
Etat des Servitudes "Risques" et d'information sur les sols 
(Etat des Risques Naturels, Miniers et Technologiques) 

En application des articles L 125-5 à 7 et R125-26 du code de l'environnement. 

Référence : 002JB005563 

REFERENCES DU BIEN 

Adresse du bien 

3 Rue D'Aguesseau 

69007 Lyon 

Coordonnées géographiques (WGS84) 

Longitude : 45.75446 

Latitude : 4.84025 

Vendeur 

Mme 

Votre commune 

Date de réalisation: 22 février 2018 (Valable 6 mois) 

Selon les informations mises à disposition par arrêté préfectoral 

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

SYNTHESE 

Votre immeuble 

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

PPRn Inondation approuvé 02/03/2009 oui non 

Effet thermique 
PPRI approuvé 19/10/2016 non non 

vallée de la chimie 

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

vallée de la chimie 

Effet toxique 
PPRI approuvé 19/10/2016 non non 

vallée de la chimie 

Zonage de sismicité : 2 - Faible' oui . 

Zonage du potentiel radon : Moyen à élevé" oui 

• 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°2010-1254 

et n°2010-1255 du 22 octobre 2010 ainsi que par /'Arrêté du 22 octobre 2010 (nouvelles règles de construction parasismique - EURO CODE 8). 

•• Situation de l'immeuble au regard du zonage informatif de l'IRSN. 
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Etat des servitudes "risques" et d'informations sur les sols 
aléas naturels, miniers ou technologiques. sismicité et pollution des sols 

en application des articles L.I25-5 à 7. R.I25-26. R 563-4 el D 563-8-1 du Code de l'environnement et de rorlicle L 1 ït-5 du nouvecv Code minier 

1. Cet état, relatif 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 disposition par arrêté préfectoral 

n° 69-2016-10-19-001 du 19/10/2016 

Document réalisé le: 22/02/2018 

2. Adresse 

3 Rue D'Aguesseau 

69007 Lyon 

3. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques naturels [PPRn] 

prescrit 

appliqué par anticipation 

approuvé oui ŒJ 

non ŒJ 
non ŒJ 

L'immeuble est silué dons le périmèlre d'un PPRn 

L'immeuble est silué dons le périmèlre d'un PPRn 

L'immeuble est silué dons le périmèlre d'un PPRn 

Les risques naturels pris en comple sonl liés à (J..;,; ,i5qu,}.> griY;-,. n1A fon/ po:. robjct d"u� procédure- Ff'?. stR KJ corrrnun--:?} 

Inondation CKJ 

L'immeuble esl concerné par des prescriplions de lravoux dons 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 ŒJ 

non ŒJ 
non ŒJ 
non Œ:: 

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

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

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

Les risques miniers pris en compte sont liés à {� ri:-qu(�. g:1St..;-s n� lonl µ:,:: fob}e"I rl'vne pt<X.Crlt.11.." PPK svr 1o r;om1r111.l1H:} 

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

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

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

L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRI 

approuvé 

prescrit 

non ŒJ 

non QG 
non ŒJ 

Les risques technologiques pris en compte sont liés à (� rGqu-:� g115e;:; ne lonr pm (objet d'une procêdt!te r�P?. :;ur lo comu,uneJ 

Effet thermique D Effet de surpression D 

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

L'immeuble est silué en zone de prescription 

Effet toxique D 

Si la transaction ne concerne pas un logement. l'information sur le lype de risques auxquels l'immeuble oui D 
es! exposé ainsi que leur gravité. probabilité et cinélique. est joinle à l'acte de vente ou ou contrai de location 

6. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité 
rmGpr.,fc.,,li::n d'è': crlicl,:,: �; 5t.3-: Cl D563-B-1 du code d,_- r�nvirc-nr,,:mi;nt n)Oé,<:i;� p-:r. lArrl:li! •.:l lc1 [Y:C/lll! n'"}:)10-1:?.5,: f :i!Jl(J.1;;.S5dt1 21c,-:tr:b"c ::010. 

