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Référence : 002H200237 9 

91 Rue des Martyrs de la Résistance 

69200 VENISSIEUX 
SYNTHESE 

Note de synthèse 

AMIANTE: DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT VENTE (Liste A et B) 

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux 
et produits susceptibles de contenir de l'amiante. 

OPE 

OPE VIERGE 

e ELECTRICITÉ 

L'installation intérieure d'electnc1te comporte une ou des anomalies pour laquelle ou 
lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) 
présente(nt). L'installation intérieur d'électricité n'était pas alimentée lors du diagnostic. 
Les vérifications de fonctionnement du ou des dispositifs de protection à courant 
différentiel-résiduel n'ont pu être effectuées. 

ERP 

Le bien est situé dans une zone à risque. (cf Etat des Servitudes 'Risques' et d'lnformatic 
sur les Sols) 

LOI CARREZ 

Surface Carrez Totale : 111,39 m2 Surface Autre Totale: 4 m2 

Absence 

Energie: 
GES: 

Présence 

Présence 
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Référence : 002H2002319 
91 Rue des Martyrs de la Résistance 

69200 VENISSIEUX 
AMIANTE 

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits de la liste A 
et B contenant de l'amiante pour l'établissement du constat établi à 

l'occasion de la vente d'un immeuble bâti 
Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection contre les risques 

sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, aux arrêtés du 12 décembre 2012 relatifs aux critères 
d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A et 8 contenant de l'amiante et au contenu du rapport de 

repérage, à la norme NF X 46-020 et ses annexes. 

ADRESSE DU BIEN 

Adresse: 91 Rue des Martyrs de la Résistance 69200 VENISSIEUX 

Référence client : 
· · · - - - - - - · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · -

.R?J>PO_l'(�rn(� .1�.; .. - . . . .......................... . 

H2000697 

23/10/2018 
· · · · · · · · · · · · · - - - - - - -

Désignation Habitation (Partie privative d immeuble collectif) - , 
APPARTEMENT+ CAVE 
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8-3 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s)
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Recommandations de gestion adaptées aux besoins de 
protection des personnes 
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PRESENCE D'AMIANTE 

PRÉSENCE DE PIÈCES NON VISITÉES 

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité 

Annexes 

Plan de repérage technique 
Reportage photographique 
Etat de conservation des matériaux de la liste A 
Etat de conservation des matériaux de la liste 8 
Fiche d'identification et de cotation des prélèvements 
Rapport(s) d'analyse(s) du laboratoire 
Documents 

Non 

Non 

Œ 
AC Env11n1111cm�nt • 64 rue Clément Ader· CS 70064 • 42153 RIORGES- Fax: 0825800954 
SIRET: 441 355 914 00298 • N" de TVA Intracommunautaire: FR03441355914 • Code APE: 7120 
Assurée par QBE lnsurance 031 0004725 (date de validité: du 01/01/2018 au 31/12/2018) 

0N!m0800400100 

www.ac-environnement.com 

■WriiNl:N



a AC ENVIRONNEMENT 
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 

Référence : 002H200237 9 
97 Rue des Martyrs de la Résistance 

69200 VENISSIEUX AMIANTE 

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

IA-1 j DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE 
Adresse: 

Batiment: 

91 Rue des Martyrs de la Résistance 69200 
VENISSIEUX 

143 
Etage: 3 
- - - - - - · · · · · · · · - - · · · · - - - - - - - - · · · · - - - - · · · - · - - - - - - - - - - - - -

Références client : H2000697 
233 - CAVE LOT 517 

IA-21 PROPRIETAIRE/ DONNEUR D'ORDRE 

Propriétaire : 
Mme et Mr 
xxx 91 Rue des Martyrs 
de la Résistance 
69200 VENISSIEUX 

Donneur d'ordre : 
Mme et Mr 
xxx 91 Rue des Martyrs 
de la Résistance 
69200 VENISSIEUX 

N° de lot: 

_ Dél>ignation_:. APPARTEMENT+ CAVE Date commande: 23/10/2018 

_Date_ de_ �_onst�uc_t)�_n/pern,i_s cie _co�.s�r_ui_rEl_ : . . __ Ava�t_ �0_1_8
f= on_ct_io_n _du. b�_tir:n�n_t _ :_ _ _ _ Habitation (Partie privative d 

immeuble collectif) 

IA-31 OPERATEUR DE REPERAGE 
_No_m_ pr�_norn_ : __ .... ______ ........ ___ ...... _. __ . -�_SS:AL_RE!uchd_i 
Certification n° : C012-SE12-2015 
Délivré le 15/03/2015 
L e présent rapport est établi par une personne dont les 
compétences sont certifiées par QUALIT'COMPETENCES - 91 
RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE - 75008 PARIS 

' 
IA-5 I LISTE DES LOCAUX VISITES 
Plan 
T5 étage 3 
T5 étage 3 
T5 étage 3 
T5 étage 3 
T5 étage 3 
T5 étage 3 
T5 étage 3 

Volume 
Vol 1 (Chambre 1) 
Vol 3 (Cuisine) 
Vol 5 (WC) 
Vol 7 (Entrée) 
Vol 9 (Salle d'eau) 
Vol 11 (Salon) 
Vol 13 (Chambre 4) 

· · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · · · · - - - - - · - · · · · · · · · • • · · • · · · · · · · · · · · · · · · - - - - -

):?��e. rep���9�.: _ ......... __ . _ ........ _____ ..... _. _. _ -��/10/20_1_8 
Mme et Mr ROYER-LAATMANI 

. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - - - - -

.Rapport _ én,i_s le :_ . _ ........................... _ ..... -��/10/2018

IA-41 ASSURANCE 
Société & Siret : AC Environnement- 441355914 
· · · · · · · - - · · · · · · · · · - - - · · · · · · - · - - - - · · · · · - - - - - - - - - - - - - - - - · · · · · · · - - · · ·

Assurance 

Plan 
T5 étage 3 
T5 étage 3 
T5 étage 3 
T5 étage 3 
T5 étage 3 
T5 étage 3 
Annexe 

QBE lnsurance 031 0004725 (validité début: 
01/01/2018 - fin: 31/12/2018) 

Volume 
Vol 2 (Chambre 2) 
Vol 4 (Séjour) 
Vol 6 (Rangement) 
Vol 8 (Dégagement) 
Vol 1 O (Cabanon) 
Vol 12 (Chambre 3) 
Vol 14 (Cave) 
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Référence : 002H200237 9 

97 Rue des Martyrs de la Résistance 

69200 VENISSIEUX 

B - CONCLUSIONS 

!s-1 ! coNcLus1ON(S) Du RAPPORT DE M1ss1ON

AMIANTE 

Dans le cadre de la mission décrite en entête, il n'a pas été repéré de matériaux et produits 
susceptibles de contenir de l'amiante. 

!s-21 coMMENTAIRE(S) ET RESERVE(s)

Néant 

1 B-31 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITE(S) 
Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des 
investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante 

Localisation 

Néant 

Justification(s) 

Néant 

Investigations supplémentaires 

Néant 

C - CONDITIONS DE REPÉRAGE 

jc-11 RAPPORT(S) PRECEDEMENT REALISE(S) 

Date 

Sans objet 

oc 

Références 

Sans objet 

Principales conclusions 

Sans objet 

-- -- ------------------
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ex AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 

Référence : 002H2002319 

91 Rue des Martyrs de la Résistance 

69200 VENISSIEUX 

jC-2j OBJET, METHODOLOGIE ET CADRE JURIDIQUE DE L'INTERVENTION

Objet de la mission 

AMIANTE 

Etablir le rapport de repérage des matériaux et produit de la liste A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique pour 
l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'immeubles d'habitation comportant un seul logement ou de partie 
privatives de tout ou partie d'immeubles collectifs d'habitation. Ce rapport vaut également pour la constitution du dossier 
technique amiante. 
Méthodologie 

Rechercher, identifier, localiser et évaluer l'état de conservation des produits de la liste A et B. Pour les matériaux de la liste B, 
leur risque de dégradation lié à l'environnement est également évalué. 
Cadre juridique 
- des articles R.1334-16, R.1334-20, R.1334-21, R 1334-23, R 1334-27 du Code de la Santé Publique
- du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à
l'amiante dans les immeubles bâtis
- de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'etat de conservation des matériaux et produits de la liste A
contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage
- de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'etat de conservation des matériaux et produits de la liste B
contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage
- de l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du «
dossier technique amiante »
Limite de la mission:

En aucun cas, les résultats de la présente mission ne peuvent être utilisés comme seul repérage préalable à la réalisation de
travaux, à la démolition.

jC-3j PERIMETRE DE REPERAGE

Notre périmètre d'intervention englobe l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage et 
figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités. 

Les locaux ou ou parties de locaux visités sont listés dans la section A-5 du présent document. 

lc-41 coND1T1ONs DE REALISATION Du REPERAGE

Programme de repérage 
Le programme de repérage de la présente mission, mentionnné à l'article R.1334-20 est défini dans l'annexe 13-9 du code de la 
santé public, modifié par le décret 2011-629 à savoir: 

Liste A mentionnée à l'article R 1334-20 

Composant à sonder ou à vérifier 

Flocages 

Calorifugeages 

Faux plafonds 

Œ 
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Liste B mentionnée à l'article R 1334-20 

Composant de la construction 

1. Parois verticales intérieures

- Murs et cloisons "en dur" et poteaux
(périphériques et intérieurs).

- Cloisons (légères et préfabriquées), gaines
et coffres.

2. Planchers et plafonds

Plafonds, poutres et charpentes, gaines et 

coffres. 

Planchers 

Référence : 002H2002319 

91 Rue des Martyrs de la Résistance 

69200 VENISSIEUX 

Partie de composant à sonder ou a vérifier 

AMIANTE 

Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et 

entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + 

plâtre), coffrage perdu. 

Enduits projetés, panneaux de cloisons. 

Enduits projetés, panneaux collés ou vissés. 

Dalles de sol. 

3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs

Conduits de fluides (air, eau et autres fluides ... ). 

Clapets / volets coupe feu 

Portes coupe feu 

Vides ordures 

4. Eléments extérieurs

Toitures. 

Bardages et façades légères. 

Conduits en toiture et façade. 

Conduits, enveloppe de calorifuges. 

