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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: Fontaines-Pasteur-11-Erp 

Mode EDITION*" 

Réalisé par Marc FINET 

Pour le compte de Direct Expertise 

REFERENCES DU BIEN 

Adresse du bien 

11 Rue Pasteur 

69270 Fontaines-sur-Saône 

Vendeur 

M.

Date de réalisation : 12 juin 2020 (Valable 6 mois) 

Selon les informations mises à disposition par arrêté préfectoral 

N° 69-2019-01-28-001 du 28 janvier 2019. 

SYNTHESE 

A ce jour, la commune de Fontaines-sur-Saône est soumise à l'obligation d'information Acquéreur 

Locataire (IAL). Une déclaration de sinistre indemnisé est nécessaire. 

Votre commune Votre immeuble 

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

PPRn Inondation approuve 30/11/1998 non non 

PPRn Inondation approuvé 12/12/2006 oui oui 

Zonage de sismicité: 2. Faible• oui 

Zonage du potentiel radon : 1 • Faible·· non 

• Zonage s,sm,que de la France d'apres l'annexe des articles R563-1 a 8 du Code de l'Environnement mod1f1ès par les Oecrets n 2010-1254 
el n 2010-1255 du 22 octobre 2010 a111sI que par l'Arréle du 22 octobre 2010 (nouvelles reg/es de construction paras1smique - EUROCOOE 8) 
· · S1tua/1on de l'immeuble au regard des zones à potentiel radon du /emto1re français définies à l'article R.1333-29 du code de la sanie pub//que 

mod1f1è par le Oècrel n"W18-434 du 4 juin 2018. de/Jm1/ees par l'Arré/è 111term1mslènel du 27 jum 2018. 

Informations complémentaires Zone 

Zonage du retrait-gonflement des argiles Aléa Moyen (2) 

Plan d'Exposition au Bruit* Aucun 

• lnformahon cartographique consultable en mairie et en ligne a l'adresse suivante : https:l/www.geoportail.gouv.fr/donnees/pfan-dexposition-au-bruit-peb 

p.4 

p.4 

••• En mode ED1TION, l'utilisateur est responsable de la localisation el de la détermination de l'exposition aux risques. 

L'édition el la diffusion de ce document implique l'acceptation des Conditions Générales de Vente. disponibles sur le site Internet Preventimmo, 

Copy1ight 2007-2017 Kinaxia. Tous droits réservés. Les noms el marques commerciaux appartiennent à leurs propriétaires 1espectifs._ 

KINAXIA SAS au capital de 165.004,56 euros - Siège social 80 Roule des Lucioles• Espaces de Sophia, bâtiment C • 06560 Sophia Antipolis - SIREN: 514 061 738 • RCS GRASSE k1nax1a 
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Mode EDITION ... - 12 juin 2020 
11 Rue Pasteur 

69270 Fontaînes-sur-Saône 
Commande M. x 

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

en application des arncles l. l '.?5-5 à 7 R.125-::?6, R 563-4 et D 563-8-1 dL. Code de l'enwonnemenl el de rorl1cle L 174-5 du nouveau Code minier 

1. Cet état, relatif aux obligations, interdictions, servitudes et 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° 69-2019-01-28-001 du 28/01/2019 

Situation du bien Immobilier (bâti ou non bâti) Document réalisé le: 12/06/2020 

2. Adresse 

11 Rue Pasleu, 

69270 Fontoines-su,-Soône 

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

L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRn prescrit 

appliqué par anticipation 

approuvé oui @ 

non ŒJ 
non ŒJ L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRn 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn 
Les risques naturels pris en compte sont liés à : fies u,;ques gu,és ne lonl pos rob,el d'une p,ocèdure PPR �ur la convnuneJ 

Inondation� 

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PP Rn 
si oui. les travaux prescrits par le règlement du PPR naturel ont été réalisés' 

4. Situation de l'immeuble ou regard de pions de prévention des risques miniers [PPRm] 

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

appliqué par anticipation 

approuvé 

oui ::KJ 
oui =:J non c,____J 

non 0 
non 0 
non 0 

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 r,sques g11Sé!- ne Ion/ pos rob�/ d'une procédure PPR sur lo co,-,vnuneJ 

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans 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 dans le périmètre d'un PPRt 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRt 

approuvé 

prescrit 

non ::KJ 

non ::K] 
non� 

Les risques technologiques pris en compte sont liés à (les risque;; g,,sè� Ile lont po� /'ob1el d"tioe l>fOcedute PPR sur la commvne) 

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

6. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité 
en oppko!lcndesc,t.cln� P. 56,..-i.d el O 56J.&.1 du ccd!:1 dr- fen..,ironnem!mt n· •diliés pc1 IA•1ê!é 9! �!> Déoehr.�:-010.1:;sJ :i01().J:::55du ·.: cx:lc,bfq :?OIO 

L'immeuble est situé dans une commune de sismicité 

7. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte du potentiel radon 
�n oop· ,;otion des ailicie R,:,'S·:!3 (;lu ,:c,,:1q de lenvirGnnement el P1333-:'9 d..r ,:od'! de la mr,lé ;;,vbfque rnocff é> p:11 : .. Dèc1,:,I na201B-4J'..I dL·,: JU n 2QIS 

L'immeuble se situe dans une Zone à Potentiel Rodon : 

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

L'information est mentionnée dans l'acte authentique constalont la réalisation de la vente 

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

L'immeuble est situé dans un Secteur d'information sur les Sols (SIS) 
Aue,_,,., SIS ne conc�rne cell"J corr.rni.!r t 6 -:e jou, 

Parties concernées 

Vendeur M. x 

Acquéreur 

1. Pa•1ie à complet .... par le vendeur - bailleur -donateur pa1!1e 1 el sur sa seule responsobililE-

à 

à 

Faible 
zone2=::8:J 

1 ' 

oui =:J 

oui C 

le 

te 

non fx7 
non :::8J 

Faible 
zonel � 

non D 

non '.:K: 

ti. llen1ion ! S'ilt n' 1mphquenl pm d'obligolion ou dinle1d�lion reglemenloir e porhculiere les olëas connus ou prev�ibtes qui peuven1 e11e signale:s dons le1 diver!i documenls d'1nf om\Olion 
prevenfo,e el concerner re bien immobil;e, ne iOnl pas mentionnes p□r cet elol 

·•• En mode EDITION, l'utilisateur es1 responsable de ta localisalion et de la dèterminalion de l'exposition aux risques. 

l'êdition el la diffusion de ce document implique l'acceplation des Conditions Gênêrales de Vente, disponibles sur le site Interne! Preventimmo.:. 

Copyrighl 2007-2017 Kinaxia. Tous droits réservês. les noms et marques commerciaux appart iennent â leurs propriétaires respectifs,._ 
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Inondation 

PPRn Inondation, approuvé le 30/11/1998 

Mode EDITION·" -12 juin 2020 

11 Rue Pasteur 

69270 Fontaines.sur-x 
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Non concerné* 

• L'immeuble n'es/ pas situé dans le périmètre d'une zone à risques 

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. tPMl 
r-

Inondation Concerné* 

PPRn Inondation, approuvé le 12/12/2006 • L'immeuble est situé dans le périmètre d'une zone à risques 

.. 
.. 

... En mode EDITION, l'utilisateur esl responsable de la localisation et de la détermination de l'exposition aux risques. 

L'édition et la diffusion de ce document implique l'acceptation des Conditions Générales de Vente, disponibles sur le site Internet P,evenlimmo.: 

Copyright 2007-2017 Kinaxia. Tous droits réservés. Les noms et marques commerciaux appar1iennent â leurs p,opriélaires respectifs._ 

KlNAXIA SAS au capital de 165.004,56 euros· Siêge social 80 Route des Lucioles· Espaces de Sophia, bAtimenl C - 06560 Sophia Antipolis - SIREN: 514 061 738 - RCS GRASSE 
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Mode EDITION••• - 12 juin 2020 

11 Rue Pasteur 

69270 Fontaines.sur.Saône 

Commande M 

Déclaration de sinistres indemnisés 

en application des articles L 125-5 et R125-26 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". 

Arrêtés CATNAT sur la commune de Fontaines-sur-Saône 

Risque Début Fin JO Indemnisé 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 20/03/2001 23/03/2001 28/04/2001 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 07101/1994 21/01/1994 25106/1994 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau} - Par ruissellement et coulée de boue 

Mouvement de terrain 
01/05/1983 31/05/1983 24/06/1983 □ 

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

Mouvement de terrain 
01/04/1983 30/04/1983 24/06/1983 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 0811211982 31/1211982 13/01/1983 □ 

Neige 26/11/1982 28/11/1982 2211211982 □ 

Neige 26/11/1982 27111/1982 29/01/1983 □ 

Tempête (vent) 06/11/1982 10111/1982 19/11/1982 □ 

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

Préfecture : Lyon - Rhône 

Commune : Fontaines-sur-Saône 

Etabli le: 

Vendeur: 

M.

Adresse de l'immeuble : 

11 Rue Pasteur 

69270 Fontaines-sur-Saône 

France 

Acquéreur: 

••• En mode EDITION, l'ulilisateur est responsable de la localisation et de la dêlermination de l'ex:position aux risques. 

l'êdition et la diffusion de ce document implique l'acceptation des Conditions Générales de Vente, disponibles sur le site Internet Preventimmo. 

Copyrtght 2007-2017 Kinaxia, Tous droits rêservês. Les noms et ma,ques commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 
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Mode EDITION ... -12juin 2020 

11 Rue Pasteur 

69270 Fontaines-sur-Saône 

Commande M.  