L'immeuble est situé dons une commune de sismicité 

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

L'information est mentionnée dons J'acte authentique conslolonl la réalisation de la vente 

Faible 

zone2 0 

oui D 

non fx7 

non 0 

non D 

non D 

8. Situation de l'immeuble au regard de la pollution des sols 

L'immeuble est situé dons un Secteur d'information sur les Sols (SIS) oui n non n sons objet ŒJ 
'11.'�Un H:!::lt-111 ,r-k:�il C fink.;-n1,it,cn !L.N ku x.b f)o"I •�l,'.·O!fÔIC p,.-.. � Frcfct iir.c j()(.-; 

9. localisation 

E,:tro1ts de documents ou de dossiers de réfêrence permellonl la locorisalion de rimmeuble au regard des risques pris en compte: 

- E.-<lroit du Zonage réglementaire PPRn Inondation. approuvé le 02/03/'2.fXJ9 

Vendeur Mme à 

Acquéreur à 

le 

le 

,.,_ llention ! s·as nïmpliquen l  pas d'obligation ou d interdiction reg�mentoire parhcufii:rc, leç olem connus ou prêvl�1bles qui peuvent êfre çignak:s dons les divers documents d"";nfc,;m::,tion 
prëvenlrve cl concerner lt: bien immobili1:r, ne :;ont pas m1JnHonnés por cet elat. Arlic� 125-5 (V) du Code de r�nv;'onne�nl: En ca;;: de non respect dc,-1 cbfgcl�n: <l'""rnfonTI•�lir.,r, 
du vendeur ou du bailleur. rocquerevr ou le locoloiro peul poursuivre la résolulion du contrai ou de-monder ou jvge une dimir,ution du pri.z de ver,le ou de la bcotion. 
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Inondation 

PPRn Inondation, approuvé le 02/03/2009 
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22 février 2018 

3 Rue D'Aguesseau -

69007 LyonM 

Concerné* 

• L'immeuble est situé dans le périmètre d'une zone à risques 
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Cartographies ne concernant pas l'immeuble 

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

Le PPRt multirisque, approuvé le 19/10/2016 

Pris en considération : Effet thermique, Effet de surpression, Effet toxique 
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22 février 2018 

3 Rue D'Aguesseau -

69007 Lyon 

Commande Mme  

Déclaration de sinistres indemnisés 

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

Si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs 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 06/08/2007 06/08/2007 13/01/2008 □ 

Mouvement de terrain 17/04/2005 18/04/2005 14/10/2005 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 
18/03/2001 28/03/2001 09/02/2002 □ 

Par remontées de nappes naturelles - Mouvement de terrain 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 10/06/2000 10/06/2000 23/08/2000 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 22/10/1999 24/10/1999 26/02/2000 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 07/09/1995 07/09/1995 28/01/1996 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 07/01/1994 21/01/1994 25/06/1994 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 07/01/1994 21/01/1994 25/09/1994 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 18/10/1993 18/10/1993 10/06/1994 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 10/10/1993 10/10/1993 03/08/1995 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 05/10/1993 10/10/1993 24/10/1993 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 05/10/1993 10/10/1993 18/02/1994 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 05/10/1993 10/10/1993 09/07/1996 □ 

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 16/05/1983 18/05/1983 24/06/1983 □ 

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

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 08/12/1982 31/12/1982 13/01/1983 □ 

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, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie. le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information communal sur les risques majeurs et, sur 
inlemel. le portail dédié à la prévention des risques majeurs : www.prim.net 

Préfecture : Lyon - Rhône 

Commune: Lyon 

Etabli le: 

Vendeur: 

Mme 
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Adresse de l'immeuble 

3 Rue D'Aguesseau 

69007 Lyon 

France 

Acquéreur: 



Prescriptions de travaux 

Aucune 

Documents de référence 

> Règlement du PP Rn Inondation, approuvé le 02/03/2009 

> Note de présentation du PPRn Inondation, approuvé le 02/03/2009 

22 février 2018 

3 Rue D'Aguesseau -

69007 Lyon 

Commande Mme  Réf. 