Clapets, volets, rebouchage. 
Joints (tresses, bandes). 

Conduits. 

Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composite, fibres-ciment), 
bardeaux bitumineux. 

Plaques, ardoise, panneaux (composites, fibre-ciment). 

Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée. 

Œ 
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ex AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 

Référence : 002H2002319 

91 Rue des Martyrs de la Résistance 

69200 VENISSIEUX 
AMIANTE 

D - GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE 

Localisation Categorie Composant Partie de 

composant 

Liste Action Description 

Plan : Annexe 

Vol 14 (Cave) 

Plan : T5 étage 3 

Vol 1 (Chambre 1) 

Vol 2 (Chambre 2) 

Vol 3 (Cuisine) 

Vol 4 (Séjour) 

Vol 5 (WC) 

Vol 6 (Rangement) 

Vol 7 (Entrée) 

Vol 8 
(Dégagement) 
Vol 9 (Salle d'eau) 

Vol 10 (Cabanon) 

Vol 11 (Salon) 

Vol 12 (Chambre 3) 

Vol 13 (Chambre 4) 

ex 
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Précision Ref prél. Descriptif Résultat Conclusion EC 

Néant Absence 

Néant Absence 

Néant Absence 

Néant Absence 

Néant Absence 

Néant Absence 

Néant Absence 

Néant Absence 

Néant Absence 

Néant Absence 

Néant Absence 

Néant Absence 

Néant Absence 

Néant Absence 
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ex AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 

Référence : 002H2002319 

91 Rue des Martyrs de la Résistance 

69200 VENISSIEUX 

E - OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES DU PROPRIETAIRE 

RECOMMANDATIONS DE GESTION ADPATÉES AUX BESOIN DE PROTECTION DES 

PERSONNES 

Produits de la liste A (flocage-calorifugeage-faux plafond) : 

Score 1 

AMIANTE 

L'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectuée 

dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de 

la dernière évaluation de l'état de conservation ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son 

usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception ; 

Score 2: 

La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R. 1334-25, dans un délai de 
trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de 
l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au 

propriétaire contre accusé de réception 

Score 3: 

Les travaux de retrait ou de confinement sont achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont 

remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de 
l'état de conservation. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en 

œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, à un 
niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune 
sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux. Le propriétaire informe le préfet du département du lieu 

d'implantation de l'immeuble concerné : 
- dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures

d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre, 

- dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

Produits de la liste B 

Score EP (Evaluation périodique) : 

Cette evaluation consiste a : 

a) Controler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas
et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ; 

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Score AC1 (action corrective de niveau 1) : 

Cette action corrective consiste a 
a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente,

prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante 

c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et
produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone 

d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur
protection demeurent en bon état de conservation. 

Score AC2 (action corrective de niveau 2) 
Cette action corrective consiste a 

a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires
appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire 
condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de 
l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement 

est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ; 

b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus
adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ; 

c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur

protection, demeurent en bon état de conservation. 

Œ 
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Œ AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 

Référence: 002H2002319 

91 Rue des Martyrs de la Résistance 

69200 VENISSIEUX 
AMIANTE 

F - RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE 

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un 
préalable à l'évaluation et à ta prévention des risques liés à la 
présence d'amiante dans un bâtiment Elle doit être complétée par la 
définition et la mise en oeuvre des mesures de gestion adaptées et 
proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents 
temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment. 

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et 
dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour 
en application des dispositions de !article R.1334-29-5 du code de la 
santé publique. 

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique 
amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des 
différents intervenants dans le batiment sur la présence des matériaux 
et produits contenant de ramiante, afin de permettre la mise en oeuvre 
des mesures visant à prévenir les expositions. 

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après 
rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le 
propriétaire (ou à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte 
ces recommandations aux particutarités de chaque bâtiment et de ses 
conditions d'occupation, ainsi qu'aux situations particulières 
rencontrées. 

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en 
aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de 
prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, 
inscrites dans le code du travail. 

1. lnfonnations Générales 
a) Dangerosité de l'amiante 

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des 
fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme 
substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à 
l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure 
les poumons (mésolhéliomes), soit les bronches eVou les poumons 
(cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps 
(souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à !amiante. 
Le centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a 
également établi récemment un lien entre une exposition à l'amiante et 
cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non 
cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec l'exposition à 
l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux 
(liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants, ou de plaques 
pleurales (qui épaississent la plèvre). Le risque de cancer du 
poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents 
cancérogènes, comme la fumée du tabac. 

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon 
état de conservation 
L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux 
utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère 
cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir 
de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. 

En fonction de leur caractéristiques, les matériaux et produits 

Les entreprises réalisant des travaux de retrait ou de confinement des 
matériaux et produits contenant de l'amiante doivent être certifiée. 

Tous les travailleurs susceptibles d'intervenir sur les matériaux 
amianés (comme les opérateurs de repérage, électriciens, couvreurs, 
services techniques, etc ... ) doivent avoir suivi une formation en 
adéquation avec le niveau de responsabilité du travailleur. Le code du 
travail exige pour les activités et interventions sur matériaux contenant 
de l'amiante que les travailleurs affeclés soient notamment formés au 
préalable à la prévention des risques liés à l'amiante (article 
R.4412-100 du code du travail), bénéficie d'un suivi médical (article 
R.4412-44 du code du travail). li convient par ailleurs que l'employeur 
établisse avant taule intervention un mode opératoire (article 
R.4412-140 du code du travail), qui doit être transmis à l'inspecteur 
du travail, les services de prévention des caisses régionales 
d'assurance maladie (GRAM) et le cas échéant, l'organisme 
professionnel de prévention du bâtiment el des travaux publics 
(OPPBTP). 

Des documents dinformation et des conseils pratiques de prévention 
adaptés peuvent vous être fournis par les directions régionales des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l'emploi (DIRECCTE), les services de prévention des caisses 
régionales d'assurance maladie (GRAM), l'instilul national de 
recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et 

des maladies professionnelles (INRS) el l'organisme professionnel 
de prévention du baliment et des travaux publics (OPPBTP). 

3. Recommandations générales de sécurité 
Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières lors 
d'inlervenlions ponctuelles non répétées, comme par exemple : 
- accrochage d'un tableau ; 
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiant, 
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de ramiante en 
bon état, comme par exemple des interventions légères dans des 
boitiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un 
flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'un vanne 
sur une canalisation calorifugée à l'amiante 

L'émission de poussières peul être limitée par humidification locale 
des matériaux contenant de l'amiante (en tenant compte du risque 
électrique) eVou en utilisant de préférence des outils manuels ou des 
outils à vitesse lente. 

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est 
recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la 
propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les 
combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. 

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité 
immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon 
humide de nettoyage. 

Des informations sur le choix des équipements de protection sont 
disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante 
: www.amiante.inrs.fr. 

contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante, en cas 4. Gestion des déchets contenant de l'amiante 
d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets 
matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions 
friction ... ). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, 
importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas encadrent leur élimination. 
prises. 

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de 
Pour rappel, les matériaux et produits rpéertoriés aux listes A et 8 de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, 
l'annexe 13-9 du code de la santé publique font robjel d'une évaluation c'est-à-dire les maitres d'ouvrage, en régie générale les 
de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets 
convient de suivre les recommandations émises par les produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code 
professionnels pour la gestion des matériaux et produits contenant de de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du 
l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale code de l'environnement. 
ou de dégradation de ceux-ci. 

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de 
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du protection, matériel, filtres, bàches, etc.) sont de la responsabilité de 
travail l'entreprise qui réalise les travaux. 
Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du 
possible toute intervention directe sur des matériaux et produits 
contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels formés 
dans de telles situations. 

a) Conditionnement des déchets 
Les déchets de taule nature susceptibles de libérer des fibres 
d'amiante doivent être conditionnés en sacs étanches et étiquetés 
avant leur sortie de la zone de confinement. 
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Seuls les déchets où l'amiante est fortement lié (les dalles de sol 
ou amiante lié à des matériaux inertes par exemple) peuvent être 
entreposés temporairement sur le chantier, sur une aire 
d'entreposage couverte permettant de pévenir les risques de 
rupture d'intégrité de leur conditionnement. L'accès à l'aire 
d'entreposage est interdit aux personnes autres que le personnel 
de l'entreprise de travaux. 

Les autres déchets contenant de l'amiante sont évacués vers les 
installations de traitement des déchets dés leur sortie de la zone de 
confinement. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs 
étanches scellés. 

b) Apport en déchèterie 
Environ 10 % des déchèteries acceplenl les déchets d'amiante lié à 
des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de 
ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante 
est interdit en déchèterie. 
A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont 
l'obligation de fournir aux usagers les emballages el l'étiquetage 

appropriés aux déchets d'amiante. 

c) Filières d'élimination des déchets 
Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de 
protection (combinaison, masque, 
gants ... ) et les déchets issus du nettoyage (chiffon ... ) sont des 
déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d' 
élimination peuvent être envisagées. 
Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant 
conservé leur inlégrilé peuvent être éliminés dans des installations 
de stockage de déchets non dangereux si ces installations 
disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. 
Tout autre déchet amianlé doit être éliminé dans une installation de 
stockage pour déchets dangereux ou êlre vitrifiés. En particulier, 
les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont 
susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être 
éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux 

ou être vitrifiés. 

d) Information sur les déchèteries et les installations d'élimination 

des déchets d'amiante 
Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets 
d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets 
d'amiante peuvent être obtenues auprès: 
- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, 
de l'aménagement et du logement (direction régionale el 
interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en 
lie-de-France) ou de la direction de l'environnement, de 
l'aménagement el du logement ; 
- du conseil général (ou conseil régional en lie-de-France) au 
regard de ses compétences de planification sur les déchets 
dangereux; 
- de la mairie ; 
- ou sur la base de données« déchets» gérée par !'Agence de 
l'environnement el de la maitrise de l'énergie, direclemenl 
accessible sur internet à l'adresse suivante: www.sinoe.org. 

e) Traçabilité 
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des 
déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). 
Le formulaire CERF A est téléchargeable sur le site du ministère 
chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du 
bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, 
transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de 
vitrification). 
Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir 
préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui 
garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. 
Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est 
pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans 
une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des 
matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas 
remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier 
élan! élaboré par la déchèterie. 
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Ref. Plans 
-T5étage3 

-Annexe 

ANNEXE: PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA 

Titre du plan 
TS étage 3 - Plan de repérage - Actions menées 

Annexe - Plan de repérage - Actions menées 
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AC ENVIRONNEMENT 

Vol2(Chambi•2) 

Vol! (Chambre 1) 

Vol4 (Séjour) 

VolJ(Cuisrlfll 

Adresse du bien 

91 Rue des Martyrs de la Résistance 
69200 VENISSIEUX 

Il 

:;:_!i;I!' 