Réf. Fontaines-Pasteur-11-Erp - Page 6/16 

Prescriptions de travaux 

Pour le PPR « Inondation » approuvé le 12/12/2006, des prescriptions s'appliquent dans les cas suivants : 

- En zone "B1" et quelque soit la destination du bien : référez-vous au règlement, page(s) 14, 16,17, 18,19,20,21 

Documents de référence 

> Règlement du PPRn Inondation, approuvé le 12/12/2006 

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

Conclusions 

L'Etat des Risques délivré par Direct Expertise en date du 12/06/2020 fait apparaître que la commune dans laquelle se trouve le 

bien fait l'objet d'un arrêté préfectoral n"69-2019-01-28-001 en date du 28/01/2019 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 PPRn Inondation approuvé le 12/12/2006 

> Des prescriptions de travaux existent pour l'immeuble. 

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

Le BIEN est également concerné par: 

- L'aléa retrait-gonflement des argiles (aléa Moyen) 

Sommaire des annexes 

> Arrêté Préfectoral départemental n• 69-2019-01-28-001 du 28 janvier 2019 

> Cartographies : 

- Cartographie réglementaire du PPRn Inondation, approuvé le 30/11/1998 

- Cartographie réglementaire du PPRn Inondation, approuvé le 12/12/2006 

- Cartographie réglementaire de la sismicité 

A titre indicatif, ces pièces sont jointes au prêsent rapport.. 

•·• En mode EDITION, l'ulîlisateur est responsable de la localisation el de la dêtermination de l'exposition aux risques. 

L'édition et la diffusion de ce documenl implique l'acceplation des Conditions Générales de Vente, disponibles sur le site lnterne1 Preventimmo. 

Copyright 2007-2017 Kinaxia. Tous droits rêservês. Les noms et marques commerciaux appartiennent a leu1s propriêlaires respectifs. 
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PRÉFET DU RHÔNE 

Arrêt� préf01'Îl.lral nDl-:1- ,�,1 :l·  <>.-l -1..R . Do.A relatif à la mile à Jour 1fo l'informntion des 
11equi!reurs el d•• foeatalrc• de biens lnunobillm! sur les rlliquer concemll.Dt IH secteur1 
d'luformotion sw· le, •ol,, fo zonage 1·�Wemenfllln � potentiel radon, la prescrfptlon de ln 
nh•l,fon et l'üargl,sement ii l'ensemble du bn�•in v•rnmt d11 Plon de Préve11tlon deJ Risq11cs 
N11h1nls d 'luond11tion (PPRNI) de fa v11llée de l' Azergues, l'élaburatiou du PPRNi de I' Ardière11, 
l 'élaboratluu du PPRNI du Morgo11 el du Nizerand et l'approbatlon du plan do prilv•ntion des 
rioque1 foebnolosli1ucs des o\tablîssemeut• Adlssoo Fruncc rt Tou1mallne Reni Esfl1te à Snlnt
CJ�ir-du-RJ16ne 

Le Préfet de la Région Atœergne-R}uîne-Alpes 
Prifer de la Zone de défer,se et de séc11rlrr.! 1ud-e,1 
Préfet du Rl,ône 
Offider de la Légion d'l,01me11r 
Officier de l'ordre 1'a//,mal du Mérlre 

VU le code de l'e,1vironnemcnt el notumment """ m1iclea L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 rolatifo à 
l'inf0111111tlun de,,; acquércurn et des localalrcs do biens inunobflJers sur les risques naturels et 
technologiques majellfs, les rfaques miniers ; 

VU l'urrê!ê prlifectoral n° 2006-1527 du 14 février 2006 modifi6 ro!atif à l'infonmrtlon des acqu6roura et 
loCI1taircs de biem, immobiliers sur Ica risques naturels et technnloglquei; majeurs 1lan� le département du 
Rltllno motlifiê el son annexe : 

VU l'arrêté préfectoral n" 2009-:582:5 du 13 octobre 2009 modifié rolatiH.l'information d""acquéroura 
et loeataires de biens imnmhilicrs sur lc.i risques IUltLJrels et technologiques majeurs et sur les sinistres 
dans la commune d'Affilux ; 

VU l'rurêté prélwloral n° 201 1-2031 du 26 netnbre 2011 relatif à l'infünnftlh;,n des acquéreurs el 
looolaircs do bleIJs !mm<Jbilie.i'S sur les risques naturels et teclmologiques majeuni et sur les .sinistres 
dans la commrn10 d' Aigueperse ; 

VU l'arrêté préfwloral 11° 2006-1528 du 14 fl!vrier 2006 relatif à l'information des ocquéreurs et 
locatainm de biens immob!Hers sur lell risques m1turols cl tcchnologlqne., majeurs et sur les shùBlre, 
dans 111 commune d'Albillfly-sur-Saô:nc ;  

V U  l'am!tê prMcctoml n° 2006-1527 du 14  février 200ti relatif à l'lnfonnation """ acqnêreura el 
Jocalllires do biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majcrurs et sur les sÎllis1ros 
da:ns ]a commWle d'Alix ; 

VU l'arrêté préfeotoml n• 2009-5812 du 13 oc(obro 2009 modifiéniliitifà l'information des acquéroura 
el locataires de biens immobiliers sur les risque.a oaturnls et technologiques majeors cl sur les sinistres 
dans la commu1ied'Ambérieux-d'Azergues ; 

"""""""""''-••""''�"""'"""''" "''..,_,.,,...,.,.,..,,,.,_c,11 0<<1-
.. ,oi,.,..�01 . .,.,...,_.,,. ,,,.,._ 

�"""""""i;,,nor<>••••••"'1 .. (W1""'dA)Oh00.11°'"/""").>t•W 
,.,..,,.·,.c--.u,,.B-U..,rm-!Jiru(tramrt-•""n""""1'"c 

VU l'�té pr6foclornl n• 2009-5830 do 13 ootobre 20Œi modifié relatif à l'informalion de.1 
acquéreurs et locataires de biens immobiliern sur !es ri81JU"" naturels et teclmologiques majeurs el 
511r le,; sinistres dans la commune de Bibout ; 

VU l'mrêtti préfecloml n° 201 1-2038 du 26 avril 2011  relatif à l'infonnalion des ac.iuéreurs et 
locatlliroo de biens Immobiliers sur les riaques naturels e1 technologiques majeurs et sur les 
sinistres d811s la commune de Blacé ; 

VU l'urr&té préfectoral 11°2006-1576 du 14 février 2006 du relatif à l'infonDlllio:n des acquéreurs 
et locn11lirw de bieus immobiliers sur les risques naturels cl technologi(JUes majeurs et �ur les 
�inislrell dans la commune de Bois d'Oingt ; 

VU l'arrêté pn\fec:loral n• 2006-46?4 d:n 18 aoClt 2006 modifié roh1tif li l'iufonnalion des 
acquérenl'S el loca111ircs de bfons immobiliers sur les risquos nntnroh et technologiques majeurs cl 
sur les sinistres dans ln commune de Bourg de Tiùzy ; 

VU l'arrêté pWfectornl n" 2007-5170 du 23 novembre 2007 modifié relatif à l'lnfonnntion dei; 
!ICIJUéroura et lorn1lairn!i de biens immobilien sur les risque.! naturels cl technologi(JUCS majeurs cl 
sur les sinistres dans la commune de Brignais ; 

VU l'arr6té pn\fcctoral n° 2011 ·2039 du 26 avril 201 1  modifié relatif à l'i11fnrmution des 
aC<Juéreura et locatulres de biens immnbillero �ur les ri"IJUCS D1Lturels et toolmologlques majeurs et 
sur les �iulslres dans la commune de Brindas ; 

VU l'arrêté pn\fcctOTlll n" 201l -2040 du 26 avril 20!1 modlfié relatif à l'infonnatlon dca 
acquêreurn el locataires de biens illlllloblllers sur les risquœ naturels ot technologiques majeuu <li 
$ur les sinistres dans ln commune de Bnm ; 

VU l'arrêté prefecloral n° 2009•:5831 du 13 octobre 20[)9 modifié relatif il. l'iufonnation des 
acqnéflllll'S et !ooatairœ de biens immobiliers sur les ri"'fll('ll naturels et technologiques mujcll!s et 
sur le.li sinistres dan.t la commune de Brullioles; 

VU l'arrêté préfectorel 0°2009-:5832 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'infonnation d"" 
ncqnén:urn el locataires de biens immobiliers 8llr le.• risq_ues naturels et teclu1nlogiqucs majcurn cl 
sur les sinis1rœ d!lll8 la eommuna de Drus.sien ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2009-5833 du 13 rn:tobre 2009 modifié relatif à l'iufurmaUou des 
ucquén,urs el locatuires de biens immobiliera sur les risques naturels ot tcch11ologiqucs maj<ltITTI el 
sur lcs sinistres dllllS la commune de Bully ; 

VU l'll!TÇlé préfeoloral n° 2011-2041 du 2b avril 2011 modifié relatif il l'information des 
uog_uéreura cl lm:Rlo.ireii de bien� immobiliers sur les risques nnlurels cl tcelmologiqucs mnjclJT11 et 
sur les sinistre. dlllls la commune de Cailloux-sur-Fontaine ; 

VU J'arrêlé préfectoral n• 2006-1536 dn 14 tëvrie1 21)(J(j modifié relatif à l'informatim1 des 
acquéreurs e1 locataires de him1s immobiliclll aur les risques naturels et leclmologiques majeurs et 
sur los sinistres daus ln commune do, Culuîro--ct- Clliro ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 201 1 -2042 du 26 avril 201 1 relatif à l'infonnation des acquéreurs et 
localairc!i de biens immobiliers sur les risque., naturel• et tecl111ologi,1ucs majeurs et sur les 
sinistres dWJs ln commune de CerJVe� : 

426 

428 

VU l'uuêlé préfectoral 11° 2010-6148 .in 26 novembre 2010 modifié tolalif â l'information des 
acquéreurs et locntaire.<I de hieru; immobiliers sur les risques nalurels et technologiques 11U1je1.m1 et 
sur les si11istrcs dans la commune d'Amplepluis ; 

