul de millièmes de copropriété 
Diagnostic technique • Loi SRU 

Etat des lieux 

A l'exclusion de toute immixtion en maîtrise d'oeuvre ou préconisation technique portant sur des ouvrages �isés 
par les articles l 792 à 1792-6 du Code Civil; des minions de contrôle technique visées par le Code de la 
Construction et de l'Habitat; des missions relevant de bureau d'études 

La présente attestation ne peut engager !'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elfe se 

réfère. 

AXA Frc1nce IARD SA 
Soc1e'tf' anor'o/me au cap11al dr 2 l 1 799 030 E1,rm 

Siège social 313, Terra,.Se!a de rArche- 92727 NamerreCedex- 722 057 ◄bO R.(.S Nanterre 
Emrepnse réyie p;:tr le Code des assurances · TVA 1ncr�comrnuni«.mt1re n· FR 14 1'J"J 057 ,.60 

(')pitftt(IUllS daUI.Jr,cl/lrPS exonéir�s de TVA• élit 261.C \Cil� 5�f p(llJI .-S garantlM port,tl,Pç par AXA An,s1awe 

z 
0 
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La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2017 au 01 /01/2018 sous réserve des possibilités 
de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou 
le contrat. 

Fait à LYON 
le 22 décembre 20 16 
Pour la société 

f 
Montant des garanties et des franchises 

/Lorsqu'un même sinistre met en Jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de 
l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants préVus pour ces 

garanties, ainsi qu'II est précisé à l'artlcle 6.3 des conditions générales) 

Tous dommages corporels, matériels 
et lmmatérlels consécutifs confondus 9 000 000 € par année d'assurance 
/autres que ceux visés au paragraphe 
·autres garanties· cl-après) 

Dont: 

Dommages corporels 9 000 000 € par année d'assurance 

Dommages matériels et Immatériels 
consécutifs confondus 1 200 000 € par année d'assurance 

Atteinte accidentelle à 
l'environnement 
/tous dommages confondus) larticle 3. 1 
des conditions générales) 

Responsabilité clvlle professionnelle 
jtous dommages confondus) 

Dommages Immatériels non 
consécutifs autres que ceux visés par 
l'obllgatlon d'assurance [article 3.2 des 
conditions générales/ 

Dommages aux biens confiés 
(selon extension aux conditions 
particulières) 

Reconstitution de documents/ 
médias confiés 
(selon extension aux conditions 
particulières) 

750 000 € par année d'assurance 

500 000 € par année d'assurance 
dont 300 000 € par sinistre 

150 000 € par année d'assurance 

150 000 € par sinistre 

30 000 € par sinistre 

AXA France IARD SA 

Néant 

380€ 

10% 
Mini: 500€ 

Maxi: 4 000€ 

3000€ 

3000€ 

10% 
Mini:400€ 

Maxi: 2 soo € 

1 200€ 

Sodéœ- anonyme o!'IU eapîtal de 21" 799 030 Eurm 2/2 
S� soc.al: 3 •3. Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057160 R.C.S. Nancerre 

Enlreprîse régie par� Code des as:sur.ances-TVA lmrac:ommunautaire n· F� '" 12i 057 460 
Opérations d'assurance, �r,êfées de lV.i\ - arL 261-C CGI • sauf pour les gar�ntles po,tffi par AXA Asslmmce 
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Attestation sur l'honneur 

Je soussigné Charles LABORBE de la société DIRECT EXPERTISE atteste sur l'honneur être en situation régulière 

au regard des articles cités ci-dessous 

« Art. R. 271-1. - Pour l'application de l'article L. 271-6, il est recouru soit à une personne physique dont les 

compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une personne 

morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans 

les mêmes conditions. 

« La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine du 

bâtiment et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique. 

« Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme signataire de 

l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. 

L'accréditation est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences 

requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des 

organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir de dossier de diagnostic technique. 

« Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent les modalités d'application du 

présent article. 

« Art. R. 271-2. - Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la 

garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance. 

« Art. R .271-3. - Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui 

remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L. 271-

6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et 

diagnostics composant le dossier. 

« Art. R. 271-4. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait: 

« a) Pour une personne d'établir un document prévu aux 1 ° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sans respecter les 

conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et les 

conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6 

« b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance de l'article R.