8 Vo!9(Salled'ea1J) 

Vol 13(Chambra.tJ 

Vol6(Rangement) 

Vo! 12(Chambre3) 

Il Vo18(0ègagamentJ 

Veil 11 (Salon) 

----r============'J 

�ol7(Entréft) 
Vol 10(Cab:inon) 

Désignation Date intervention Technicien intervenant 

APPARTEMENT+ CAVE 23/10/2018 ASSAL Reuchdi 
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Adresse du bien 

91 Rue des Martyrs de 1a Résistance 
69200 VENISSIEUX 

V0114(C1M1) 

Désignation 

APPARTEMENT+ CAVE 

:;.'·1::' 

Date intervention Technicien intervenant 

23/1012018 ASSAL Reuchdi 
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a AC ENVIRONNEMENT 
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 

Référence: 002H2002319 
91 Rue des Martyrs de la Résistance 

69200 VENISSIEUX 

Diagnostic de performance énergétique 
Pour les bâtiments à usage principal d'habitation : Consommations réelles (Méthode Facture) 

6.2Vente 
FICHE SIGNALETIQUE DU OPE 

OPE 

Numero ADEME : ERREUR Logic_iel : _.
Typ_e batiment _: .... App_artem!3nt Technicien : 

_ /\t_lante Xpert V,2.0 va_l i_dé _A[)ErvlE: le 24/04/20_1_ 
3  

.Valéll?lejus_ql.J'élu: _22/ 1_ 0/2028 · Date : . _. __ __ . _. _ _  . __ 2_3/ _1 _0/ _2018 �igna_tur_e _:. 
Constr:uction_:_. _. ___ .1W.O Sù_rfac_e �abitable . __ 1 1 1

_.
39 rn2

Numero de lot : ·--- -----
Adresse: 

233 Réf_m_andatai_re_: . _ .. _JB_$QÇQ3 
9 1  Rue des Martyrs de la Résistance 69200 

VENISSIEUX 
_Dés_ig_nati_on. :_ 

PROPRIETAIRE 

APPARTEMENT+ CAVE 
PROPRIETAIRE DES INSTALLATIONS COMMUNES 

Nom: Mme ----·· et Mr 
l\dre_sse. :_ 31 _ F{ue _ des_ �artxr_s_ d_e la Résistance _69200 \/ENI_SS_I E:U Adresse : 

CONSOMMATIONS ANNUELLES PAR ENERGIE 

Obtenues au moyen des factures d'énergie des années 0, -1, -2. Prix des énergies indexé au 15/08/2015 
Moyenne annuelle des 

consommations - Détail par 
énergie dans l'unité 

d'origine 

Consommation en énergies 
finales - Détail par énergie 

et par usage en kVl/hef 

Consommation en énergie 
primaire - Détail par usage 

en kVl/hep 

Frais annuels d'énergie - en 
€TTC 

Chauffage kWhep € 

Eau chaude o kWhep 0€ 

sanitaire 
Refroidissement 

Consommation 
d'énergie pour les 
usages recensés 

INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX 

Consommations énergétiques (en énergie primaire) 
Pour les usages recensés 

Consommation Réel : kWhep/m2.an 

Appartement économe 

91 à 150 C 

15 1 à 230 

231 à 330 

D 

E 

331 à 450 F 

Appartement énergivore 

OPE VIERGE 

kWhef 
...... - - - .. - .. - - - "kwtiep 

€ 

kWhep kWhep € 
+ Abonnement : 234,01 €

Emissions de gaz à effet de serre (GES) (en énergie primaire) 
Pour les usages recensés 

Estimation des émissions : kgéqCO2/m2.an 

Faible émission de GES 
<=5 A

6 à 1 0  B

Forte émission de GES 

OPE VIERGE 
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a AC ENVIRONNEMENT 
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 

Référence : 002H2002319 
91 Rue des Martyrs de la Résistance 

69200 VENISSIEUX DPE 

DESCRIPTIF DU LOGEMENT ET DE SES EQUIPEMENTS 

Enveloppe 
. . .  · · · • • · • • · · · · · · · · · ·  . . . . . . . .  · · · · - - ·  - - . .

Mur n°l 
Plancher bas n°1 
Plancher haut n°1 
Paroi vitrée n°2 

Paroi vitrée n°l 

Mur en béton banché - Non isolé 
Dalle béton - Non isolé 

- Dalle béton - Non isolé - Type de combles : Chauffé
Porte fenêtres coulissante - Double vitrage vertical - Métal - Volets roulants alluminum - Epaisseur de la 

lame d'air: 20 mm 
Porte fenêtres coulissante - Double vitrage vertical - Métal - Volets roulants alluminum - Epaisseur de la 

lame d'air : 20 mm 
___ �ystèn,e __ 

Ventilation 
Installation n°l 

ECS n°l 

Extracteur mécanique sur conduit non modifié de ventilation naturelle existante 
Installation de chauffage sans solaire - Générateur n°1 - Gaz - Chaudière gaz - Radiateur à eau chaude 
avec robinet thermostatique - Régulation sur générateur - Régulation terminale - année d'installation : 

1970 - pas de veilleuse 
Sans ECS solaire - Gaz - Chaudière Gaz - 1200 litres 

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS UTILISANT DES ENERGIES RENOUVELABLES 

Quantité d'énergie d'origine renouvelable : 0 kWhep/m2.an (Energie économisée grace au système ENR) 
Types d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables : Néant 

Pourquoi un diagnostic 

- Pour informer le futur locataire ou acheteur
- Pour comparer différents logements entre eux
- Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et
contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de
serre.
Usages recensés
Le diagnostic ne relève pas l'ensemble des consommations
d'énergie, mais seulement celles nécessaires pour le
chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le
refroidissement du logement. Certaines consommations
comme l'éclairage, les procédés industriels ou spécifiques
(cuisson, informatique, etc) ne sont pas comptabilisées dans
l'étiquette d'énergie et climat des bâtiments. La chaleur
conventionnelle moyenne retenue est de 19° pour le local
expertisé.
Constitution de l'étiquette énergie
La consommation d'énergie indiquée sur l'étiquette énergie
est le résultat de la conversion en énergie primaire des
consommations d'énergie du logement indiquées par les
compteurs ou les relevés.

Energie finale ou énergie primaire 

L'énergie finale est l'énergie que vous utilisez chez vous (gaz, 
électricité, fioul domestique, bois, etc). Pour que vous 
disposiez de ces énergies, il aura fallu les extraire, les 
distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser plus 
d'énergie que celle que vous utilisez en bout de course. 
L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies 
consommées. 
Variation des prix de l'énergie et des conventions de calcul 
Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait 
intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. 
La mention "prix de l'énergie en date du ... " indique la date de 
l'arrêté en vigueur au moment de l'établissement du 
diagnostic. 
Elle reflète les prix moyens des énergies que l'Observatoire de 
l'Energie constate au niveau national. 
Energies renouvelables 
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont 
estimées les quantités d'énergies renouvelables produites par 
les équipements installés à demeure et utilisés dans la partie 
privative du lot. 
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Référence : 002H2002319 
91 Rue des Martyrs de la Résistance 

69200 VENISSIEUX 
OPE 

CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION DE L'ENERGIE 

En complément de l'amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non coûteuses ou 
très peu coûteuses permettant d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces mesures 
concernent le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le confort d'été. 

Chauffage 
* Régulez et programmez : La régulation vise à maintenir la
température à une valeur constante, réglez le thermostat à 19 °C
; quant à la programmation, elle permet de faire varier cette
température de consigne en fonction des besoins et de
l'occupation du logement. On recommande ainsi de couper le 
chauffage durant l'inoccupation des pièces ou lorsque les 
besoins de confort sont limités. Toutefois, pour assurer une
remontée rapide en température, on dispose d'un contrôle de la
température réduite que l'on règle généralement à quelques 3 à
4 degrés inférieurs à la température de confort pour les
absences courtes. Lorsque l'absence est prolongée, on
conseille une température "horsgel" fixée aux environs de 8°C.
Le programmateur assure automatiquement cette tâche.
* Réduisez le chauffage d'un degré, vous économiserez de 5 à
10 % d'énergie. 
* Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes.
* Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque pièce
pendant la nuit.
* Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de chaleur
(radiateurs, convecteurs, ... ), cela nuit à la bonne diffusion de la
chaleur.
Eau chaude sanitaire
* Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes d'inoccupation
(départs en congés, ... ) pour limiter les pertes inutiles.
* Préférez les mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs.
Aération
Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle
* Une bonne aération permet de renouveler l'air intérieur et d'
éviter la dégradation du bâti par l'humidité.
* Il est conseillé d'aérer quotidiennement le logement en ouvrant
les fenêtres en grand sur une courte durée et nettoyez
régulièrement les grilles d'entrée d'air et les bouches
d'extraction s'il y a lieu.

* Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous pourriez
mettre votre santé en danger. Si elles vous gênent, faites
appel à un professionnel. Si votre logement fonctionne avec
une VMC:
* Aérez périodiquement le logement.

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

Autres usages 
Eclairage: 
* Optez pour des lampes basse consommation
(fluocompactes ou fluorescentes).
* Évitez les lampes qui consomment beaucoup trop d'
énergie, comme les lampes à incandescence ou les lampes
halogènes.
* Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour,
vasques ... ) ; poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'à 40 % de
leur efficacité lumineuse.
Bureautique/ audiovisuel
* Éteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant que
quelques heures par jour (téléviseurs, magnétoscopes, ... ). 
En mode veille, ils consomment inutilement et augmentent
votre facture d'électricité.
Électroménager (cuisson, réfrigération, ... ) :
* Optez pour les appareils de classe A ou supérieure (A+,
A++, ... ).
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Référence : 002H2002319 

91 Rue des Martyrs de la Résistance 

69200 VENISSIEUX 
DPE 

RECOMMANDATIONS POUR L'AMELIORATION ENERGETIQUE DU BIEN ET DE SES EQUIPEMENTS 

Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie. 
Examinez les, elles peuvent vous apporter des bénéfices. 