VU l'arrêté pr6foclornl 11° 2006-1 530 du 14 f6vrior 2006 modifi6 relatif à l'i11fonn111ion des 
acquéreurs et locataires de biens immobilicra �ur los risques naturels el technologiques mujt.'UTS et 
sur les sinis(res dnns lu conunune d' Ampuis ; 

VU l'anêté préfcetornl n° 2009-5826 d11 13 octobre 2009 modifie!: relatif à l'infonnnlinn des 
ncquereul"s et locutuirei de bierni immobiliers sur les risqucs ualllrols et technologiques majcura et 
sur les sinlsbell dan.s lH commune d' Ancy ; 

VU l'um1lé prefec1ond n• 2009-:58!3 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des 
Hcqu6rcuu et locat!l!rœ de biens immobiliers sur le,; risques nulllrel• el leclmologiques majelll'll et 
sur Ici, sinistres dans lo commune d' Anse ; 

VU l'an� prUcotoral n° 2009-5814 du 13 octobre 2009 modifié reln!lf à l'i11fo1mullon des 
11cqnéreurs et locataires de bioos ùnmobilien1 BUr les risques naturels et technologiques majoura et 
sur les sinistres dans la commune d' Amns ; 

VU l'arrêté J)refcct:oral n• 2009-5828 dl\ 13 octobre 2009 modifié relatif il l'infolllllllion des 
ncquétcurs et locataires de bion� immohilien, sur les rill(JUCII rntturels el lcolmologiqu"" majeurs et 
sur les siuislres dm1s lu commune d' Aveize ; 

VU l'amlt6 préfoctora! n" 201l -2034 du 26 avril 2011 relatif ii l'infonuation des acquêreur., et 
loca!alres de biens immobiliers sur les risques naturels et: technologiques majeurs et sur les 

sinistres dnus ln eommune d' Aveons ; 

VU l'am'.!!é préfoc1oral n• 2011 -2035 du 26 avril 201 1 relatif à l'infonnatio11 des ncquêreurn et 
looutu!res de biens imm(tbiliers sur les risques naturels et technologiq11es majellCTl et sur los 
sinistres dans la commune d' Azolett� ; 

VU l'arrêté pr6fectoral n° 2011-2036 du 21i avril 20ll relatif à l'information des acquéreurs et 
locataires de bien.� immobiliers sur les risquca naturels cl lechnologiqm:11 mnjew:s et sur les 
ainistros dans la rommm1e de Bagnols ; 

VU l'arrêlé préfectoral n° 2011-2037 du 26 avril 201] relatif à l'i11forlllll.tlon des IIC()Uéreur& et 
locataires de blens lmmoblllera l'Ur loo risques naturels et tix:lmologiqucs majeum et sur los 
sinistres dans la commune de Booujen ; 

VU l'arr&é préfectoral n• 2009-5815 du 13 ootobro 2009 modifié relatif à l'iufonuution de11 
ncquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturcl8 et technologiques maje11rs et 
sur les sinistres dans la comnume de Belleville ; 

VU l'an·llté préfectoral n• 2006-1534 dll 14 février 2006 modifié relatif à !'infonnotlon des 

acquéreurs et locataires de hiens immobili= sur les risques naturels cl technologiques majeurs et 
sur les sinistres dnns la commune de Belmont d' Azergues ; 

VU l'an'êté préfectoral n° 2009-5829 du 13 octobre 2009 modifié rclatlf à l'information dos 
acquéreurs et loclltl\ires de biens immobiliera sur fos rill!J.UCS naturels et technologiques majeur& et 
sur les Jlinistroo dan11 la commune de Desseruiy ; 

VO l'arrêté préfootonù n° 201 1-2043 du 26 avril 2011 relatif â l'info11J1ation doo acquéreurs et 
locataires de biens immobiliers sur les risques ualurels et technologique,; majeura et sur les 

sinistroo dlllls la commune do Cercié ; 

VU l'arrêté préfectoml n° 69--2017-11-14-006 du Il novembre 2017 modifié relatif li l'information 
des acqu&curn et locataires de biens immobiliers sur les risq_ues mdurelaet technologiques mnjeur� 
et sur les siuiritres dans lu COlillll1mc de Chabmùère ; 

VU l'arrêlé préfuotornl n° 2009-2088 du 25 mars 2009 modifié relnlif à l'information des 
acquéreurs et locatuires de biens immoblliers snr les r)squcs naturels et teclmologiques 111ujcUfll et 
= les sl11istrcs dans la commune do CblltllbostAIJi� ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 20ll -2044 du 26 avril 2011 modifi6 relatif à l'ùlformation des 
acqoércurs ct locatnires do biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurl! et 
sur ie.• sinistres dans la commune de Chmnbosl -Longe:ssnigqe ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2009-2086 du 25 mars 2009 modifi6 rc]Htif ii. l 'iufom1a\lo:n des 
acquéreum et locatnireii de hJens immobiliern sur les risques nalul'els el teehnologiqUec! majeurs et 
surins sinistres dans la conmt\llW de Chamelet : 

VU ]'nrrêté pr6fcctoral n° ZO!l-2045 du 26 avril 2011 relatif à l'informatio,1 de.li acquéreurs et 
localaires de biens immobiliers aur les ri11que.<1 naturels et technologiques majeurs et IIUJ le, 
�i11ialros duos la cumm=e de Champng,,e mi Mout d'Or ; 

VU l'arr�lé pr6fo<:tora1 n° 2008-5191 du 14 octobre 2008 motlifié relutif il l'informn!ion dei 
acquérern:s e1 locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiqnes majeura et 
sur les sinistres doos ln commune de Chaponnay ; 

VU l'armé préfectoral 11• 2011-1881 du 25 nvril 2011 modifié 1-clntif à l'information des 
acttuéreura et locataires de biens immobiliern sur les risques :tlBturels et leclmologlquœ majeurn e1 
sur IC.'1 �inis1res clans la commune de Chaponost ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2006- 1540 du 14 février 2001) modifié ru]atif li l'information des 
acqUéreura et locatairos de biens immobiliers sur les risques naturel� et lechnnlogiques majcUfll et 
sur les sinistres dans la commune do Clunbooni� Les Bains ; 

VU ]'�té préfectoral u• 2011-2047 du 26 avril 20] 1 re!ntif à l'illfmmntion des acquéreurs et 
locutairU11 de biens immobillers sur les ri5que:s Mlllrel� et 1cohnologlgues majcura et sur lœ 
aiuistrcs dans la commune de CbllfCDlny ; 

VU l'arrêlé préfectoral n° 201 1-2048 du 26 avril 2011 rolat!f à l'lnfonnafü,n des ooquéreurn et 
loC!llairus de bierui immobiliers �ur les risque.1 naturels et lochnologiques majeurs et sur les 
sini.stres dBns la 001nmm1e de Charly ; 

VU l'arrêt� préfectoral n° 2009-2077 du 25 mars 2009 rofatif à l'i11fimnation des acquéreurs cl 
locataires de biens immobiliers sur les ri"'lue.q naturel� el !cclumlogiques majours et sur les 
sini"1!'Cll dans la commune de Charnay ; 

VU !'nm\Lé préfoclnrnl n° 201 1 -2049 du 26 aVIil 201] modifié rellllif à l'infonuation dœ 
acquérew.'S et lOC111ait·cs de biei1s immobilit:œ sur lc.s rir,q_uc,: naturels et tcchnologiquC.'I majeul'li el 
sur les a!ui�lros dani la COtllJuuuc de Chmlsagny ; 
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VU 1'01Têlé préfeelun1l n• 2011-2050 du 26 nvrll 2011 relatif h l'lofornmtion des acquereure cl 
locataires de biens immobiliers sur les risqUC11 nnhlflll3 et toohnologiquos majeurs cl sur les 
sinimes dans la commune de Chasselay ; 

VU l'rutaté préfectorol 11° 201 1 -2051 du 26 avril 2011 relatif à l'infonnnti,:m des acquéreurs et 
locataires de biens hmnobilicrs sur les risques natunils et technologiques majeurs et sur les 
sini!llres dnns lu oommune de Chassieu ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2009-5834 du 13 octobre 2009 relatif à l'information des acqmir= et 
locallUres de biens im1nobilîers aur ].,,. risquea naturels et technologigm:s majeurs et sur le, 
sinistres dws la commune de Chatillon-d' Azergues ; 

VU l'urrêté prefectuml n• 2011 -2052 du 26 avril 2011 modifié relnlif IL l'Information des 
a�qu6reurs et locataires de biens immobiliers sur les dsq11es naturels et teehnologiquos majours et 
sur le�ainia!fell dans \a cmnmune de Chau,s11J1 ; 

VU l'mri!té pNfoetoral n" 2009-2073 du 25 Illllrs 2009 rolatif à l 'information des acquéreurs et 
locatail'lll! de bitms immobiliers sur les risques mdurels et technologiques mujeurs et &ur !es 
sinistres dans la cammune de Chazay-d' Azergue:i ; 

VU l'unîlté pr6focklral n" 201 1 -2053 du 26 avril 201 t r,,lütif d l'information dea acquéreurs el 
loC11taires de biens hmnobillers sur les IÎsques natt.u:els et lechnologîques majeuna et sut les 
sinistres dans la cuuunune de Chén9!l ; 

VU l'aniité prefectoral n° 2009--20114 du 25 mars 2009 modifi.6 relatif à l'iiûormation des 
acquérew-s et loootaires de biens immobiliers aur les risques m1turefo et teclmologique� majeu111 et 
sur les si1ûstres dall!I la commune de Chénelette ; 

VU l'IIIreté préfec\mul n° 2009-20'19 du 25 mlll'8 2009 rollllif à l'Information des ucquéreura el 
looatair;:s do bîCJJs immobiliers sur les dsques naturels et technologiques majeurs et S11r le11 
sluistrcs dans fa commune de Ches11y- les-Mines ; 