271-1 ;

« c) Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document mentionné aux 1 ° à 4 ° et au 6° de l'article L. 271-4, 

à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies aux 

articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6. 

« La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal. »

- Dossier: Venissieux-Nlontélier-32-x- 32 Rue de Montélier 69200 VENISSIEUX 

SARL au çapltal de 20 000 €ures - 32 alléac C, rua Jollot Curie- 69005 LYON - Tel : 04 72 24 92 27-
Siret : 493 590 004 00039 RCS L YON-1V A Intracom: FR34493590004 -Code APE 7120B 

Charles LABORBE 
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Etat des risques naturels, miniers et technologiques 
En app lication des articles L 125-5 à 7 et R125-26 du c ode de l'environnement. 

Commande n• 1577365 

Mode EDITION"* 

Réalisé par Marc FINET 

Pour le compte de Direct Expertise 

REFERENCES DU BIEN 

Adresse du bien 

32 Rue de Montélier 

69200 Vénissieux 

Vendeur 

x

Votre commune 

Date de réalisation : 20 novembre 2017 (Valable 6 mois) 

Selon les infonnations mises à disposition par arrêté préfectoral 

N° 69-2016-10-19-001 du 19 octobre 2016. 

SYNTHESE 

Votre Immeuble 

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

PPRt 
Effat thermique 

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

PPRt 
Effet de surpression 

vallée de la chimie 
approuvé 19/10/2016 non m,n 

PPRI 
Effet toxique 

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

Zonage de sismicité : 3 • Modérte• oui 

Zonage du potanttll radon : Falble•• oui 

• Zonage sismique de la France d·après l'annexe des articles R563-1 à B du Coda de l'Environnement modifiés par les Décrets n'2010-1254 
et n"2010-1255 du 22 octobre 2010 ainsi qua parl'Arrêté du 22 octobre 2010 (nouvelles mg/as de construction parasismique - EUROCODE B). 
•• Situation de l'immeuble au regard du zonage informatif de l'IRSN. 

SOMMAIRE 
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Imprimé officiel ............................................................................................................................................................... 2 

Procédures ne concernant pas l'immeuble..................................................................................................................... 3 

Déclaration de sinistres indemnisés............................................................................................................................... 4 

Prescription s de travaux. Documents de référence, Conclusions.................................................................................. 5 

Annexes.......................................................................................................................................................................... 6 

"" En mode EDITION, l'utlllHtaur Ht responsable de 11 loceliartion et dt la �mlt1atlon de rexposttlon aux ris11,1es. 

L'édition etla diffusion de ce documerrt lmpllque l'acceptation d� Cpnctili0f1S G�n&ale& de Vente, dlsponlblaa surie site lntemet Preventimmo.::; 
Copyright:2OO7-2O17 Klnax:la. Tous droits réservés. L� naffl!I et marques commen:iaux: 1ppartlenn..,t A leurs proprlét.iresl respectifs.� 

KJNAXIA-sAs au capital de 58,353,20 elJtoa; -Slàge soclaf80 Route des U..ciolea -1::cpaœs de Sophia, bllliment C- 06560 Sophîa Antipoh- SIREN: 514 081 738 • RCS GRASSE 

p.4 

p.4 

p.4 

-. 1 . . -~-_.- L • .. q,: ~ 
... i'" 

1 ~ ••• 

r 1 • [:! ql wl 1 ,. •-' 

• 1 -, ~ ~---- Cl . ..... • • . - L~.- . ~ -1.a u • • ·1. - .. 
. --- ,;4 ~ -. ~ 

. -~ ~.__:,. - .. . . }.-1-c.... "P"'I 1 • -. - .._ 1 "'il ' 
1 •• 



iRII preventimmo.fr 
, 11 l.1,:1; ,i<--• p,:;. Pr-, , ;, ,. 