Mesure(s) d'amélioration 

Amélioration de l'isolation des parois opaques donnant sur l'extérieur. 
Crédit d'impôt : cf loi de finance de l'année en cours 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 

Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie: http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/liste_eie.asp 

Pour plus d'informations: www.ademe.fr ou www.logement.gouv.fr 

COMMENTAIRES 

CERTIFICATION/ ASSURANCE 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par QUALIT'COMPETENCES - 91 RUE DU 
FAUBOURG SAINT HONORE - 75008 PARIS 

Certification n° C012-SE12-2015 Délivré le 15/03/2015 

N° du contrat d'assurance QBE lnsurance 031 0004725 (validité début: 01/01/2018 - fin: 31/12/2018) 
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a AC ENVIRONNEMENT 
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 

Référence : 002H2002319 
91 Rue des Martyrs de la Résistance 

69200 VENISSIEUX 

Etat de l'installation intérieure d'électricité 

La présente mission consiste suivant l'arrêté du 28 septembre 2017 et l'arrêté du 4 avril 2011, à établir un état de l'installation 
électrique, en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. (Application des articles L.134-7, R 134-10 et 

Rl 34-11 du code de la construction et de l'habitation). En référence à la norme NFC 16-600. En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de 

conformité de l'installation vis-à-vis de la règlementation en vigueur. 

� DÉSIGNATION ET DESCRIPTION DU LOCAL D'HABITATION ET DE SES DÉPENDANCES
Localisation du local d'habitation et de ses dépendances 

Commune: 69200 VENISSIEUX 

Adresse: 91 Rue des Martyrs de la Résistance 

Bâtiment : 143 

Numéro d'étage : 3 

Références cadastrales : CD43 
Numéro(s) de lot(s) le cas échéant: 233 

CAVE LOT 517 

Parties du bien non visitées et justification (le cas échéant) : 

NÉANT 

� IDENTIFICATION DU DONNEUR D'ORDRE 
Nom et prénom: Mme et Mr ROYER-LAATMANI 

Propriétaire de l'immeuble: Mme et Mr ROYER-LAATMANI 
Adresse: 91 Rue des Martyrs de la Résistance 69200 VENISSIEUX 

�J IDENTIFICATION DE L'OPÉRATEUR 
Nom et prénom : ASSAL Reuchdi 

Désignation et situation du lot de (co)propriété 

Type d'immeuble: Appartement 

Périmètre de repérage: APPARTEMENT+ CAVE 

Année de construction : Avant 2018 

Année de l'installation : Non communiqué 
Distributeur d'électricité : NC 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par QUALIT'COMPETENCES - 91 RUE DU 

FAUBOURG SAINT HONORE - 75008 PARIS le 04/01/2016 jusqu'au 03/01/2021. 

(Certification de compétence C0l 2-SEl 2-2015 )  
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a AC ENVIRONNEMENT 
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 

Référence : 002H2002319 
91 Rue des Martyrs de la Résistance 

69200 VENISSIEUX 

[o RAPPEL DES LIMITES DU CHAMP DE RÉALISATION DE L'ÉTAT DE L'INSTALLATION 
INTÉRIEURE D'ÉLECTRICITÉ

L'état de l'installation intérieure d'éléctricité porte 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 d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution 
d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure, ni les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de 
vidéophonie, de centrale d'alarme, etc. lorsqu'ils sont alimentés sous une tension :s 50 V en courant alternatif et 120 V en courant 
continu. 
L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles, visitables, 
de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans le 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 oeuvre ou le second oeuvre ou masquées par du mobilier)
ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes,
huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement);
- les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ;
- inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des conducteurs sur
toute la longueur des circuits.;

E CONCLUSION RELATIVE À L'ÉVALUATION DES RISQUE POUVANT PORTER ATTEINTE À LA 
SÉCURITÉ DES PERSONNES 

D 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 

□ ,. 

□ 2. 

□ 3. 

Appareil général de commande et de protection et son accessibilité 

Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation/ Prise de terre et installation de mise à la terre. 

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. 

0 5. Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension - Protection mécanique 
des conducteurs 

0 6. Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage 

Installations particulières : 

D Pl /P2 Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative 

□ P3 Piscine privée, ou bassin de fontaine 

Informations complémentaires: 

0 IC Socles de prise de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité 
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a AC ENVIRONNEMENT 
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 

Référence : 002H2002319 
91 Rue des Martyrs de la Résistance 

69200 VENISSIEUX 

Domaines Libellé et localisations des anomalies Libellé des mesures compensatoires 

correctement mises en oeuvre 

Correction d'anomalie, 

Cachet et tampon de 

l'entreprise 

5. L'installation électrique comporte au moins

une CONNEXION avec une partie active nue

sous tension accessible.
Fils apparents

6. Au moins un CONDUCTEUR isolé n'est pas

placé sur toute sa longueur dans un conduit.

une goulotte, une plinthe ou une huisserie, en

matière isolante ou métallique, jusqu'à sa

pénétration dans le MATERIEL ELECTRIQUE
qu'il alimente.

Fils apparents 

Domaines Libellé des informations 

IC 

IC 

IC 

Une partie seulement de l'installation électrique est protégée par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité 

<= 30 mA. 

L'ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur. 

L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15 mm. 

� AVERTISSEMENT PARTICULIER 
Points de contrôle n'ayant pu être vérifiés 

Domaines 

1. 

Points de contrôle Commentaire 

Le dispositif assurant la COUPURE D'URGENCE ne permet Installation non alimentée 
pas de couper l'ensemble de l'installation électrique. 

2. L'ensemble de l'installation électrique n'est pas protégé par Installation non alimentée
au moins un dispositif de protection différentielle.

2. Au moins un dispositif de protection différentielle ne Installation non alimentée 

fonctionne pas pour son seuil de déclenchement.

2. La manoeuvre du bouton test du (des) dispositif(s) de Installation non alimentée 

protection différentielle n'entraîne pas (son) leur

déclenchement.

IC L'ensemble de l'installation électrique est protégé par au 30 mA en tête de circuit non vérifiable 
moins un dispositif différentiel à haute sensibilité <= 30 mA.

Constations diverses 

Domaines Points de contrôle 

Constatation diverse INSTALLATION DE MISE A LA TERRE située dans les parties 

communes de l'immeuble collectif d'habitation (PRISE DE 

TERRE, CONDUCTEUR DE TERRE, borne ou barrette 

principale de terre, LIAISON EQUIPOTENTIELLE principale, 

CONDUCTEUR PRINCIPAL DE PROTECTION et la ou les 

dérivation(s) éventuelle(s) de terre situées en parties 

communes de l'immeuble d'habitation) : existence et 

caractéristiques ; Il est recommandé de se rapprocher du 

syndic de copropriété. 
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AC ENVIRONNEMENT 
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 

Référence: 002H2002319 

91 Rue des Martyrs de la Résistance 

69200 VENISSIEUX 

G i CONCLUSION RELATIVE À L'ÉVALUATION DES RISQUES RELEVANT DU DEVOIR DE CONSEIL 
DE PROFESSIONNEL 

Il est conseillé de faire réaliser, dans les meilleurs délais et par un installeur électricien qualifié, les travaux permettant de lever au 

moins les anomalies relevées. 

Certains points de contrôles n'ont pu être effectués. De ce fait la responsabilité du propriétaire reste pleinement engagée en cas 

d'accident ou d'incident ayant pour origine une défaillance de toute ou partie de l'installation n'ayant pu être contrôlée. 
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AC ENVIRONNEMENT 
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 

Référence: 002H2002319 
97 Rue des Martyrs de la Résistance 

69200 VENISSIEUX 

� EXPLICATIONS DÉTAILLÉES RELATIVES AUX RISQUES ENCOURUS 
Objectif des dispositions et risques encourus 

Appareil général de commande et de protection : Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas 
d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique.Son absence, son inaccessibilité 
ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger (risque d'électrisation, voire d' 
électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique. 

Protection différentielle à l'origine de l'installation: Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique 
lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique.Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une 
électrisation, voire d'une électrocution. 

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

Protection contre les surintensités : Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, 
permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou 
courts-circuits.L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine 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. 

Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les règles de mise en œuvre de l'installation 
électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance 
électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, 
voire d'une électrocution. 

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

Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage : Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent 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 l'installation 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 partie active sous tension peut être la cause d'électrisation, voire d'électrocution. 

Piscine privée ou bassin de fontaine: Les règles de mise en oeuvre 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. Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une 
électrocution. 

Informations complémentaires 

Objectif des dispositions et risques encourus 

Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant l'ensemble de l'installation électrique : L'objectif est d'assurer rapidement la 
coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. 
C'est le cas notamment lors de 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 : 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 pouvant entraîner des brûlures 
graves et/ ou l'électrisation, voire l'électrocution. 

Socles de prise de courant de type à puits : La présence d'un puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d' 
électrisation, voire d'électrocution, au moment de l'introduction des fiche mâles non isolées d'un cordon d'alimentation. 
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AC ENVIRONNEMENT 
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 

Référence : 002H2002319 

97 Rue des Martyrs de la Résistance 

69200 VENISSIEUX 

Le présent diagnostic est valable pour une durée de 3 ans en cas de vente. 

Date de visite et d'établissement de l'état : 

Visite effectuée à: VENISSIEUX 

Le : 23/10/2018 

Signature de l'opérateur: Cachet de l'entreprise 

SARL AC ENVIRONNEMENT 

�A Rue Clément Ader 
.:!2153 RIORGES 

ïèl. •J8 0-J 40 01 00 - Fax 08 25 80 09 54 
S1ren 441355914 
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a AC ENVIRONNEMENT 
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 

Référence : 002H2002319 

91 Rue des Martyrs de la Résistance 

69200 VENISSIEUX 

L'installation électrique comporte au moins une CONNEXION avec une partie active nue sous tension accessible. 