VU l'mêté préfectmnl n° 2009--5835 du 13 octobre 2(109 modifié relatif à l'infonnation des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
s1ir les sinistres dans la eommWle de Chevinny ; 

VU l'arrBté pr&cetoral 11° 2011-2054 du 26 avril 2011 relatif à l'information des acquéreurs et 
locnlairos do biens immobilicm �ur les risques naturel• et technologiques majeurs el sur les 
sinim:es dans ln commune de Chiroubles ; 

VU l 'arr!!é préfectoral n• 2009-2074 du 25 m!ml 2009 modifié relatif à l'information des 
acqu6reurs et loe11taires de biens lmmoblliern sur les risques naturels et technologiques uu\)CUl'll et 
sur \es sinislres dans la commune de Civrieux tl'Azeigues ; 

VU l'arrêté Jmifoctoral n" 2009-2092 du 25 mnm 2009 modi6é relatif à l'infonnation des 
acqnéreim; et luœtll!res de biens immobiliers 8ll1" les 1isques nahirels et technologiques mojeuts et 
sur leii sinistres dam la conmmm:: de Claveisolles ; 

VU l'arrêté préfectoral 11° 201 1-2055 du 26 avril 2011 :rolatif R l'infurmntion des acquéreurs et 
localnirm de biens immobiliet11 sur los risques naturels cl tcchnok1glquCll majoms et sur ]C/1 
sinistro.!I dans la commune do Coguy ; 

VU l'llff'êté préfectoral n• 201! -2059 du 26 avril 20\l modifié rehlllf à l'lnf01mation des 
acqllérems el looataircs de bicno innnobilicrn sur ks ri�ques naturcl6 et technologiques majeur,'! et 
sur les sinim.res dons ln COl1\lllune de Dardilfy ; 

VU l'arrêté pr6f�ctoral n° 2011 -2060 du 26 avril 201 1  relnlif à l'information de.� acqué= el 
locatnlres de biens immobilier11 sut les risques naturels et toohnolugiques m,rjeurs el sur \es 
sinistres dans la commune de Dnrelzé : 

VU l'arrêté préfocturul 11° 2008-2191 du 09 avril 2000 mo(li66 relatif à l'information des 
acquéleurs et locataires de biellll immobili,,u mu les 1Î�11es nuturels et teclmologiques majeur,; el 
m,r les sinistres dans ln commllllc de Decines.CJiarpieu ; 

VU l'ao:a1é préfectoral u0 2011-2061 du 26 avril 201 1  modifié relnt!f à l'infonnation des 
acquéreurs ot loeutalres de bicn� immobj]!efll sur les risqnes naturelli el tochnologiq= majcurn et 
sur l"" sinistres dwtS la couunune de Denlcc ; 

VU l'arrêté profcolond 11° 2011 .2062 du 26 avril 2011 fl!1atif â l'information de� aoq11croJ\l11 et 
loCll.taires de biens immobiliers sur les risques naturels et 1cehno!og!,1ueg m1tjcDlll et sur les 
sinistres dans ln commuue de Dième; 

VU l'arrêté prêfeclornl n° 2011 ·2063 d11 2(:i Rvril 2011 relnlif à l'information des ocquéreurs et 
locataires de biens immobiliers sur hm ri�11ues naturels et technologiques majeum et sur les 
slnist.ros dlllls la co,umuoo de Dommanin; 

VU l'arreté préfuctornl n° 2009-5816 du 26 avril 20ll modifié relatif à l'infommtiou de!l 
acqlll\roura e1. locataires de biens immobilicrn sur les rill(jneia naturels et technologiques majeurs cl 
sur les sinislros dans la commune de Dracé ; .  

VU l'an1!16 prl,fectornl n" 2009-5837 du 13 octobre 2009 modifié rolalif à l'!nfom1ntiun des 
acqu6rours et locataires de biens immobilie:rn sur les risquas naturels et teehnologiqu"" mnjours et 
s\lr les &inistr..s dans la cornm1me de Duerne ; 

VU l'an� pr6fcctoro1 11• 2010-6164 du 26 novembre 2010 modlfü\ relatif à l'lnformaliou des 
acquéreurs et lucatair�s do biens immobiliers aur les risques lllllurcls et tcclmulogiques majeurs et 
S\lf les sinistres dans la commune d'P,chalru: ; 

VU l'arri!té préfectoral 11° 2111 1•2064 du 26 avril 20ll relatif à l'informalion dos aoqnéreurs et 
lolllltalrcs de hiens innnoblllers sur les risques naturels �1 teclmologlques majeurs et Bur le• 
sinîslres dans ln commune d'Ecully ; 

VU l'lll"reté préfectoral 11° 201 1-1 065 du 26 nvril 20l l relatif à l'infonnation des acquéreurs et 
ioC11taîre,i de Wens immol1iliers sur les risques nlltureb et lechnologiqu<:11 mnjl,llll"ll et �ur les 
�inislrcs dlltls laco,nmune d'Emeringcs ; 

VU l'lll'Iêté préfücloml nQ 2009-5838 du 1� ootobro 2009 modifié relatif à l'infonnalion des 
acquéreurs et locataires de biens lmmobiliCl"ll sur les rigques naturel• et technologiques msjcura et 
S!II" les �ini81rcsd1111s ln commune d'Eveux ; 

VU l'a1Têté préfuctoml n• 2009-2 144 du 25 mrm, 2009 moâifié relatif à ]'infurrnntion des 
aoquêreura cl locnhlires de biens im1nobille:rn GllT Ici riHques natnrels et teclmolog!gues majeurs et 
sur los sinistre� dlllls la commune de Feyzin ; 
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VU l'run!lé préfectonl n• 201 1-2056 du 26 avril 20ll modifié relntif à l'infonnalion des 
acquéreurs cl locutniros de biens immobiliers S\lf les riSl]ues nn1urols el technologiques majeurs el 
sw· les sinistres dans la commune de Coise; 

VU l'itl'rêté préfcotornl n� 2007•5172 du 23 novembre 2007 modifié relai if à l'infonu3fion des 
acquéreurs et locataires de biens inunobilicrs s11r les rlsq11es naturnls et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans ln oorumlll\c do Collongc11 An Mont d'Or ; 

VU l'll!Têté pTOfoetoral 11° 2011-2057 du 26 avril 2011 modifié rclalif à l'infonuntion des 
acquéreurs el loe111aire3 do biens lmmub!HerG sur les risquca naturels et teclmologiques nrnjeurn et 
aur le• sinialres duns la oornrnune de Colombier-Saugnieu ; 

VU l'urrêté pn!fçctol·nl n" 2008-5 192 du 14 oclol!re 2008 mudilié relatif à l'informnlion des 
acquéreurs et loootnlres de bie1u irnmoblliers sur les risques naturels et technulog!qucs majeuni et 
sur les sinfotres dans la conumme de Communay ; 

VU l'IUTêlé pr6fectornl n° 2005--1550 du 14 février 2006 modifi6 re\ntif à l'Information de11 
acquéreurs et loootnires de blens immobiliors BUT les risques nalurels et teclmologiques majenrn et 
6Ur les siniBlres dQilll la Clltllffilll\O de Condrieu ; 

VU i'lll'Iôté pr6fecloral n° 2011-1894 du 26 avril 201 1  modifié relatif & l'infmmation des 
acquéreurs et Jocntaire.� de biens Immobiliers sur les risques naturels et tech11ologiq11cs majeurs el 
sur les siaùslrcs d�os la commuac do Corbas ; 

VU l 'arrêté préfectoral 11° 2011-2058 du 26 avril 2011 relatif à l'informetion dllS acquéreurs et 
loca(nires de biens innnubfücrs sur les risques nlllurels el technologiquœ majeurs cl s111· les 
ainistre.s dans ln commune de Corcelle11-1111-Be:111jo!ais , 

VU l'arrêté préfectoral 11° 2010-6 151 do 26 novembre 2010 medifié relatif à l'lnformatiun dos 
acquéreurs el looataires de bkns immobiliers sur les risques naturcln et technologiques mt1jeurs et 
sur les sinimes dans la comm11ne de Cours T..11 Ville ; 

VU l'arrllli! préfcc1oral n° 2009-5836 du 13 octobre 2009 modifié rolntif Il l 'infurmntion des 
acquéreurs el locataires de bie:us immobiliers sur les risques naturels et tec1mologiqucs majeurs et 
sur les llinlstres dlllls la comm11ne de Courzieu ; 

VU l'artaté profectoral n° 2007-5173 du 23 novembre 2007 modi6l, relatif 6 l'infonnatiun des 
m:qu6reuo el luca!aires dç bleus lmmobil!ern sur les risques nnturels cl teclmologiqucs majew.·s et 
sur les mnislres <lfllls la commune de Couron Au Mont d'Or ; 

VU l'mn!té préfectoral n� 2006•1533 du 14 février 2006 modifié relatif à l'infonnatlon des 
acquéreurs el locataires de biens immobilien1 sur ]es risques naturels et technologiques mEli= et 
sur les sinistres dans la commune de Craponne ; 

VU l'nraté préfoctoral n• 2010-6152 du 26 novembre 20 !0  modifié relntif 6 l'information de!I 
m:quérewi; et localnilllS de biens immobilier$ sur les risq\!Cll nnturcla et toehnologiques majellffl et 
sur leia siui11tre.s dnna la commune de Cublize ; 

VU l'arrêté préfectornl n° 2006--1554 du 14 iëvrlcr 2006 modifié relatif Il l'informntion des 
aequéreurs et lucnlni:res de biens immobiliers sur lœ risques nntw:ela et technologiques majcul'll et 
si1r les sinistres dans lar.ommune de Curis-nu-Mont-d'Or ; 