002JB005563 • Page 6/16 

Sauf mention contraire, ces documents font l'objet d'un fichier complémentaire distinct et disponible auprès du prestataire qui vous a fou mi cet ERNMTIESRIS. 

Conclusions 

L'Etat des Risques en date du 22/02/2018 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 Inondation et par la réglementation du PP Rn Inondation approuvé le 02/03/2009 

Aucune prescription de travaux n'existe pour l'immeuble. 

- Le risque sismique (niveau 2, sismicité Faible) et par la réglementation de construction parasismique EUROCODE 8 

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

- Le risque Radon (niveau : moyen à élevé) 

Sommaire des annexes 

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

> Cartographies : 

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

- Cartographie réglementaire de la sismicité 

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

Lyon, le 1 9 OCT, 2016 

Arrêté n° � _ ;ij)}t _ A.O_ /fj_ 00� 

portant approbation du Plan de Prévention des Risques Technologiques de la 
Vallée de la Chimie autour des sociétés BLUESTAR SILICONES, KEM ONE, 
RHODIA OPÉRATIONS Usine de Saint-Fons Chimie et RHODIA OPÉRATIONS 
BELLE ETOILE à SAINT-FONS ; de la société ARKEMA à PIERRE-BENITE, 
du DEPOT PÉTROLIER DE LYON, de 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, 
Officier de la Légion d'Honneur, 
Commandeur de / 'Ordre National du Mérite 

VU le code de l'environnement, notamment ses articles Ll25-5, 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 R51l-10 portant nomenclature des installations classées pour la protection de 
l'environnement ; 

VU le code de l'environnement, notamment ses articles Ll25-2, L515-36 et D 125-29 à D125-34, rela
tifs aux commissions de suivi de site créées autour des établ issements 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 L126-1, L211-l, 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 départemenlale des Teniloircs du Rhône - .165, rue Garibaldi - CS 33 862 - 69401 Lyon Cedex 03 • Standard - 04 78 62 50 50 
Accueil du public: DDT Cité administr,tivc (Bâtiment A) 9h00-11h00 / 14h00-16b00 

Accès en T.C : Métro Ligne B - Gare Part-Dieu/ Tram T 1 - Part-Dieu Servient 

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

VU la circulaire interministérielle du 27 juillet 2005 relative au rôle des services de l'équipement dans 
: ':les domaines de la prévention des risques technologiques et naturels ; 

VU la circulaire du 29 septembre 2005 modifiée relative aux critères d'appréciation de la démarche de 
maîtrise des risques d'accidents susceptibles de survenir dans les établissements dits« SEVESO» vi
sés par l'arrêté du 10 mai 2000 modifié; 

VU la circulaire ministérielle du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux 
études de 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 ia commune de VÉNISSIEUX ; 

2 

- 8 / 16 -
Direction départementale des territoires du Rhône - 69-2016-10-19-001 - Arrêté préfectoral 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 
RH()nJA ()PFRATl()NS RF! .I .F FT()II .F � SAINT-F()NS · np 1� snc,i.Sté, ARKF.MA � PIFRRF-RFNITF ri11 nFP()T PFTR()J !FR OF J .Y()N riP 

17 



', ' 
; 

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 ARKEMA à Pierre-Bénite; 

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

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

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

VU la décision n°08214PP0202 du 16 octobre 2014 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, !'ENTREPÔT PÉTRO
LIER DE LYON et les STOCKAGES PÉTROLIERS DU RHÔNE à LYON 7ème ; 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 a Jour le 21 avril 2015 relatif à 
l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et 
technologiques majeurs et sur les sinistres dans la commune d'OULLINS ; 

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

VU l'arrêté préfectoral n°2009-2151 du 25 mars 2009 mis à jour le 21 .avril 2015 relatif à 
l'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 VERNAISON ; 

VU l'arrêté préfectoral du 18 mars 1983 modifié autorisant l'exploitation régulière des installations 
de la sociétéARKEMA, située quai Louis Au1agne, B.P. 35 à SAINT-FONS ; 

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

VU l'arrêté préfectoral du 28 mars 1994 modifié autorisant l'exploitation régulière des installations 
de la société BLUESTAR SILICONES située 1 et 55 rue des Frères Perret, B.P. 22 à SAINT-FONS ; 