Luminaire placard Luminaire chambre 

Disjoncteur cabanon 

Au moins un CONDUCTEUR isolé n'est pas placé sur toute sa longueur dans un conduit. une goulotte. une plinthe ou une huisserie. 

en matière isolante ou métallique. jusqu'à sa pénétration dans le MATERIEL ELECTRIQUE qu'il alimente. 
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Etat des Risques et Pollutions 
En application des articles L 125-5 à 7 et R 125-26 du code de l'environnement. 

Référence : 002H2002319 

REFERENCES DU BIEN 

Adresse du bien 

91 Rue des Martyrs de la Résistance 

69200 Vénissieux 

Coordonnées géographiques (WGS84) 

Longitude : 4.87028 

Latitude : 45.68944 

Vendeur 

Mme et Mr 

Date de réalisation: 24 octobre 2018 (Valable 6 mois) 

Selon les informations mises à disposition par arrêté préfectoral 

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

SYNTHESE 

A ce jour, la commune de Vénissieux est soumise à l'obligation d'information Acquéreur Locataire (IAL). 
Une déclaration de sinistre indemnnisé est nécessaire. 

Votre commune Votre immeuble 

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

PPRI 

Effel lhcrmiq11c 

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

Erfcl clc surpression 
PPRI 

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

Effet toxique 
PPRI 

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

Zonage de sismicité : 3 • Modérée' oui 

Zonage du potentiel radon : 1 - Faible·· non 

* Zonage sismique de la France d'après l'annexe des articles R563-1 à 8 du Code de l'Environnement modifiés par les Décrets n°2010-12 54 
et n°2010-1255 du 22 octobre 2010 ainsi que par l'Arrêté du 22 octobre 2010 (nouvelles régies de construction parasismique- EUROCODE 8). 
** Situation de l'immeuble au regard des zones à potentiel radon du territoire français définies à l'article R. 1333-29 du code de fa santé publique 
modifié par le Décret n°2018-434 du 4 juin 2018. délimitées par /'Arrêté interministériel du 27 juin 2018. 
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Etat des Risques et Pollutions 

24 octobre 2018 

91 Rue des Martyrs de la Résistance -

69200 Vénissieux 

Commande Mme et Mr  

aléas naturels, miniers ou technologiques. sismicité et pollution des sols 

en application des articles L. l 2.5-5 à 7, R.125-26. R 563-4 el O 563-8-1 du Code de l'environnemenl et de l'arlicle L 174-5 du nouveau Code minier 

1. Cel état, relatit aux obligations, interdictions, servitudes el prescriptions définies vis-à-vis des risques naturels, miniers ou technologiques 

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

n° 69-2016-10-19-001 du 19/10/2016 

Situation du bien lmmoblller (bâti ou non bâll) Document réalisé le: 24/10/2018 

2. Adresse 

91 Rue cles Martyrs de la Résistance 

69200 Vénissieux 

3. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques naturels (PP Rn] 

prescrit 
appliqué par anticipation 
approuvé 

non[� 
non [K] 
non [K] 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn 

Les risques nalurels pris en comple sont liés à (les n;ques gri:iés ne ton/ pm fobjef d'une µror:iidu,c fJPR füt la commullc-) 

L'immeuble est concerné par des prescriplions de travaux dans le règlement du ou des PPRn 

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

prescrit 
appliqué par anticipation 
approuvé 

non [K] 

non [K] 
non [K] 
non [K] 

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

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

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

Les risques miniers pris en compte sont liés à {les risques g1rsé� 111? Ion/ pœ. fobJel d'une p1océdure Pf>R sur ln commune) 

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

5. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques technologiques [PPRt] 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRt 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRt 

approuvé 
prescrit 

non [K] 

non [K] 
non [K] 

Les risques technologiques pris en compte sont liés à (/1:!s 1,sques grisés no fonl pos fol>/CI d'une p1océrlurP. Pf'R sur la commune) 

Effet thermique C] Effet de surpression 0 Effel toxique D 

L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement 

L'immeuble est situé en zone de prescription 

6. Situation de l'immeuble ou regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité 
en opplicolion d'l� ,11li,.lr:s k !>f,:,-4 1-il l) !161-6•1 .Ju L:odn Je t'r:nvncnner,1<:n1 modili(,s por IArrôt(• et l11s Oocroll n°2!JIU•!2S'1 / ::'O!O-l:!5S du 22 cc.!obr.-1 201<J. 

L'immeuble est situé dans une commune de sismicité Modérée 

zone3 [8J 

7. Situation de l'immeuble ou regard du zonage réglementaire pour la prise en compte du potentiel radon 
en oppk:ohon d'l5 01ti1.b5 R12S-:03 du CtYfo d(: fom-ironMmonl f:1 f'l 33.1-20 du code ,:Je !o �ontt'l pubfiquo, rr.odifl(:� por le Or:cro! n°?..)18--4J.: dl•-4 iuin :,015 

L'immeuble se situe dans une Zone à Potentiel Radon 

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

9. Situation de l'immeuble au regard de la pollution des sais 

L'immeuble est situé dans un Secteur d'information sur les Sols (SIS) 
eue un H•clour r�latil <J linlorniolior. �ur h'-s �011 11'0 cté orH'.;lf, �,or k• Prt:l(�I 6 co iow 

Parties concernées 

Vendeur Mme et Mr xxx 

Acquéreur 

à 

à 

oui D 

oui D 

non [K] 
non [K] 

Faible 

zonel cg] 

non D 

non D sansobjet [K] 

le 

le 

A1te:ntion ! S'ils nïmpliquC:.-nt po, c
f

obligotion ou dïntcrdiction reglemenloir� parlic1Jli&rc, l'.?s ok•m connus ou prévi�1bk•s qui pe11v(,nt '31rc: signo!c.•5 dom!�, cJiver� documenh d'informa!ion 
préventive e! concerner le bien inwnobilie1. ne �ont pas mentionnés pat cet e!at. A1!icle 125•5 (V) du Code de l'environnement : En cm d(• non re�pect de� obligctlion� dïnrormotion 
du vendeur ou du bailleur. rocquereur ou le locoloire peul pou,suivre la résolution du conlrot ou demander au jvgc une diminution du pri\( de vente ou de la locolion. 



24 octobre 2018 

91 Rue des Martyrs de la Résistance -

69200 Vénissieux 

Commande Mme et Mr  

Effet thermique Non concerné* 
PPRt Effet thermique, approuvé le 19/10/2016 (multirisque) • L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'une zone à risques 

Vénissieux 

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

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

'\ \ 
Effet de surpression Non concerné* 

PPRt Effet de surpression, approuvé le 19/10/2016 (multirisque) • L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'une zone à risques 

Vénls_sleu:x 

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

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

\ \ 

liMfidl=I 



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

24 octobre 2018 

91 Rue des Martyrs de la Résistance -

69200 Vénissieux 

Commande Mme et Mr  

Non concerné* 
•L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'une zone à risques 

Vénls_sleUJC 

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

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

\ \ 

lil½iAIJ=fil=I 



24 octobre 2018 

91 Rue des Martyrs de la Résistance -

69200 Vénissieux 

Commande Mme et Mr  

Arrêtés CATNAT sur la commune de Vénissieux 

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

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

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

case correspondante dans la colonne "Indemnisé". 

Risque Début Fin JO Indemnisé 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 29/04/2007 29/04/2007 14/06/2007 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 05/07/1993 06/07/1993 10/10/1993 □ 

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

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 29/07/1990 29/07/1990 15/12/1990 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 
01/05/1983 

Mouvement de terrain 

31/05/1983 24/06/1983 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 
01/04/1983 

Mouvement de terrain 

30/04/1983 24/06/1983 □ 

Neige 26/11/1982 28/11/1982 22/12/1982 □ 

Neige 26/11/1982 27/11/1982 29/01/1983 □ 

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

Pour en savoir plus, chaeun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'inrormation communal sur les risques majeurs et, sur 
internet, le portail dédié à la prévention des risques majeurs : www.prim.net 

Préfecture : Lyon - Rhône 

Commune : Vénissieux 

Etabli le: 

Vendeur: 

Mme et Mr  

lk4idf.PUl=I 

Adresse de l'immeuble 

91 Rue des Martyrs de la Résistance 

69200 Vénissieux 

France 

Acquéreur: 



Aucune 

Aucun 

Prescriptions de travaux 

Documents de référence 

Conclusions 

24 octobre 2018 

91 Rue des Martyrs de la Résistance -

69200 Vénissieux 

Commande Mme et Mr  Réf. 002H2002319 

- Page 6/16 

L'Etat des Risques en date du 24/10/2018 fait apparaitre que la commune dans laquelle se trouve le bien fait l'objet d'un arrêté 

préfectoral n'69-2016-10-19-001 en date du 19/10/2016 en matière d'obligation d'information Acquéreur Locataire sur les 

Risques Naturels, Miniers et Technologiques. 

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

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

Sommaire des annexes 

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

> Cartographies : 

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

- Cartographie réglementaire de la sismicité 

A titre indicatif, ces piéces sont jointes au présent rapport. 