VU l'am�té préfcctornl n° 2011-2066 du 26 avril 201 1  relatif à l 'lufommtion des acqu6reurs et 
loea(aires de biens immobilier• Hur les riGques naturels et teclmologiques majeu111 et sur ]es 
sinistres dlllls la commune de Fleurie ; 

VU l'arrêté préfl:etoral n° 2007-5176 du 23 novcmbrtl 2007 modifie relntif ii l'infunna!ion des 
acquérell!S et loootnires de biens immobiliers sur les risques nah1rcls el tecllliologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Fleurieu�ur-Sallne ; 

VU l'llfillté préfcctorol n° 2009•5839 du 13 octobre 2009 modifié relatif il l'information des 
acqucrc\lrs et locnlaircs de biens immobiHcra 8ll1" les risques naturels et iechuologiques majcum et 
sur lei; sinistre.� dans la commune de Fleurielll(- Sllt'l' Arbresle ; 

VU l'IUJêté préfectoral n" 2006-1 561 ,lu 14 fêl'rlcr 2006 modi6é rolntif li ]'information de:i 
acquêreurn et locataires de biens immobiliers B\lf les risques naturels et teclmologiquoo 1najeurs cl 
sur les sinistres dans la comm111m de Fontnines-snint-Mllrlln ; 

VU l'arrêté préfectoral u0 2007-5 192 du 23 novembre 2007 modifié rolatif IL l'informntlon des 
acq11éreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques nnturels et teclmologiqucs mujeurs et 
8ll1" les sinistres <Jons la eomm1mc de Fonlrunc1-snr-Sa/lne ; 

VU l'arr&é préfectoral n° 2006-1563 du 14 ftlvrier 2006 modifié relatif li l'infonnation des 
m:quoreurs et lucalllires de biens immobilier,; sur les risques naturels el technologiques majeurs et 
sur los sinistres dru,� lacommlll)(l de fuochovillc ; 

VU l'arrêté préfectored 11° 20J l -2067 du 26 1tvrll 20ll modifié relatif à l'information des 
ncquéreu� et localnircs de biens lmmobilicrs aur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les simst1·os druis la commune de Frontenas ; 

VU l'arrêté prMootoral n° 2011-2068 du 26 avril 20l! modifié relulif à l'infonuation des 
ru:quému,rs et locataires de biens lmmobll!crs sur les risquœ naturels et tcclmologiqucs majeul'll 01 
sur le11 s1ni"lrc" dans la commune de Genas ; 

VU l'arrêté préfcctored n° 2006-1564 du 14 février 2006 modifié relntif â l'infonnadon des 
acquére\llll et locntalres de bien• lmmubll!ers ll\lf les riagues n.murcls et !cohnolugigues mnjew� et 
sur les sinistres dnru. ln commwic de Genay ; 

VU l'arrêté préfectoral n• 20!0-6165 du 14 févrior 2006 moilifié relatif à l'infolllla1ion des 
acquéreurs et loeatairo.1 de Mons hn111obili011l �ur les ri11ques naturels et teclmologiqllllS majcul'll et 
�ur les 5inlstres dans la commune de G1vurs ; 

VU l'arrelé préfeotoml n• 201 1 -2069 du 26 mlfil 20ll modifié relnlif à l'infommtion des 
aoqu6rews cl looalatrcs de biens immobiliers sur le, risques naturels et teclmulogique11 majeurs et 
�ur les $ini$lres dans ln cnmmune de Gleizé ; 

VU l'arrêté préfectoral n" 2009-2089 du 25 mors 2009 mndifié relatif à l'informntion d,::a 
ntqUércurs ol loe11tair0s de bi011s immobiliers sur les risques nalunils et toolmologiques majeurs cl 
aur lœ 11\nîstrc, dans la commw10 de Graudris ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2011-2[170 du 2(:i nvril 2011 modifi6 wlntif à l'infunnutiou doo 
acquérourn el locntairci de biens immobiliers sur Ici; risques nal\lfe]s et technologiques majeurs et 
,;ur lœ sinistres dans la commune de Orczieu Lu Vprenne ; 
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VU l'arrêt6 p16footpral 11• 2009-5840 du 13 uolobre 2009 modifl6 reln1if � l'inforrnfltion dos 
ncqué1'1lUJJ et locn1nlreJl de biens immobiliers sur les risque., naturels et toobnologiques majeurs el 
sur le, ,;inistres dans 1A commune de Grezieu Le Marché ; 

VU l'arrêté préfectoral n• 200!>-41 16 du 17 aoftt 2009 modifié relntif ù l'inforumtion des 
acqut.curs cl loe11taires de biC1!$ Immobiliers sur k, rlflques nnturels et tecltno!ogiq11es majllUT8 et 
81.lr lc:i siuislrc� dan., ln commune de Grigny ; 

VU l'n11êté préfectoral n° 2009-5842 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'informaticm dea 
acquéreurs et loc.ntaires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs el 
sur les sinistres d1111s la eommuno de Haute-Rivoire ; 

VU l'arrêt6 préfœtoml n• 2009-2149 du 25 murs 2009 modifiê relatif à l'infom,atîon de, 
acquéreurs et loontllires de biens immobiliers aur les risque., naturels et technologique11 m11jm1rn et 
sur lei; sirùstros dll!l8 ln commune d'lrigny ; 

VU l'arrêté prélèctoral n� 2011-2071 du 26 avril 20\l modifié relatif à ['lnfonnation dCll 
ncquére\\IS cl locataires de biens in1mobilie111 sur [Cil risques naturels et technologigues mnjew:s et 
sur les sinistre.• dans ln commune de Jnmioux , 

VU l'anfüé préfuctornl n° 2007-5 1 80 <lu 23 novembre 2007 modifié relatif à l'infonmrtion des 
aC(Jnércurs et loeutni.tes de biens inunobfüer.: sur les risques nalurols et technologiques majeurs et 
sur les sinisl1es dans la commune de Jonoge ; 

VU l'arrêté préfuclorol n" 2006-1570 du 14 février 2006 modifi6 relatif à l'information des 
acquéreurs el locataires de bicna immobiliMl sur les risques naturels et tcclmologiquc., mnj= e( 
iUJ le, .sini,,1res dans la commune de Jons ; 

VU l'arrêté pr,lfectoml n° 2009-5843 du 13 oclobro 2009 modifié n,Jatif Il l 'infonnalion des 
uc,111treurs el locataires de biens immobiliers sur le., ri"'111es 11nlurels el technologiques majcmrs et 
mr les sinislres duo� la commune de Joux ; 

VU l'arr�té préfectoral n• 201 1-2072 du 26 avril 2011 modlflé relatif Il l'infonna1ion d<lli 
acquére11T11 et lm:.ntaires de biens immob.ilfors sur ks risques naturels et tccbnologiq1rn:a mnjell!'ll el 
sur les sinistres dans la commune de Juliémlll ; 

VU l'arrêté prefectoral n° 2011-2073 du 26 avril 2011 modilié relHtif à l'infom1atiou des 
scqu6raurs et lm:atalfcs de biens immobillera !illf les risq11es nolurels et technologiques mlljeurs et 
sur les s!nl>llros dans lu commune de Jullié ; 

VU l'arrêté préfuctornl n° 2009-5827 du 13 octobre 2009 modilié relatif à l'information des 
acquéreurs et h,cntaÎreJl de biens immobillem sur fos ri&qucs nnturcls et technologiques majeurs et 
sur les sinis1res dllllS fo commune de L' Arbresle ; 

VU l'ar�lé préfeotol'l\l n° 2010-6150 du 26 nnvembre 2010 relntifè  l'infWllllltion des 11.cquéJmm, 
el loculaires do bfons immobJHers sur les risques naturola ef teclmologiques mujeurn el sur los 
sinistres daus la commulle de La Chapelle de Mardore ; 

VU 1'1111êté préfectoral n° 2011-2046 du 26 avril 2011 relatif il l'i11fonnntion des acquéreurs et 
localairos do biens lmmob!llers sur les risques unturi,ls et technologiques majeurs el S\11" tes 
slnhtres dlll18 la comnnmc de La Chapallc �ur Col�c : 

VU l'arrêté prélèctornl n• 2009-2070 du 25 m11:rs 2009 modifié relatif à l'lnfom111tion des 
ocq,1éfe\\rs et locatairw de bions immobiliers •ur les risques naturels et tcchnologiguos majeur• et 
aur les •infalres dllrul ln commune de Les Chcrcs ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2010-6166 du 26 novembre 2010 modifi(I relatif à l'inf01malion dœ 
acqnéreum et localnires de biens immobiliers sur les rill<)11Cll naturels 01 technologiques majeura el 
rJUJ le11 sinis1ras dans la comnmno de Le:i Haies ; 

VU l'arrêt<! pr6fcctornl 11° 2009-5841 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'lnfom1ul!on dCll 
acquOOl\lrs ot locutaire.<1 de biens lmmobiliors sur les risques naturels el teclmologiquos majeurs et 
aur ]e5 sinislres dm:,s ln commune do I.cs Halles ; 

VU l'arrêté préfeotoral n° 2009-5850 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'înfonnatiou des 
acq11ércun: et locataires de biei,� immobilier& 1rnr les risques naturels el technologiques majourn et 
sur l�s sinistres dllns la COJmnune de les Olmes ; 

VU l'n!Iêté préfoc!ornl n" 2009-5869 du 13 octobre 2(KJ(J modilié relatif à l'infonn8tion des 
,wqut\œurs et loonlaire11 de biens immobiHeIII s11r les rlsq_ues nlllurels cl technologiqui,s majeurs et 
snr les sinistres dan, lacommime d,: Les Suuvugcs ; 