VU l'arrêté préfectoral du 10 septembre 1987 modifié autorisant l'exploitation régu1ière des installa
tions de la société RHODIA OPÉRATIONS Usine de Saint-Fons Chimie située Rue Prosper Monnet, 
B.P. 53 à SAINT-FONS ; 

VU l'arrêté préfectoral du 10 novembre 1998 modifié autorisant l'exploitation régu1ière des installa
tions de la société RHODIA OPÉRATIONS BELLE ETOILE située Avenue Ramboz, B.P. 103 à 
SAINT-FONS ; 

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

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

VU l'arrêté préfectoral du 19 juinl 998 modifié autorisant l'exploitation régulière des installations de 
la société DEPÔT PÉTROLIER DE LYON située au Port Edouard Herriot, 1 rue d'Arles à LYON 
7tmo. 

' 

VU l'arrêté préfectoral du 19 juin1998 modifié autorisant l'exploitation régu1ière des installations de 
la société ENTREPÔT PÉTROLIER DE LYON située au Port Edouard Herriot, 3 rue d'Avignon à
LYON7éme; 

3 

. 1 O / 16 -
b . d Pl d P . . d R. Direction départementale des territoires du Rhône - 69-2016-10-19-00 I - Arrêté préfectoral portant appro allon u . an e revent1on es 1sques 

Technologiques de la Vallée de la Chimie autour des sociétës BLUESTAR SILICONES, KEM ONE, RHODIA OPERA T_IONS Usine de Saint-Fons Chimie et 
RHnrn A nPJ':R A TTnNS RFI .I .F FTnll .F à SAINT.FnNS. nP 1� <ni,ÎPIP A RKFMA à PIFRRF-RFNITF rl11 nFPnT PFTRnT .IF.R OF 1.vnN nP 

18 



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 7ème, 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, !'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 RS 11-9 du code de 
l'environnement, générant des risques de type toxique, thermique et de surpression et n'ayant pu être 
écartés pour la maîtrise de l'urbanisation selon les critères en vigueur définis au niveau national ; 

CONSIDÉRANT la liste des phénomènes dangereux issus des études de dangers et des compléments 
associés des établissements - 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, l'ENTREPÔT PÉTROLIER DE LYON et les 
STOCKAGES PÉTROLIERS DU RHÔNE à LYON 7è=_ TOTAL RAFFINAGE FRANCE et 
RHONE GAZ situées sur les communes de FE YZIN 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 

ARTICLEr: 

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 cahier des recommandations

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

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

l'estimation du 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 1/5000èmc 

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

ARTICLE3: 

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

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

ARTICLE4: 

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

a) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, dans les
zones couvertes par un plan de prévention des risques miniers approuvé ou dont certaines dispositions
ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 ainsi que dans les zones
couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines
dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2: les
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1 \ 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 docwnents d'information élaborés à l'initiative d'une collectivité publique et tenus à la disposition
du public, permettant une délimitation et une qualification de phénomènes ;

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

• zone de sismicité modérée (niveau 3) pour les communes de: Ampuis, Bron, Chaponnay,
Chassieu, Colombier-Saugnieu, Communay, Condrieu, Corbas Décines, Echalas, Feyzin
Genas, Givors Les Haies Irigny Jonage, Jons Loire-sur-Rhône Marennes, Meyzieu, Mions
Pierre-Bénite, Pusignan Saint-Bonnet-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/Informations-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, IRJGNY, 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. 

ARTICLE 8: 

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, Prétet délégué pour l'égalité des chances, Messieurs les 
Maires des communes de LYON, PIERRE-BENITE, SAINT-FONS, IRIGNY, FEYZIN, 
VENISSIEUX, OULLINS, SOLAIZE, SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON et VERNAISON, 
Messieurs les présidents de la Métropole de Lyon et de la Communauté de Communes du Pays de 
l'Ozon, Madame le Directeur Régional de !'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 

Le P éfe 

I 
� ::J;,rgioa 

Michel DE lP..UECH 
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