IWdilltil:i 



PRÉFET DU RHÔNE 

Lyon,le 19 OCT. 2016 

Arrêté n° G,8 _ 2J)) 6 _ 4 0 _ /f _9 - 00 _j,

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 l'ENTREPOT PÉTROLIER DE LYON 
et des STOCKAGES PÉTROLIERS DU RHONE à LYON 7ème; et autour des 
établissements TOTAL RAFFINAGE FRANCE à FEYZIN et RHÔNE GAZ à 
SOLAIZE et relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de biens 
Immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs 

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

VU le code de l'environnement, notamment ses articles 1125-5, L515-15 à L 515-26 et Rl25-23 à 
R125-27, R512-1 à R512-46, R515-39 à R515-50 relatifs aux plans de prévention des risques techno
logiques, R511-9 et R511-10 portant nomenclature des installations classées pour la protection de 
l'environnement ; 

VU le code de l'environnement, notamment ses articles 1125-2, 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 décret n°2012-189 du 07 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site; 

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

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

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

Direction départementale des Territoires du Rhôna - 165, ruo Garibaldi - CS 33 862 - 69401 Lyon Cedex 03 • Standard - 04 78 62 SO 50 
Accueil du public : DDT Cité administntivc (Dâtimcot A) 9h00-II hOO / 14h00-l 6h00 

Accès en T.C: Métro Ligne B - Gan: Port-Dieu/ Tram T 1 - Part-Dieu Scrvicnl 
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VU l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la proba
bilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des acci
dents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ; 

VU la circulaire interministérielle du 27 juillet 2005 relative au rôle des services de l'équipement dans 
: Jes 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 s{rryenir 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 Risques technologiques pour les établissements CRÉALIS ET SOCIÉTÉ 
DU DÉPÔT DE SAINT-PRIEST et modifiant l'arrêté préfectoral n°2006-1527 du 14 février 2006 
modifié relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques 
naturels et technologiques majeurs et son annexe; 

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral n°2009-2149 du 25 mars 2009 mis à jour le 21 avril 2015 relatif à 
l'information des 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'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et 
technologiques majeurs et sur les sinistres dans la commune de VÉNISSIEUX ; 
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VU l'arrêté préfectoral du 19 juin1998 modifié autorisant l'exploitation régulière des installations de 
la société STOCKAGES PÉTROLIER DU RHÔNE située au Port Edouard Herriot, 8 rue d'Arles à 
LYON 7émc ; 

VU l'arrêté préfectoral n°2014059-0003 du 10 février 2015 portant création de la Commission de Sui
vi de Site des sociétés Dépôt Pétrolier de Lyon, Entrepôts Pétroliers de Lyon et stockages pétroliers de 
Lyon situées au PORT EDOUARD HERRIOT à Lyon 7ème et ARK.EMA 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 1a raffinerie de FEYZIN ; 

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

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

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral en date du 29 mars 2016 portant ouverture 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 2 1  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 SO LAIZE ; 

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

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

VU l'arrêté préfectoral du 18 mars 1983 modifié autorisant l' exploitation régulière des installations 
de la sociétéARKEMA, située quai L ouisA ulagne, 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 DIF I 7 devenue KEM ONE des installations précédemment exploitées par ARKEMA, 
située quai L ouis A ulagne, B.P. 35 à SAINT-FONS; 

VU l'arrêté préfectoral du 28 mars 1994 modifié autorisant l'exploitation régulière des installations 
de la société BLUESTAR SILICONES située 1 et 55 rue des F rères 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 U sine de Saint-F ons C himie située R ue P rosper Monnet, 
B.P. 53 à SAIN T-FONS ; 

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

VU l'arrêté préfectoral n°2014059 -0001 du 10 février 2015 portant création de la C ommission de S ui
vi de Site des sociétés KEM ONE, RHODIA SILICONES, RHODIA OPERATIONS - USINE DE 
SAIN T-FONS CHIMIE et RHODIA OPERATIONS BE LLE ETOILE à SAINT-FONS ; 

VU l'arrêté préfectoral du 17 mai 1985 modifié autorisant l'exploitation régulière des installations de 
la société ARKEMA située R ue H enri M oissan, B.P. 20 à PIERRE-BENITE ; 

VU l'arrêté préfectoral du 19 juin l998 modifié autorisant l'exploitation régulière des installations de 
la société DEPÔT PÉTROLIER DE LYON située au P ort Edouard H erriot, 1 rue d'Arles à LYON 
7émc;
VU l'arrêté préfectoral du 19 juin1998 modifié autorisant l'exploitation régulière des installations de 
la société ENT REPÔT PÉTROLIER DE LYON située au P ort Edouard H erriot, 3 rue d'A vignon à 
LYON7émc; 
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CONSIDÉRANT que les établissements KEM ONE, BLUESTAR SILICONES, RHODIA OPÉRA
TIONS Usine de Saint-Fons Chimie et RHODIA OPÉRATIONS BELLE ETOILE implantés sur le 
territoire de la commune de SAINT-FONS, l'établissement ARKEMA implanté sur le territoire de la 
commune de PIERRE BENITE et les établissements DEPÔT PÉTROLIER DE LYON, !'ENTREPÔT 
PÉTROLIER DE LYON et les STOCKAGES PÉTROLIERS DU RHÔNE implantés sur le territoire 
de la commune de LYON 7ëme, que les établissements TOTAL RAFFINAGE FRANCE et RHÔNE 
GAZ implantés sur le territoire 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 soumis aux effets de phénomènes dangereux, générés par les établisse
ments - KEM ONE , BLUESTAR SILICONES, RHODIA OPÉRATIONS Usine de Saint-Fons Chi
mie, RHODIA OPÉRATIONS BELLE ETOILE à SAINT-FONS,- ARKEMA à PIERRE-BENITE, le 
DEPÔT PÉTROLIER DE LYON, l'ENTREPÔT PÉTROLIER DE LYON et les STOCKAGES PÉ
TROLIERS DU RHÔNE à LYON 7ème_ 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 R511-9 du code de 
l'environnement, générant des risques de type toxique, thermique et de surpression et n'ayant pu être 
écartés pour la maîtrise de l'urbanisation selon les critères en vigueur définis au niveau national; 

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

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

ARRÊTE 

ARTICLE P: 

Est approuvé, tel qu'il est annexé au présent arrêté, le plan de prévention des risques technologiques 
de la Vallée de la Chimie autour des sociétés BLUESTAR SILICONES, KEM ONE, RHODIA 
OPÉRATIONS Usine de Saint-Fons Chimie et RHODIA OPÉRATIONS BELLE ETOILE à SAINT
FONS ; de la société ARKEMA à PIERRE-BENITE, du DEPOT PÉTROLIER DE LYON, de 
!'ENTREPOT PÉTROLIER DE LYON et des STOCKAGES PÉTROLIERS DU RHONE à LYON 
7ème ; 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 calùer 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 coût des mesures prévues par les 2a) et du 2b) de l'article L. 515-16 qu'elles 
permettent d'éviter 

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

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

- une carte : « crute réglementaire -urbanisation future» au 1/8500ème, déclinée à l'échelle l/5000èmc 

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

- 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'urbanisme précité. 
Il doit être annexé au PLUI de la Métropole de Lyon et au PLU de la commune de SAINT
SYMPHORIEN-D'OZON dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêté. 

ARTICLE 3: 

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, V ENISSIEUX, OULLINS, 
SOLAIZE, SAINT-SYMPHORIEN-D'OZ ON 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. 

ARTICLE4: 

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

a) Dans les zones couveites 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 innnédiatement 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 docmnents d'information élaborés à l'initiative d11ne 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-de-Mure, Saint-Cyr-sur-le-Rhône, Sainte-Colombe,
Saint-Fons, Saint-Laurent-de-Mure, Saint-Pierre-de-Chandieu, Saint-Priest, Saint-Romain-en
Gal, Saint-Symphorien-d'Ozon, Sérézin-du-Rhône, Simandres, Solaize Ternay, Toussieu,
Tupin-et-Semons Vernaison,

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

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

ARTICLES: 

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

Le présent arrêté ainsi que le plan qui lui est annexé sont notifiés aux Maires des communes LYON, 
PIERRE-BENITE, SAINT-FONS, IRIGNY, FEYZIN, VENISSIEUX, OULLINS, SOLAIZE, 
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 arrêté peut être contesté auprès du tribunal administratif de Lyon dans le délai de deux 
mois à compter de sa publication. 

ARTICLES: 

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

ARTICLE9: 

Monsieur le Préfet, Secrétaire général, Préfot 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 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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Référence : 002H2002319 
97 Rue des Martyrs de la Résistance 

69200 VENISSIEUX 

Attestation de superficie privative (Loi Carrez) 

Carrez 

Conformément à l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifié par la loi n°96-1107 du 18 décembre 1996, et modifié par 
la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 (article 15), Article 4-1 et 4-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 modifié par le décret 

n°97-532 du 23 mai 1997 et l'article 54 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 

ADRESSE DU BIEN 

Adresse: 91 Rue des Martyrs de la Résistance 69200 VENISSIEUX 

Référence client : H2000697 
- - - - · · · · · · · · · · - - · · · · · - - · · - - - - - - · - - - - - - - - · - · · - · · · · · · - - - - - - - · · · · · - - - - - - - - - - -

-Rap_l)?_rt _élTli_� !�- : ____ _
�ési�-'"!��i_on _  : __ 
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A-2 - Propriétaire/ Donneur d'ordre
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G - Identifications des parties privatives n'ayant pu être 
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B - Conclusion 
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SURFACE CARREZ 

PRÉSENCE DE PIÈCES NON VISITÉES 

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans sa totalité 
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Référence : 002H2002319 
91 Rue des Martyrs de la Résistance 

69200 VENISSIEUX Carrez 

A- RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

IA-11 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE IA-2 j PROPRIÉTAIRE/ DONNEUR D'ORDRE 
_Ad_r_eS!?fil_ : _ 91 Rue des Martyrs de la Résistance 69200 

VENISSIEUX 

-�13�i111�n� _: __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______ ... ________ 1_43

_Etag_� ; _____________________________ ....... ____ . ____ .. _ . _ .. _____ . 3

_Réffrfil_l1Çfilli <:_a�ai;t_r11_lfill> : __________________________________ Ç 0_43 
_N

° 

-�fil_ l_�t _: _______________________ _ 
_Q�sçri_P.tif_�9_mro11irfil_: __ .. 

IA-3 I MISSION

233 - CAVE LOT 517 
APPARTEMENT+ CAVE 

Propriétaire : 
Mme et Mr 

91 Rue des Martyrs de la 
Résistance 
69200 VENISSIEUX 

IA-4 [ TECHNICIEN 

Donneur d'ordre: 
Mme et Mr 

91 Rue des Martyrs de la 
Résistance 
69200 VENISSIEUX 

Date de la mission: 23/10/2018 _No_m_ p _r�n�_m_: __ .. _ ... __ ....... _____ .. _ ASSAL Reuchdi 

Référence mission : 

Référence mandataire : 

Surface Carrez Totale: 111,39 m• 
Surface Autre Totale: 4 m• 

002H2002319 

H2000697 

B - CONCLUSION 

C -COMMENTAIRES 

Œ 
AC Environncm�11t - 64 rue Clément Ader· CS 70064 - 42153 RIORGES· Fax : 0825800954 
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AC ENVIRONNEMENT 
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 

Référence: 002H200237 9 

97 Rue des Martyrs de la Résistance 

69200 VENISSIEUX Carrez 

D - DEFINITION DES SURFACES 
Surface Loi Carrez : 

Extrait de l'article 4-1 du décret 67-223 du 17 mars 1967 : 
La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la 
superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et 
cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux 
d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. 
Extrait de l'article 4-1 du décret 67-223 du 17 mars 1967: 
Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la 
superficie mentionnée à l'article 4-1. 