VU l'arrôt6 pretèctOtlll n• 2009-2085 du 25 mars 2009 modifié relutif à l'infonnation des 
acquéreurs et locatQires de bion� immobiliers sur les risques naturels ct technologiques mnjcur& et 
,ur les sinistres dans la commune de Letra ; 

VU l'srrêté prüfe<l\<lral n" 2011-2078 du 26 avril 2011 relatif � l'infonnation des acquéreurs el 
locataires de biens immobiliers sur lœ risgues naturels et lechnologique!I nmjcurs el 81.lr IOI! 
sinistre!! dMS fa commune do Liergues; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2006-1581 du 14 février 2006 modlflé relaüf à l'infonuation des 
8Clj\lCl"Clll"ll et locataires de bieru: immobiliem SUI les riS41ues naturels cl technologique.• ll\lljeUl'll et 
�ur les shûstres dans la CODllllUDC de Limas ; 

VU l'orrêté préfcctoml n° 201 1 -2079 du 26 avril 2011 mmlifié relatif Il l'infommtion des 
ac,quérours ot locataires de bieilll immobiliers 11\lT les risques naturels et techuologiqucs umjcura et 
�ur le11 sinislres dans la comnume do Limonc.'!l ; 

VU l'unilté préfectoral n° 2011 -2080 du 26 avril 2011 modlfill relatif à l'infonmûion des 
n1>11ufomna el lm:utaires do bions immobiliers sur les risques naturels el technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la eommune de Li .. ieu ; 

VU l'arrtté préfeclornl n° 2006-1582 du 14 février 2006 modilié relatif à l'infonuation dcs 
acquéreurs et locatilires de biens immoblllers sur les risques naturels et teclmologique, majeurs et 
sur les sinistres da111l la commune de Loirc-sur-RMno ; 

Vll l'arrêté préfectoral n° 2010-6167 du 26 novembre 2010 modifié relatif à l'info1m11tion des 
acquéreurs et locslnircs de bions immobiliers sur les risquei: nnlurels et technologiques majeurs cl 
sur 1.,. sinistres dnns la commune de Longes ; 

Vll l'arrôté préfectoral n" 2011- 2081 du 26 avril 2011 modifié relatif Il l'infom,ation des 
acquéreurs el locatalre.<1 de biens immobiliers ffill" les ri11ques naturels et lcchnologique11 majeurs et 
sur les sinistres dons la communo de Longes!lalgne ; 
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VU l'nrrêté profectoml n• 2006-1572 du 14 février 2006 modifié relatif è l'infonnarion des 
acquéreurs el locato!res de biens immobiliers sur les risqnes nnturels et tcchnologique:a mnieurs et 
sur les sinistres dans la commw1c de La Mulnti/Jre ; 

VU !'nrrêté préfectoral 11° 201 1 -2143 du 25 avril 201 1 modilié relatif à l'infbrrnation des 
acqnére\us et locataires de biens lnunobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs ot 
sur les ainistres d8!lll la commune de La Tour de Salvagny ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2011-2074 du 26 avril 201l rolntif à l'Information des ncquéreurn et 
locataires do bicn11 immobiliors sur les 1isquc11 nnturols cl technologiques mRjenrs et sur les 
sinistres do11s la commune de Lacenns ; 

VU l'l!IIêté p:réfuctoml n• 2011 -2075 du 26 avril 2011 relatif à l'information des acguéreura et 
locn1aues de biens immubiliers sur hm risques naturel• et toohno!ogiquos mojeurs et sur les 
sinistrei; dans la commune de Lachassagne ; 

VU l'arrêté pnifüeloral n" 2001l-2090 du 2.5 mars 2009 modilié relalif à l'infommtion des 
acquéreurs 01 locataires de biei1s immobiliers sur les 1fogucs naturels c1 tcclmologiques majeurs et 
sur les �inis1res dans la commune �e Lamure-sur-Azergues ; 

VU l'arrêté préfectoral n" 2009-5817 du 13 octebro 2009 modifié relatif à l'lnfom1atlon de:s 
ncqu.!re�rs et loca.Wres de bien9 immoblliel'll nur les risques naluroln et teclmologiques majeurs et 
sur les antislres dnru; ln commune de Lnncié ; 

VU J•arr�lé préfectoml n" 201 1-2076 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'informmion des 
acquéreurs et locataires de bfons immobiliern aur les ri•ques na!ure]3 et technologiques majcura el 
sur les sinistres dlllls la commune de Lnntignie ; 

VU l'arrêt� préfeclllrlll n° 2011-2077 du 26 avril 2011 mndifi6 relatif à l'infom:ation des 
acquéfeurs et loealllires de biens immobiliers sur los risques naturels et techuologiques majeurs et 
sur les sinistre, llil11s !n co1nmune de Larajasse ; 

VU l'arrêté pr6foetoral n• 2009-2080 du 25 mars 200'.l modifié relatif à l'infonunlion des 
ncquéreun et locataires de biCilll immobilien snr les risques nnturel� et teclmologiques mnjeurs cl 
sur les sinistres dans la eolDlllullC de Lç Brnuil ; 

VU l'arrêté préfectoral n• 2011 -2095 du 2.6 avril 2011 modifi6 relatif à l'informallon des 
�cquéreum et locntoiiw de bie1111 :Immobiliers sur les risques nnlurels et technologiques majelllll c1 
sur les sinistres d1111s ln commune de Le Perreon ; 

VU l'arreté préfectoral n° 2009-2081 du 25 1na,:s 2009 mu<lilié relntif à l'inforrnution des 
acquéreurn et locataires de biens immobiliers sur les risques J111t11rols et technologiques majeurs cl 
""' les sinistrei dans ln commune de legny ; 

VU l'arrêt� préllwtorn1 n° 201 1-1930 du 26 avril 2011 modifié rclnlif à l'infom1atin11 des 
acquéreurs cl locataires de bicna immobiliers sur les risquœ nahrrels et technologiques majeurs et 
sur les sini.,lrcll dm:,a la commwrn de Lemilly ; 

VU l'an-�té préfootoral n°2011-2033 du 26 av1il 2011 modi±16 rolatif à l'informntiou des 
acquéreurs et lm:u!,rlres de biens immobiliers sur les risques naturels et tcclmologiqnos majeurs el 
sur les sinistres d11m1 la commune de Lcs Ardillats ; 

rn 

VU l'arrêté préfoctornl 11° 2009- 5845 du 13  octobre 2009 modifi6 relatif il l'infonnation dei; 
acquéreurs et looa1alre& de biens immobiliem rJUJ les risques naturels et technologiques maje11rs et 
sur les sinistres dans la oommune de loZllllnc ; 

VU l'arrêté préfectoral n" 200!}-2069 du 25 mars 2009 modifié relatif à J'iufonnation des 
acqu6roi_u� et loearnircs de bl<ltls immobiliers sur lœ risquc.s naturels cl technologiques majeurs el 
sur les sm1stres dnns la commune de Luœnay ; 

VU l'arrêté pr6fectoml n• 2009-3943 du 20 juillet 2009 modifié relatif à l'information dœ 
aoquéreurs et locnhrires de biens immobilier,; sur les risques naturels et teclmo!Pgiquec, majuun: et 
sur les sinistres dans la commune de Lyon ; 

VU l'arrêté préfectoral 11° 2011-2082 du 26 nvrH 2011 modifié relatif à J'informu1ion des 
acquérmJOJ et loculaires de biells immobiliers nur les rillqU"'l nnlllrels et tcohnologigues majeurn o\ 
sur les sinistres dnns la c01mnunc de Mnrehampl ; 

VU l'anilté préfcctoml n° 2009-2072 du 25 man; 2009 modifl(I relatif à l'information des 
ncquére� et lmiatalres de blei1s immoblliem aur le.� risques naturols et technologiques majeure et 
sur les SllllSlre.'ldans la eommune de Mllroilly d'Azergucs ; 

VU l'arrêt� préfoclmll.1 n• 2011-2083 du 26 avril 2011 modl66 relatif il l'information des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et tedmologiques majeurs et 
füT les sini•lrcll d,ms la commune de Murcy ; 

VU l 'ant\t6 préfectoral n° 20l1 -2084 du 26 avril 201 1 modili6 relatif à l'information dc.s 
IIC(J\\éreum et IO<'n!!lires de bfens immobiliers sur les risque,i naturo1s et technologiquCll majeurs et 
sur k:a siui,tres d!lllil W commuuc de Mra,.,y ]'Etoile ; 

VU !'�té préf�1oral_n
° 20l_f':"6153 du 26 ?Dvembre 2010 relatif è l'informaHon des acquéreurs 

et localmres de biens nnmobihers sur les n,;ques natumls et technologiques mnj,.-urs et sur les 
sln!wes dans fo eonunune de Mardore ; 

VU l'rurêté préfecloral u0 2008-5196 du 14 octobre 2008 modifié relatif il l'infonuation des 
acquércurn cl ioC11taîres de biens inunobiliBlll sur les risques naluœl• o( toolmologiquesmajeun: et 
sur les sinistre11dan:a la commune de Marennes ; 

VU l'urrêt� préfoctornl n° 2010--6154 dl\ 26 novembre 2010 relatif à l'lnfonnulion des acqu6rC11Ts 
cl locataires de billllll immobiliers S\11" les risques nnturels et technologiqllC!l majeurs et sur les 
airù8trcs dans la commune do Marmmd ; 

VU l'arrêté puSfectoral nQ 2010-615.S du 26 novembre 2010 modilié relatif à l'information des 
ucqul-wor11 cl locutairea de bien� immobiliers sur les risques naturels et technologiques majem-s et 
sur les sinis1rcs dan11 la COJrununc de Meaux-la-Montagne ; 

VU l' arrêté préfectoml n" 2011-21IB5 du 26 avril 20ll modifié relatif à l'inforrnation des 
ncqu6rc,!� et locntnircs de biens immobiliers sur les ri$1]\\Cll 11uturel8 et tcchnologique11 majeurs et 
sur les Sllllslnm durul lu commun� de Messimy ; 