� 

Mode EDITION'",. -20 novembre 2017 
32 Rue de Montélier 

69200 Vénissieux 
Commande MR xn• 1577365 Page 

2/14 

Etat des risques naturels, miniers et_ technologiques
en opp,:cut1cn dos orticles L.l'.25 5 ô /, �.125 ?6. � :,tiJ-4 ot l) !l63-�l ùv Code c1e l't,>rv,ronne1mni e� ,-je /011,clc L • 7-1 5 ou nc�'l;ecu C0do r.",nrer 

1. Cet étClt. relatif auir oblfgotlons, Interdictions, servitudes et preKrlpllons définies vls-o-vls des risques naturels, miniers ou technologiques 
concemont rlmmeuble, est étobD sur la base des Informations mises o di$posltlon par arrêté préfectoral 

n• 69-2016-10-19-001 du 19/10/2011> 

Sttvatton dv bren immob1her ( bâti ou non bâti) Document réalisé le: 20/11/2017 

2. Adresse 
32 Rue de Montélier 

69700 Véni�1ieux 

3 Situation de rlmmeuble au regord de plans de prévention des risques noturels [PPRnJ 

prescrit 
oppllqué par ontlcipotlon 
approuvé 

non ŒJ 
non [K] 
non� 

L'immeuble es! situé dans le périmètre d'un PPRn 
L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRn 
L'immevble est situé dons le périmètre d'un PPRn 
Les risques naturels pris en compte sont liés à : (les nsqves � ne font pa$ rob jet d'une pfoœdcKe PPR sur la COIM1Vll9J 

l'immeuble es1 concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRn 

4 Situolion de rlmrneuble au regord de plans de prévention des rlsques miniers [PPRmJ 

prescrit 
oppllqué par antlcipotlon 
approuvé 

non [!J 

non[!] 
non Œ] 
non 00 

L'immeuble esl situé dons le périmètre d'un PPRm 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm 
L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRm 

Les risques miniers pns en compte sont liés à /let. usques grisés ne 1ont pas robjef d'vne prou�dure PP� sur la conrnuneJ 

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRm non� 

5 Situation de !'Immeuble au regard de plans de prévention des risques technologiques (PPRQ 

L'immeuble est situé dans le pénmètre d'un PPRt approuvé non [ !] 
L'immeuble est silué dans le périmètre d'un PPRt prescrit non [K] 
Les risques technologiques pris en compte sont hés à (lesfü�ue, gri!e, ne font,,.,. lob)ef d':ine procédUJO PPR $Uf la cam,mm�/ 

Effat lhermlqu" D Effel de surpression O Effet toxique D 
L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRt non ::!J 

6. Situotion de rimmeuble au regord du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité 
E>!" .:J?PltCOhor. ,Jes orti.::le-� r 'xi3-◄t!-�i.J �6:;.&1 duc-cdeael'env�-onneme11i •llod,fiéspa, tAn-i1e et l&S Décra-t�n�:DlD-1�: :Clô-12.Sb tJ� Z..: :--::tobr-9 IDIC 
L'immeuble est situé dons une commune de sismicité Modérée 

zone3[K} 

7 lnformotlon relative oux sinistres lndemni$és por l'assurance suite o une catostrophe naturelle 
L'information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente oui i:-J non 

8. Situation de l'immeuble au regard d'un secteur d'information sur les sols (potentlellement pollués} 
L'immeuble est situé dans ur, Secteur Cl'lnformation sur les Sols (SIS) oui 

Piecei JOmtes 

9. LocolîsaHon 

non D 

El<traJs ae documen,s ou de dossiers ae référence permeHanl la localisarion de l'lr>1meuble a� regaa des risques pris en c:ompte · 
L'immeuble ne se situe pas dans le périmètre cartographié pour le PPRt Etfet thermique, approuvé le 19/10/2016 (rr>•Jli<1<0Je); PPR1 

Effel de surpression, approuvé le 19/10/2016 lmullirisquel; PPRt Effef foxique. approuvé le 19/10/2016 (multlrisquel 

Parties concernées 

Vendeur MR x à le 

Acquéreur a le 

sans objet [Zj 

Attenf1on ! S'ls n'impliquent pas. d'obllgotion ov d'interdiction ,ëglemanlaire particuriere. 1� aléa� connus ou prévisib�s gui peuvent être signalës dahs le� divers documents d'information 
Pl'êvenfNe et concerner le bien iITTnOblller. ne sont pas mentlonn&S pa, cet étot. Article 125-5 (V) du Code de renvimnnement: En cos de non respect des obrlgctioni dïnfOfmafion 
du vendeur ou d\J baftleur l"c::11:::quéreur ou le loCC1taire peut poUr'SUiVf& la résolution du contrat ou demander au juge une dirnîouttoo du prix de vente ou de lo locQtion. 