Surface habitable 

La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, 
cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte de la superficie 
des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au 
logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des 
parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. 

Notes : La présente attestation ne préjuge nullement de la situation juridique des locaux mesurés. Nous n'avons pas eu accèsau 
règlement de copropriété et à l'état descriptif de division de l'immeuble dans lequel sont situés lesdits locaux. Nous ignorons 
donc si la surface mesurée correspond à celle des parties privatives du lot de copropriété tel qu'elle est définie par la loi 
n°96-1107 du 18 décembre 1996 et par le décret n°97-532 du 23 mai 1997. 

Œ 

Lot 

NC 

Localisation 

Vol 14 (Cave) 

Vol 7 (Entrée) 

Vol 10 (Cabanon) 

Vol 3 (Cuisine) 

Vol 4 (Séjour) 

Vol 11 (Salon) 

Vol 8 (Dégagement) 

Vol 6 (Rangement) 

Vol 12 (Chambre 3) 

Vol 13 (Chambre 4) 

Vol 9 (Salle d"eau) 

Vol 1 (Chambre 1) 

Vol 5 (WC) 

Vol 2 (Chambre 2) 

E - DÉTAIL DES SURFACES PAR LOT 

Surface Carrez (en m2) 

111.39 m2 

F - DÉTAIL DES SURFACES 

N° de lot Surface Carrez (en m2) 

Annexe 
NC 0,00 

T5 étage 3 
NC 1,90 

NC 2,30 

NC 12,20 

NC 19,59 

NC 19,04 

NC 9,65 

NC 2,85 

NC 8,80 

NC 8,70 

NC 3,58 

NC 10, 10 

NC 1,48 

NC 11,20 

Autre surface (en m2) 

4.00 m2 

Autre Surface (en m2) 

4,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

G- IDENTIFICATION DES PARTIES PRIVATIVE N'AYANT
PU ETRE VISITEES ET JUSTIFICATION 

Localisation 
Néant 

Justification(s) 
Sans Objet 

AC Environnement - 64 rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES - Fax: 0825800954 
SIRET: 441 355 914 00298 - N° de TVA Intracommunautaire: FR03441355914 - Code APE: 7120 
Assurée par QBE lnsurance 031 0004725 (date de validité: du 

iMft?,w,�tf 
31/12/2018) 

Remarque(s) 
Sans Objet 

<miŒil 0 800 400 100 

www.ac-environnement.com 



Néant. 
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AC ENVIRONNEMENT 
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 

Référence : 002H2002319 

97 Rue des Martyrs de la Résistance 

69200 VENISSIEUX 

H - DOCUMENTATION TRANSMISE 

Carrez 

AC Environnement· 64 rue Clément Ader· CS 70064 • 42153 RIORGES - Fax : 0825800954 
SIRET: 441 355 914 00298 • N" de TVA Intracommunautaire: FR03441355914- Code APE: 7120 
Assurée par QBE lnsurance 031 0004725 (date de validité: du jilr;i,W,f 31/12/2018) 
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ex AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 

Référence : 002H2002319 

91 Rue des Martyrs de la Résistance 

69200 VENISSIEUX 

Plan de repérage: Annexe (Loi Carrez) 

Loi Carrez 

œ 

Total surfaces carrez 

Total surfaces hors loi 

carrez 

AC Environnement - 64 rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES - Fax: 0825800954 
SIRET: 441 355 914 00298 - N° de TVA Intracommunautaire: FR03441355914 - Code APE: 7120 
Assurée par QBE lnsurance 031 0004725 (date de validité: du 01/01/2018 au 31/12/2018) 

Vol 14 (Cave) 

4 m2

i:tffeilf.iil:i 
0ri!lm0800400100 
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a: 
AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 

Référence : 002H2002319 

97 Rue des Martyrs de la Résistance 

69200 VENISSIEUX 

Plan de repérage: TS étage 3 (Loi Carrez) 
Loi Carrez .::__i 

■ Total surfaces carrez 

Total surfaces hors loi 
carrez Vol 2 (Chambre 2) 

11,2 m' 

Vol 1 (Chambre 1) 

10,1 m' 

Vol 4 (Séjour) 
19,59m' 

Vol5 (W.C) 
1,48m' 

Vol 9 (Salle d'eau) 
3.58 m' 

Vol 6 (Rangement) 
2.85 m' 

Vol 8 (Dégagement) 
9,65 m' 

Vol 11 (Salon) 
19.04m' 

Vol 3 (Cuisine) 
12,2m' 

Vol 7 
(Entrée) 

1.9m' 
Vol 10 (Cabanon) 

2,3m' 

Œ 

If 
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Vol 13 (Chambre 4) 
8,7 m' 

Vol 12 (Chambre 3) 
8,8m' 
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@ 
QBE 

• ('l,.,uno,11,; <1·11c:ct1i1!b1hte tf,u1d,C-"1"'°' 
• �'!l � �.::�:i :i,e�•s:2=t: .,uu,,...,.,.,,., a-. ,.-.,e-e 
• To:SI:) tl etootchc,1-, n ra .. "'"�,'V\I 1-: , .. •e,enl>!l'I eu.·,hb.,! 

Rel,,111.:, une ,i,1ude c:oneern"m t:, rolluTlon des 1,01, 

• A:el:,hf ., l;t d�1e-c10011 oe l<!g,onnelle enec1uee <1.,11, des eui:.11:u<imtnls de soin,. �, mni,OO't de 
,eu.,ile. {ks e1. ,t1h••en ... n" ,co1 ... 1es "' n.u;,,co1. ,,u�s. 

L'el'Q.:>;'"'"'""! •� r.::._.,�,.,. ... � t'"!"l.l'I ,J,,:-p._��- t<'7\� IJOt'l•n">.�� c:c>n'oo>d,15 :>t• 11n, � 1.-n-:.--mc'M" ee::; 0-"•"'"� 
Ree:,,-,.s,1t.,,i:,è c,�,ie ,; 000 000 e .. 'O'I M<,. ren,:;,in,111c d'!' 1 .:.�.,, u ne.iiurnncce 

C'Of\l 
1 0,.....,.,.,,,0,-�cor,,.,.,.,,., ,r, ooo ooo f. f':" s .... ,,:t.-

ISOOO�NII S.,.,.�:,.-

�lillf.LLf. 

L,, oee,-:-nte ::,:-:e,.1:2tJQt1 nl"nr,l,Q1•� ,:;u- ;)l'(:'';l�i,on c-: ç,v:,r.llC' o 1,1 <.h,1"� d., r.:.�,v,'!t• cl'>!:! �r.� 
t ...-..;.,oe• en �..,., 11.-ti 1t�1n,..., ,:01 hm,1.,:; p,t-c••""fl d,lf1fl 1.-,i <.!ttu-r, el c,,7-.,11,..,..,-; du ""'!f<ll ,-.u<l•� rllto -Y" 
rele<'t" 

tll'II" , .. -.... u ., ... � .. • ·�• .. ,., .. ✓1· 
0,c::,.-.. r:.roo··el:_,:nJ •. ..:1,, 

....... �,. ... ,,u•u 

P•��-::-.;
.-
·�.:;�-�:�::.: ''.(JI 7 

i /l /. 
':_}_ ,, , 

/· 

I 

Assurance 2/2 

0:-: ;.ê· ENVIRONNEMENl 

l',Tl[STJ\ïlON 51 JI? 1 ·11QrlNCLIR 

•••••IH�.,....,,,.,.,_,,,._.,:,•11 ., ..... .._ •.• ,,.,,.,_.,,_,.,,-•,...-•,. , •• ..,,•�•_,,,-,,1,,..,�,,.,., ..... ,..,,..,,_,., ,m.-.,.,,-.•-��.-.'"'.,,,..._, 
... , ",.,, __ , ••• f ......... ,, ... '1,� .. ,. , �-·, ._. ,.. .............. -•�11 • , .... , - �· ,�.�-,,_,_ ... , ........ , ........ .., ....... .., •• , .................. ,. ... . 
, .•.• .._ ......... ,,.,...,..,,,_,..,,. ... ,, .• ,... •. ,.,1,-.-· .............. , •• ,., •• -,. .... , ..... ,.,� ......................... ,--..-., ,,_.., .,, r.- �·••· <"•.-••" 
, ...... ._.., .... , , ........... , •. " , •. , .. , � ......... -.. ·•�<i'•� ..... � .,.,, ...... ,.,-�_., ... •.�� .. •·• •. ,. .......... (,,<'••,..,. • 

, ......... ,., •• ,.,.� .... o,.,·.1■1·11av1<111. 
,Y1l,..•••• .. ··•••ca••�.1�-J•.•·ot•.,,-•- ••~·•••"l--'-J''•"''·., l••••·•••••""'�"•••••·••-"..:O·•••••..._.,..,.r .... ��••• -.o ,r1,••· 
,. .. ,,....,. •-C� ,.., •• ""I"-• • , .•• �,, ,,.�,�• � • .,., ·• ;.-t ... r. ,..,. r, • 3· , •• ,-, .. ,, ,r I Ill � ., ._,,.,,. 