VU l'arrêté préfcct0111l 11° 200Q-5R46 du 13 octobre 2009 mudifi� relatif à l'informulion des 
acquéreurs cl lm:ata!res de biens immobilters sur le, risques naturels et technologiques majourn et 
sur les sin!sITTlB dans lu cmrumme de Mcyii ; 
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VU l'El!Tête préfo<llora! n• 2001,51 81 du 23 novernbre 2007 modifié refa1if � l'_h1fom1nt(on dos 
VU l'arrêté préfecloral n• 201 1-2091 du 26 avril 2011 modifie relntif à l'information dell acquëreurs et locataires de b!CJ1s immobiliers sur les risquea naturel• el technulogi.ques maJeurs et 
acqu6rours m loC11tairC11 de biens lmmoblliers sur les risques 118turels et technologiques majeurs et sur le� sinis\res dani la oommunô de Meyrieu ; 
sur les sin!stre,i dans la commune de Odenas ; 

VU ) 'an· �té p.n!fecloral n• 2007-5182 du 23 110vcmbm 2007 modifié relatif à l'informo�on des 
VU l'arrêté préfeclol'al n• 2011 -2006 du 26 avril 201! relatif à l'information des acquéreurs ci acqu<lreurs et localaire:i de biens immobllfo:n sm· les risques naturels et techuologlqucs maJC\lrs et 
loo!llalres de biens immobiliers sur les risques naturels et technolog\ques majeurs et sur les �ur Ill!! sinigtre11 d11t1s la commune de Millery ; 
sinistres dans la commune de Oingt ; 

VU l'arrêté préfectoml n" 2008-5 197 du 14 octobre 2008 tnodillé relatif à l'!11fo11nati.on des 
VU l'arrèté prêfectol'UI n° 2011 -2093 du 26 avril 20] ] modifié rellltif à l'lnfo1malion dos ncquéreu111 et locataires de biens immobiliers sur lœ rill(JUOO l\llturels cl lochnolog1ques IBEIJeurs cl 
aoqnéreura nt locataires de biens immobiHCl'S sur los risqoes naturels et technologiques majeurs et sur les sinistres dans la commune de Mions ; 
sur les si11istrcs dans la colllllluno de Orliénas ; 

VU l'arrêté prefcctoral n° 2011 -2086 du 26 nvril 2011 modifié relatif à l'!nformati?'1 do11 
VU l'arrêté protccforal u0 2008-5199 dn 14 octobre 2008 modifie relatif à l'information deii m;qnéreurs cl locatllit1:s de biens immobiliem l<llr les risquœ naturels el teclmolog,.queii muJelll'S el 
acquéreurs et local/lires de biens immobiliers sur los rill<')llos naturels et technologiquoo majeurs cl sur lc.1 sini�trns dun.s lu commune de Moire ; 
sur les sinistres dons la commune de Oullirui ; 

VU l'arrêté prHcctoral n° 2011 -2087 du 26 avril :2011 modifié relhtif à l'?lformali?n des 
VU l'arrêté pr6feetoral n° 2011 -2094 du 26 avril 201 1  modifié relatif à l'information des acquéreuTl:I �t \oc;,tuiros de biens immobiliers Sllr fos rhquas naturels et technologiques maJeurs cl 
ucquéreu111 et locn(niros de biens immobiliers sur les risques naturels el teclmologiquc:s majeurs el sur les sinislrcs dnns la conuuune de Monsols ; 
sur ks sinistres dans ln cornmunc de Ouroux ; 

VU l'arrêté préfootoml n° 2007-5183 du 23 novembre 2007 modifié relnt!f à l'.infonna�on d<,:;ii 
vu l'nrrêté prêfecioral n' 2009-2145 du 25 mars 2009 modifié rclaiif à l'h1fo1mnlion des ocqutreuro et lollmaires de bions immobiliers sur les risques nnlurds cl teclmologiques nll\[lllll'fl Cl 
acqutrcuœ ct Jocatairos de biens immobiliers sur les risques nRlurels et technologiques mnjeura et ll1lf les sinistres d!ms lo commuru: de Monlngny ; 
sur les sinislrcs dans ln commune de Plerre,llenite ; 

vu l'nrrêlé préfecioral n" 201 1 -2088 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'î_uformati?n des 
VU l'amîté prêfecioral n• 2.011-2096 du 26 avril 2011 motlifi� relutif à l'infonnution de11 ncqLl6rouœ et loC!ltulres de biens immobiliers sur les risques nati,rels et tcohnolog1qocs moJrnirs et 
acquéreurs et locataires de biona immobiliers sur lea risques naturels et technologiques majeurs et sur les sinistres dlUIB la commune de Montanay; 
sur les slnislro3 dan� la commune de Poleymieux-au-Mont-d'Or ; 

VU l'arrêté préfootorlll n• 201 1 -2089 du 26 nvrll 2011 modifié relatif à l'�nformsti?'1 des 
VU l'arrêté préfimtoml n' 2011-2097 du 26 avril 2011 modifié relntif à l'information des acqu6rcurs et locataires de biens immobiliCTJ:1 sur le_s risqu�s nnturels e1 tecltnolog1qu011 maJoon; et 
ncquéreurn cl locntnircs de biens immobilien sur les ri•ques naturels et lcchnolugiques mnjeun. et sur les sinistres dnns la commune de Mouunelas-Srunt-SOJlrn ; 
sur les sinistros dans la commune de Po!lionay ; 

VU l'arrêté pr.Sfoctorol 11° 2009-5847 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'Information des 
VU )'arrêté prefeci.orul n° 2011-2098 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des acquéreurs et locataires de biens !mmobl\Jers sur 1011 risques 11aturel8 et techuolOl,'Îqueia majeurn et 
ncqnéreurs et ]ocatairl!ll do biens inm1obilicrs 9U1' les risque, naturels m tcclmologiquc, majeurs et sur les sinistres dllll, la commune de Montromant ; 
sur les slnlslroi dans ln commune de Pomeys ; 

vu l'arrêté préfectoral n° 2009-5848 du 13 octobre 2009 modifiê relatif ii l'!nformati_ou des 
VU l'anêté préfcetorol n' 2009-5819 dn 13 octobre 2009 modifi6 relatif ii l'information de!! acquéreiirs et locataires de biens itnmoblllers _sur les risquos nnturcls et tecbnolog1ques maJC\llll et 
acquéroors et locataires d0 bions immobiliew sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les 1!nistres dans la oonuJllille de Monlrorncr ; 
sur les sinistres dans la eomrnone de Pomrnîl'!S ; 

VII l'arrête préfectoral 11° 2009-2071 du 25 mars. 2009 modifié relatif à l'(nfom,ation deia : 

VU l'arrêté préfoctorlll n° 2010-6156 du 26 novembre 2010 modifié rolatif li l'înfonnatlOII des acquéreurs et loca!aires de bien• immobiliers sur les nsques nEdurels cl leclmolog1ques majeurs el 
acquéreut'!l et locnudres de biens immobiliers sur les risques nalurel!l et technologiques mnjcut11 et sur les •înislrœ dllllS ln commune de Marance ; 
1mr les sinistres dans la commllllCdo Pont Trambouw ; 

vu l'arrêt� préfuctora! n° 201 1 -2090 du 26 11.vril 2011 modifié relatif à l'i_nfoimati?n des 
VU l'an·eté prMectoml n" 2009-5351 du 13 octobre 2009 modifie relatif il l'hûormalion des ocqué:reurs et locataires de biens Immobilier• aur les risques naturels et teclmologique� mujeurs et 
acquéreuna et locnlnires de hleM immobiliers our les riognes naturels cl teclmologigues majeurs et sur les lllllislre.'I dans la commune do Momont ; 
= les sinistres druis la commune do PontcbllIJll•SU,.. Turdlue ; 

vu l'amlté préfectoral n• 2006-1593 du 14 février 2006 modifié relatif à l'�uformati_on des 
VU l'arrêté préfectoral n• 2011 -2099 du 26 avril 201 1 relalif il l'information des ncquéreum et Rcquéreurn el locolair<lll de biens immobiHers sur les 1isquœ naturels et technologiques maJeurB et 
ICK'-atairos do biens immobi!lers sur les riaques naturels et lccbnologiguœ majllllt3 et sur los sur les si11fah-es dans la commune de NC11villo.sur-Satlne ; 
sin{stres druis la oommune de Pouilly Le Monial ; 
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VII J'arrête préfcetoral n• 2009-2093 di1 25 mors 2009 modifié rclalîf à l'!11fonrmti� dei 
VU l'arrS1é pr6foclora1 n" 2010-5169 du 26 nllVfilil.brn 2011 relatif à l'information des acquéreuu acquéreurs et localoircs de biens hnmobilieœ sur los risque� onturels m tcel1nolog,.quc1 mll)curs el 
et localaÎJ:es de biens immobiliers sur les risques onturols et tcclmologiques mnjeuni el sur les sur les sinistres dons lu commune de Poulc-lœ-Ecliarmcaux ; 
sinistres dans la commune do Saint-Andéol le Chllteo.u ; 

VU l'arrêté ptifootoral n• 201 1 -2100 du 26 avril 201 1  uwdifié relatif à l'�formati?n d"'1 
VU l'am!té pré:foetoml n° 2011-2109 du 26 uvril 2011 mlatif à l'information des 11.cquérours et acquéreurs Cl locat11.ireia de biens immobiliers sur les risques nnturcl& et tcclmolog,qrn:a IUDJl:llrs et 
locataires do bleus immobiUers �llr los riSquœ nnturols et tcclmologîqucs majeurs el sur les llUf les sinistres dans la commune de Proplarcs ; 
siniatrœ dans ln commune de Suint-Antlré la Côle ; 