•- En mode EDITION, l'\Jftliaateur nt rc1pon•111�le de la locallaadon et de 1■ d�mination de l'upoeltlon aux risques. 
L'édition et la dffusion de œ document: Implique l'■cceptation des Ca,,dllona Géntrale• cle Ver,te, dia.panlbles sur le site Internet PrewnUmmo.:; 
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Cartographies ne concernant pas l'immeuble 

Au regard de sa position géographique, l'immeuble n'est pas concerné par: 

Le PPRt multirisque, approuvé le 19/10/2016 

Pris en considération : Effet thermique, Effet de surpression, Effet toxique 

�- ------

..... En mode EDITION, futilisateur est reapon&able da la localltalion et de la d!termination de l'expœitJon aux Mquea. 
L'6dl11on etla d�sion de ce document implique l'acçeptaUon des Condition, Généf.ie■ cte Vente, disponi>les .ur le site Internet Prevanttrnmo.:-, 
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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 a 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". 

Risque Début Fin JO Indemnisé 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 29/04/2007 29/04/2007 14/0El/2007 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement at coulée de boue 05/0711993 06/0711993 10/10/1993 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 17/06/1992 17/00{1992 12/06/1993 □ 

Par une crue (débordement de co..s d'eeu) - Par ruissellement el coulée de boue 29/0711990 29/0711990 15112/1990 D 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par rulssellemenl et coulée de boue 
01/0511983 31/05/1983 24106/1983 

Mouvemenl de lerraln 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellemenl el coulée de boue 
01/04/1983 30/04/1983 24/06/1983 

Mouvement de terrain 

Neige 26/1111982 28/1111982 22/1211982 □ 

Neige 26/11/1982 27/11/1982 29/0111983 □ 

Tempête (vent) 06/11/1982 10/11/1982 19/1111982 □ 

Pour eh savoir i:,lua, chacun peut consutte:r en prêfe<:ture ou en mafiie, le dossier d�arteme:ntal sur tee: rtsquas majeur,, le document dinformation commJnal e.ur le& risque11 majeurs et, sur 
intem8't, le portd d6clé tl la prlLWention ds risque& majeurs : www.prfm.net 

Préfecture : Lyon - Rhône 

Commune : Vénissieux 

Adresse de l'immeuble 

32 Rue de Montélier 

69200 Vénissieux 

France 

Etabli le 

Vendeur: Acquéreur: 

MRx 

•- En mode EDmoN, rutlisatetu eet rspansable de la lacai&atlon et de la dflefmim11ion de l'expoeltlon aux r1aqun. 

1.'Adition et la dtffl.lslon de oe document impJique r■ccephttioh des Condition, Gén�M- de Vente, cispanlbles aur le site lntemat Prevcntimma. 
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Prescriptions de travaux 

Aucune 

Documents de référence 

Aucun 

Conclusions 

Mado EDITION- - 20 novembre 2017 
32 Rue de Manlélier 

69200 Vénissieux 
Commande MR xn• 1577365 

Page 5114 

L'Etat des Risques délivré par Direct Expertise en date du 20/11/2017 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'lnfonmation 

Acquéreur Locataire sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques. 

Selon les infonmations 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 B 

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 

> Cartographie : 

- Cartographie réglementaire de la sismicité 

A titre indicatif, cs.s piéces sont jointes au présent rapport. 

•- En mode EDITION, l'utiliuteur est reçonsab5e de la localiHtion et de h1 d!termination de l'expo■ition aux risques. 