-;,.,,.., ,�-,.,:.,. 11111 J :rv,r •l•·J I" :�:t• ,J> 1, • .,..,,,.,,llr>"< �1 •1� 1,-,,i.l.l:-,, r,., I" ,�r·•t ,,. Kfl<, 11•,. "·',; •��:t r1•• ,,:,cr,.,.,, .1 
'"'-"'""' ,.-.. < <'•C, , ,,,. 1-4.• t ."I�• ,.,. ...r;,,.c■ 1� ·� .,.,.,,.,...;,., #1,:JI) ,, •. 1-"''',.,...,-. ~•<t'<f·••lr, , 1·.,- ,,., , ;·n ,, ,�,...,,.-.:..., .,.--� 
•"•cr�,.._ .• ,1..,.. I" .,- n, . ., .. l• "' ,.,,,�,,,. •.-1 ..,., ' t• .,.,.._ • /0 � 11· tM. ·1 o "'' • 1• ..,,,. "' �•••1 l".ll' •· r.,• ·•• ••• <""••�"•••-,. • 

l,.•,,t ... ,,,,.,,. •• , • .,, • •  ,, I• •�•--•� 1••1••• .. •••· .. , ., ,  . ., 'l•••�•h-!,ol'"••••,--O"f' .. !••l•.._,.••;tW11•,-.t•<t ..... O•""' 
"'•"' l,1;,,. •" '••• ..,�_, ., , . .., •• .,,,., _, . ., • ••�• "'•" r• •.• .. � ,..,., ,,.. l•• n,...-.,. � ••• I•• �•r, ,._ ,., .,.,.�,1.,.,, • .. "" _.I ,t•..,, .. ,.,, ;�'-" 

,, ............ ,.,r,,.., .• , ............ , .......... , .. ,,.,:,,t,0••·· .... ,, 

t• ,,..., .. , ... ,. ,.,,, .. ,_.h•tl--1, .. ; ........ or-.,� L'-.ltl••· .. ·••1r• .... ,., ,.,,.,..,.,, .• , ...... ,.u,, ... --,, .. ,1,., .... J,� Il "'Il' .............. ,. 

Attestation sur l'honneur 

�
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@ 
QBE 

ATTESTATION D'ASSURANCE 
DE RESPONSABILITE CIVILE 

ooci., .... , 
rt:anrol '--'°' 

�..! 01n01JJN 
r,-. 01no,1.1<>) 

r1ovs �-.n..--i one 1n•.<r;>nee if.u•of>':'1 L.,,u.o - C""'-"' OH-,n,;." - T0<,r:.. , ,o E!.i,l:wi.M'lr- c,u c� .. , e .. 
Cr,1� - 9:-<iJI L.> Del� C"l'de• :,uc:o::u•IW!lie M ()BE 1'15t1tm�.e tEV"�I l"''� dont le 'J""'O" l'<OOl>l 'l'tl 
P!.'V>l-'100'1 Pl.1(.<! JO F--'t,.,.,,.t:h dr�I Lt,.....!f"':, t:c,•.! )80 :Jt\'":.torno Qu" 

AC ENVIRôtWEMENT 
6-4 111e Clo'.,m�nl Allt:r - -4715] l�IORGE,. 
1,111110s l•.•cr,rn-1uoo; ,\r,i�m:r, - R,o•r,:t-1 

,\(c/0(!,1::mor, N' 1·6001 du I Y."11."1�)1,q J\l::lo.'1U·:1u .'.',11CN101f• 

C'!' tO::.o"✓.11 ?,,,:,nt.1 � conc.eqvenu::. f"!'tunt;)!lf;'J ett Li •!'�r.,c<,,._..bdtté th11f; :-ouv.inlllll 1na1••""el' (lu 1111 tle t,e,,,; 
:,tl;,;tf'� p,r,!-.t.,,.,..,...-l- l.111,·M,lt!S 

Pitt•é-.--e�1�cr.,-:-.•✓.d.>lt '!'l�n1.1:èn11u• 
,.,,,.,r_..,. � .. i,,.;...� .. "'""'� d '!':iu ,1·,.__, .,., """,.,,u,èn,,.,. 
0-11·;no11:,,C:, •• .. ·�•, •�•c,r,.,.,-1,,;.,. ou....,.-, ,t'f,11,.nw:m\�11 

F'lonlll y c<,r,1;'.Vl� <lv.-1"1 ll.l<IIU• o., cU:rnc'll>!:l'1 
,'.mt--'1tt'I' V c•Jn�l!I M,lf>! in, • .,,,. ou �nlOI�, 
l";\r ... ,11<1,e1 
lfl:;r:.,11.J:,,,nO'i'ç:o..:: 
tn-.1.'llbu...,.,..,1;,,t"Ut�tr•�O:'i' 
R.�uM n.,turel• !!! :_ett,,....-M>') fJtP'!'f' (EM!tl 1 
Pt-o1om..v,c= "'""'?Jt"�.oe-11 OPE 
Ce,,'J"� de-::•r-��1�-s..,·:1-,!--.-n.:.� .. ,,.... •• r,o., cc�ct)1 
CC">�� � b D)"IO'ffl 1� ,:,r., n'(t"/O!'f•� ,J-. r.h:-,11!!:")'! 0111\,-.,n\ = t, I..,,,,_,.._,$� 11.vi, le cm� _,., l, nit!'� 
�ot"Y-�e eu Pl3n� �!!ct,c,nde r.r.�,:,,,.è.., 1m,.r.10.-1:-o '.'�•*e d'! r�.-..e 
e1�1 �11 � < <:I f'1.,1.i: •� Cl,-,r.,on !!.,, 11'>1'1.,... (OOfOOt,eotl! 
l,!e:su,11� IC'� • C:tfTl': • 
c.,·c,� ot-11 ,,.,.,�en�s .,, n,ol!:oên>'IO'll ec., tr,C:Allf"'�I�. ,e;,',:,,,uo,, ,i-, r,l,111 n"'!I,,, 
AA;,t,-.e dl! 1:i 1�,..,.,.."" plomu 1bn11 re:iu :Y.>t�bl!! 
Uesur!'O:ur;>ao,,o..,n,�,1,._\•,n'<'!f'lt::; 
Ce�rl,c.,1 o,, "�'et de ,,..,-1.,-., ..-! d ruaiw. :e r,eur les :,ro'ts :-, 1:tu, :è-fo 
0<.,:nos�U!' dl! do-:..':i�• Tecl'v>!Qi-e GIOu,,JfOTl:.;POVI' l'!'�cepro�1e-:;. 
l<wtt n•enl bt.•ln'd:.ns l :>ncoen Id tPQ&-'!>0'111 ��nl c�ruf-C.'.'1: (le ce,,!Qm>,!� e'" 11:,,--:-,u, de 
•tf,;obl,,U:,on 
���c Cl'!', CkCMf'J i,.,;v, ee ,., c,.,:n'IOh!Je,'1 d'!'-$ l'-.\bmrmlo; 

Assurance 1 /2 

CERTIFICATION DE 

DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER 

-·----�---··

06<:em,6 •· 

M. ASSAl Reuc:hdl nus Ht numéro· C012-SE12-2015 

Du 1 1G 
DIAOHO'STIC DE P'C'l"Ol1t.l.l>HCF.i l!.H(RM10Uf, CS.ud MlllTIONJ AU 1IUIJ.ll'.tOJ.1 

"ë;�;;-coËLEÎAT ou rMSTAU.AltOHS Nnru-,-..... -,-
0<
-.-

.,_
----."'�"':""� -

ôl.iJ;\HoSt,coE.LUAT6bll'l!Î,T�r�6d�uln.U 6',ô4,lb1fjiîi
..:•c:U.:::••"'o"',",,.....,..="':::"c:"'"'--"--------------

AU==:i-
01•01,œ.;uc coi.1�1 ... , 06$ Rl$0UfiF- Ot;.XPOSll'ION M.J rl.ONII AU Dl,l'DVJO:t.l 
61AGt«>sf1cbCAlPtM6c!bl:!!iMATl.AWh��cbiitit"""'bt � 

���iW�Ki���!l"�" .. �•u=Pri� .. �-==ll>Tiliu:ii'fr.� 
IW':TIIOPOUT� ! AU 1-Ml.ll10Z1 

·--··--------------------·---·· ------------·----·---------·---·--·· 
--··•->----·---------�----·--.. --------··---·---·--------------·---------··--·------.. ----·-------··--------·
=-��..;:.":":"'.:.-..�:--=------=!·==.�-=-:::::::::::--=....._-==.::-:::·· 

:_-..=-... -=�.:;;�:---·------- .. --·---
OéMà A Thion.Me. Ill 15 ,,_,. 2015 
Pour OUAl.lT'COUPl!lENCES 
l.AAOU7. t'>C'lllfl#'I. Rn.pOr1,1..t,1,. �iadon 

QUALIT'COMPETENCES - 91 RUE DU FAUBOURG 

SAINT HONORE - 75008 PARIS - C0l 2-SEl 2-2015 
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CERTIFICATION DE 

DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER 

-·----�-- ---

06,çemila. 

M. ASSAL R�hc:11 scun � nurr.6ro: C012-$E12•2015 

Dul!IJD�,C 
AU1WV20'.!1 

OIAOHO!;T�C DE LF..1A1 DES rNST....uAllOHS NTE,;..�oo �- ---�r::=!� -
·mst,c: o,;: L t,,.., Cilt1 r.1STA!.I.Â�iïi.ëal'\ii5i�liôg!0"��7ho..........,..,-

"V3A.Of.: OHAIUTATtOtl AU tal'a1/'Z021 

OIA(.140STICCOM!:TAT DE!'i R�SOF.JU>O$nlOHMJPLOJ.111 
AU==� -

·clAC'Jioffiëf>(JiJ.!PWct. blS ,.,, ... ttRii.O:.-tfi,�-6!5üf'l'llr�,-� 
L"-.MIANTF.: OAH?I Ll!ri 11,UA!:lJN..F.?I BATLS AU 141'DY10:21 

�lè"l:.'f'it �tN'P"1i"fi:i"11f'ALAPftf:�rNê1i15f
""

îffiuifts---� 
fl.EntOP'U.ITA,1,NlSI AU l4.11Jn021 

u...---.....--- ............ _ ... ____ .. ___ .. .,,_ __ Lff,"4 .. 

-· .......... __ ---- ... ...__.,_ ----"' ...,_, __ ..

=:=:.:.:...:::-••..• =.:.:::::."==--0,---·--------

Dêtvf6A�.lfll5""""'2016 
P- OUA1.IT'CC>t,,PE1ENCEs 
LAROUZ :".ouf'-., n .. sp,o,ntohle c«U"i�I,.., 

� .• !!'. � 
.. ::.-=: -

, , 

..,.,.,, ....,..7,",_;·, :_• • :.'.�11;:,-:_•.�·-;-:.:,•:;:. •���;;r .,. ... , , .. ,. 
,.,,.,._,,..,,. , .. ,1w,,,., . ... , ,,_,_,.,...,_!"'""'•-• 

QUALIT'COMPETENCES - 97 RUE DU FAUBOURG 

SAINT HONORE - 75008 PARIS - C07 2-SE7 2-207 5 

a 
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