L'edltion et la diffiJsian de ce dDC\lment implique l'acceptation du Conditions GénéralH de Venb!-, diapor,itile:s sur le- site lntemet Ptevenflmmo.:-i 
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PRÉFET DU RHÔNE 

Lyo� 1e 1 9 OCT. 211& 

Arrêtén° � _ 1</).Jf� _ AO_ /f.9_ ,00� 

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

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

VU le code de l'environnement, notamment ses articles L125-5, L515-15 à L 515-26 et R125-23 à 
R125-27, R512-1 à RS12-46, RSIS-39 à R515-50 relatifs aux plans de prévention des risques techno
logiques, RSll-9 et R511-10 portant nomenclature des installations classées pour la protection de 
l'environnement; 

VU le code de l'environnement, notamment ses articles Ll25-2, L515-36 et D 125-29 à D125-34, rela
tifs aux commissions de suivi de site créées autour des établissements relevant de l'article L515-36 du 
code de l'environnement ; 

VU le décretn°2012-189 du 07 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site; 

VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L126-1, 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 l'action des services de l'État dans les régions et dépar
tements; 

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

Dlrcctioli départmneotale dclll Toritom oiJ. Rhll•• - 16S, ,uo Garibaldi - CS 33 8152 - 69401 [,yon Cedu 03 • Sudard - 04 78 62 50 SO 
Aecueilœpublic: DDT ClUi admlnistn!M: (BllimentA) 9WD-llb00/ 14b00-l6lœ 

Accu en T.C : M6tro Lip,o B - Gue Part-Dieu/ Trun T 1 - Part•Diou Scrvicnt 

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

VU la circulaire interministérielle du 27 juillet 2005 relative an rôle des services de l'équipement dans 
]es 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 danger, à l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de 
prévention des risques technologiques dans les installations classées en application de la loi n°2003-
699 du 30 juillet 2003, codifiée au code de l'environnement; 

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

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

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral n°2009-2149 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'IRIGNY; 

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

VU l'arrêté préfectoral n°2009-2142 du 25 mars 2009 mis à jour le 21 avril 2015 relatif à 
l'infonnation des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et 
technologiques majeurs et sur les sinistres dans ia commune de VÉNISSIEUX ; 
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VU l'arrêté préfectoral du 19 juin 1998 modifié autorisant 1 'exploitation régulière des installations de 
la société STOCKAGES PÉTROLIER DU RHÔNE située au Port Edouard Herriot. 8 me d'Arles à
LYON 7ime;

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 7mic et ARKEMA à Pierre-Bénite ; 

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

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

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

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

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

VU la convention tripartite sur les mesures supplémentaires de réduction du risque signée le 04 avril 
2016 entre les collectivités territoriales, la Métropole de Lyon et le conseil régional, l'é1Bblissement 
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 n°2009-2152 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 l'arrêté préfectoral n°2009-2151 du 25 mars 2009 mis à jour le 21 _avril 2015 relatif à 
l'infonnation des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et 
technologiques majeurs et sur les sinistres dans la commune de SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON ; 

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral du 28 mars 1994 modifié autorisant l'exploitation régulière des installations 
de la société BLUESTAR SILICONES située 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'arrêté préfectoral du 10 novembre 1998 modifié autorisant l'exploitation régulière des installa
tions de la société RHODIA OPÉRATIONS BELLE ETOILE située Avenue Ram.boz, B.P. 103 à 
SAINT-FONS ; 

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

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

VU l'arrêté préfectoral du 19 juinl 998 modifié autorisant l'exploitation régulière des installations de 
la société DEPÔT PÉTROLIER DE LYON située au Port &louard Herriot, 1 rue d'Arles à LYON 
7t:mo. 

, 

VU l'arrêté préfectoral du 19 juinl998 modifié autorisant l'exploitation régulière des installations de 
la société ENTREPÔT PÉTROLIER DE LYON située au Port Edouard Herriot, 3 rue d'Avignon à 
LYONr1°; 
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CONSIDÉRANT que les établissements IŒM ONE, BLUESTAR SillCONES, RHODIA OPÉRA
TIONS Usine de Saint-Fons Chimie et RHODIA OPÉRATIONS BELLE ETOILE implantés sur le 
territoire de la commune de SAINT-FONS, l'établissement ARKEMA implanté sur le territoire de la 
commune de PIERRE BENITE et les établissements DEPÔT PÉTROLIER DE LYON, !'ENTREPÔT 
PÉTROLIER DE LYON et les STOCKAGES PÉTROLIERS DU RHÔNE implantés sur le territoire 
de la commune de LYON 7•, que les établissements TOTAL RAFFINAGE FRANCE et RHÔNE 
GAZ implantés sur le tetritoire de la commune de FEYZIN et SOLAIZE appartiennent à la liste pré
vue à l'article L 515-36 du code de l'environnement; 

CONSIDÉRANT que tout ou partie des communes de FEYZIN, SOLAIZE, LYON, PIERRE-BE
NITE, SAINT-FONS, OULLINS, IRIGNY, SAINT-SYMPHORIEN D'OZON, VENISSIEUX, VER
NAISON est susceptible d'être som:nis aux effets de phénomènes dangereux, générés par les établisse
ments - KEM ONE , BLUESTAR SILICONES, RHODIA OPÉRATIONS Usine de Saint-Fons Chi
mie, RHODIA OPÉRATIONS BELLE ETOILE à SAINT-FONS,- ARKEMA à PIERRE-BENITE, le 
DEPÔT PÉTROLIER DE LYON, !'ENTREPÔT PÉTROLIER DE LYON et les STOCKAGES PÉ
TROLIERS DU RHÔNE à LYON 7m_ 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 ; 

CONSIDtRANT la liste des phénomènes dangereux issus des études de dangers et des compléments 
associés des établissements - KEM ONE , BLUESTAR SILICONES, RHODIA OPÉRATIONS Usine 
de Saint-Fons Chimie, RHODIA OPÉRATIONS BELLE ETOILE à SAINT-FONS,- ARKEMA à 
PIERRE-BENITE, le DEPÔT PÉTROLIER DE LYON, !'ENTREPÔT PÉTROLIER DE LYON et les 
STOCKAGES PÉTROLIERS DU RHÔNE à LYON 7*- TOTAL RAFFINAGE FRANCE et 
RHONE GAZ situées sur les communes de FEYZIN et SOLAIZE, et la nécessité de limiter l'exposi
tion des populations aux effets de ces phénomènes dangereux ; 

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

ARR�TE 

ARTICLE JI: 

Est approuvé, tel qu'il est annexé au présent arrêté, le plan de prévention des risques technologiques 
de la Vallée de la Chimie autour des sociétés BLUESTAR SILICONES, KEM ONE, RHODIA 
OPÉRATIONS Usine de Saint-Fons Chimie et RHODIA OPÉRATIONS BELLE ETOILE à SAINT
FONS ; de la société ARK.EMA à PIERRE�BENITE, du DEPOT PÉTROLIER DE LYON, de 
!'ENTREPOT PÉTROLIER DE LYON et des STOCKAGES PÉTROLIERS DU RHONE à LYON 
r-; 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

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

2) l'estimation du coftt des mesures que restent susceptibles d'être prises en application du 28°) et
du 2°b) de l'article L. 515-16 

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

- une carte:« carte réglementaire- urbanisation future» au 1/8500-, déclinée à l'échelle l/500o='"

- une carte:« réglementation de l'urbanisation existante- mesures foncières» au l/8Scx;-, déclinée
à l'échelle 1/5000•

- une annexe contenant les cartes des objectifs de performance.

ARTICLE2: 

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 un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêté. 

4R'.fICLE3: 

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

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

ARTICLE 4: 

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

a) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, dans les
zones couvertes par un plan de prévention des risques miniers approuvé ou dont certaines dispositions
ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 ainsi que dans les zones
couvertes par 1m plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines
dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 : les
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documents graphiques, le règlement ainsi que la note de présentation de ce plan ; 

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

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

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

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

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

ARTICLES: 

Le présent arrêté sera notifié aux personnes et organismes associés définis à l'article 5 de l'arrêté 
préfectoral n°2015078-00I 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. 

AR'.flC!,E 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 arrêté peut être contesté auprès du tribunal administratif de Lyon dans le délai de deux 
mois à compter de sa publication. 

ARTICLE 8: 

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

ARTICLE 9: 

Monsieur le Préfet, Secrétaire général, Préfet délégué pour l'égalité des cnances, Messieurs les 
Maires des communes de LYON, PIERRE-BENITE, SAINT-FONS, IRIGNY, FEYZIN, 
VENISSIEUX, OULLINS, SOLAI

Z

E, SAINT-SYMPHORJEN-D'OZON et VERNAISON, 
Messieurs les présidents de la Métropole de Lyon et de la Communauté de Communes du Pays de 
l'Ozon, Madame le Directeur Régional de l'Écologie, de l'Aménagement et du Logement, 
monsieur le Directeur Départemental des Territoires du Rhône sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

LYON,le 
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