VU )'lUTêté préfuctoml n• 2011-2101 du 26 avril 201 1  modifié relatif à l'l_nformotion des 
VU ]'!ll'êté p1.1\feotoral n" 2011-2110 du 26 avril 20!1 relatif à l'information del! ncquéroun, et �<X)uéreuri et Iocatairc:s do billllll immobiliers 11.ur les risques naturels cl tcclmo!ogiqocs majCUfS et 
locall'llrcs de bicH hmnobi\iers sur les risqncs nalurels et teclmologlques rnajeu111 cl sur les sur les sinistres dans la commune de Pu.signan ; 
sinistres dans la commune de Salnt-Appolinairo ; 

Vil l'arrêté préfectoral n• 201 1-2102 du 26 avril . 2.011 modifié rela1if à l'(nfollllllli?n des 
VU l'amîté préfootoral n• 2009-5852 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information àes acqiulrnurn cl locataires de bierui immobiliers sur les ns,1111is naturels et tœhuologiques maJeulll et 
acquéreurs et localairc3 de biens immobiliers sur les riaques naturels et !echnologiques majeurs et �ur )ea Binistœs dans la commune do Quincie-cn-ll011ujolais ; sur les l!Înislrca dans ln commune de Soin Del ; 

vu l'arrêté préfectoral n° 2009-5820 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'!nfonnuti_on des 
VU l'arrêté pn\fcctoral n° 2011-2111 du 26 avril 2011 relatif li l'information des m,,,1uéreur8 ot acqi\eleU!ll et \ocatairllll de bie11s imnmbiliern sur les risq\\es nalurels et tecbnologiquçs mnJeU!ll et 
locataires de bienl! immobiliers sur !Cil rh1ques naturels et teclrnologlques majeurs ot sur les sur les sinistres dans ln commllilc de Quiuoieux ; 
sinistres dar1s la eommllne de Saiut-Bonnet de Mure ; 

VU l'arrêté préfectoral n" 2010-6157 du 26 novcmbro 2010 modifié relatif il l'infurtnall_on dcs 
vu l'arrêté prffectoral 11° 2011-2112 du 26 avril 2011 rolatif à l'information des acqnéreurs L1 acqut!reurs et locataires de biei1s immobiliers sur lea ri�qnes natnre!s et technologlq11e11 IDIIJCU!ll et 
locatnires de biens immobiliers sur lœ ri sques naturels et technologiques majeurs et aur les sur lœ sini�trœ dnns la commllile de RRnch!II ; 
ainistres dans la commune de Saint-IJ.onnel des Bruyeres ; 

VU J'arreté préfectoral n" 2011-2103 du 26 avril 2011 modifié relatif A l'infurmnli?u des 
VU l'arrêté préfectoral n• 2010-6159 du 26 novombro 2010 relatifil l'ioformatlo11 des acquéreurs acqu<ireurn et localaires de biens immobiliers sur leii risquea nalurels cl technologiques maJcurs et 
et locataires de biens Immobiliers sur lœ risques naturel, et technologiques majeurs cl sur los �ur les slnislros dllllS la commune de llégnic-Durettc ; 
�!ni•trcs dans la eommllllo do Saint-llonnct le 'Jroncy ; 

VU ['arrtlé préfoütoral 11• 201)7-5187 du 23 novembre 2007 modifié relatif à l'_infonnali_on d6S 1 VU l'arrêté prétimtoral n° 2011-2!13 ùu 26 avril 2011 relatif à l'infonnation des acquéreurs cl llC([ll6nru:a; et locataires de biens immobiliers Slll les risques naturels cl tcclmolog1qoes maienrs el ! 
!ocatoircs de biens irnn11>blliers aur les ri9quos naturel� cl tcelmologiqucs majeurs et sur les m.,r les sinistres dllllS ln commune de Rlllleux-la-PIIJIC ; 
slnlatres dlllli la commune de Saint-Christophe ; 

VU ['ftrrêté préfodoml 11-0 2010-6168 du 26 novemb�e 2010 modifié relatif è. l'�nformation d6S ! VU l'arrêté préfcetoral n' 2011-2114 du 26 avril 2011 rolalif Il l'lnfonnati011 dei< acquéreurs et uc,iuéreuts et ]ocataims de biens immobiliers sur lo:11 nsqllCll naturels et technologi(Jlles mojmus �i 
locataires de biens irnmobi!len; sur les risques naturels et tccbnolO[,�qucs mKjeurs el sm les sur les sinistresdftllll lacornrn\llle de Riverie ; sinistre• dans lo 0011\Illuno de Snlnt-Clcmcntdo Vers ; 

vu l'urrêlé piolfcctoral n° 2011-2104 du 26 avril 2011 modifüi relatif à l''.nforrnati?'1 de,� 
VU ]'arrêlé préfedoral n• 201 l-2115 du 26 nvril 2011 relfltif à l'information des acqu6reurs et acquéreurs el Jocatnirns de biens lmmobi11orn sur les risques naturels et teclrnologu1ues maJeiirs et 
locataires do biens immobiliers sur les risques naturels et tecbnologiqu6S majeun, ot sur les sur les sini�lrei! dans la commune do Rivolet ; sinistres dans ln commune de Suinl-Ckment les Plaocs ; 

! VU l'11rrêté préfectoral 11° 2007-5186 du_ 23 novembre 2007 moclifi6 relatif à l'iuformatÎ.1>ll des 
VU l'mrêté préfectoral n° 2009-5853 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l' infom1ation <los ocquércuu et locnt,ùros de bion• immobihcrs sm· los risques naturels et technologiques m11.Jcur• et 
acquéreurs et local!tires de hio:n• immobiliers sur les ri"'!ucs naturels et leclmologiquœ majeurs et •urlos siuislre!l dnns la commune ùe Rochetailléc-sur-SfiÔD.o ; 
mll les sinistrœ dans la commune do Salnt-ClœD.cnt sur Valsonne ; 

vu J'arrêtli préfectoral n' 2010·6158 du_ 26 novombre 2010 modifié relalif à l'!1lfommti.on doo 
VU l'arrêté préfecloral n• 2011-21]6 du 26 avril 2011 relatif à l'information des acqufrcurs et acquéreurs et locataires de biens immoblhl'r.1 = ks risque. naturels d tochnoiob'lqUes Jru\]CUJ'S et 
locataires de bî011s immobiliers sur lei risquea nnturcls el technologiques majeurs et wr les suries alnistre,idWls la commune de Ronno ; sinislrc!I ànus la commune de Saint-Cyr au Mont d'Or ; 

VU J'arrl!lé préfectoml n° 2011-2105 du 26 n1>ril 2011 modifié relatif à l'i.nformati?n des 
vu ['arrêté préfectorul n° 201 1-2117 do 26 avril 2011 relati f à l'information dos acquéreurs et acquéreo!ll el loc�taires de biens immobfücrs sur les risques naturels el \echoolofll(l'Ues lllllJe\lIS et 
locatfilres <le biens immobiliers sur les risques naturels et toohuologiques maje11113 et sur les �ur les sinislros duus ln commouc de Routulon ; sinlatre11 dans la commune de S[IÏnt-Cyr le Chutoux ; 
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VU l'mTêté prêfeclorol n" 2006-1604 du 14 février 2006 relatif à l'irûormation des acquéreUJS et 
lnca!aires de biens immobil!ers sur les risq\\Cll naturels et technologi,Jnes majeurs ot sur le.<1 
sinistres dww 111 ,;onunune de Saint-Cyr sur le Rhône ; 

VU l 'm1-êlé préfecloml n° 2011-2118 du 26 avril 2011 relntif à l'infommtion des acquéreurs et 
Jocat�lres de bi= immobiliers sur lei, riaques nahu:els et tcchne>logiques majeurs et sur les 
sini,m:soons la commune de Suint-Didier au Mont D'Or; 

VlJ l'nrrêté préfoctoîlll n" 201 1-2120 du 26 avril 2011 relatif li l'infonnalion des acquéreurs et 
local!lires de him:,s immohlliers sur les rill(JUC!l naturels et technologiques majclll'll et sur ICI< 
sinisbe.l dnns la oommune de Saint-Didier sur Beaujeu ; 

VU l'mrêté pr6foctoral 11° 2011-2121 du 26 nvril 2011 relatif à l'infomiation des acqufacun et 
locainire!l de biens immobiliers mu: les risquoo naturels et technologiques majems et sur lœ 
sinistres dans la oonu:nunç deSaiul-Eliennedes OU\lierei; ; 

VU J'arrê{é préfootoral n° 2011-2122 du 26 avril 2011 relatif ,; l'infonnalion des acquéreurs et 
locataires de biens immobiliers sur le� ri�ques naturels et teclmologiques majeur:; et �ur les 
�inistres dunB la commune de Sn!nt-EUenne la Varenne ; 

VU l'(IIIêté préfectoral u0 2009-2143 du 25 mars 2009 rolatif à l'infonnrdion des acquéreurs et 
loe11taires de hieus immobiliers sur los risques naturels ct technologiques mnjenn et sur les 
silûstres dans lu commune de Soi nt-Fons ; 

VU l'nrrêté préfoi:toral n" 2009-5854 d11 13 octobre 2009 relntifà l'lnfmmation des ncq11ércurn et 
]OClltllfres de bien� immobllieru 8Ur 108 ri!l<)UCS naturels et lecltno!oglq.ios majours et �ur les 
sinlstroo dons ln commune de Sai11t-Porgeux ; 

VU l'nrrêté préfcctornl n° 2009-5855 du 13 ootobre 2009 rcllllifà l'infummti011 des ncquércurs et 
locnlllires de biens innnob!Heni sur le8 risques naturel� el teclmologiques majeurs et sur lc11 
sinistres dans la commune de Suint-Genis l' Argentlête : 

VU l'arrêté prMoctoral n° 2010-4675 du 12 jullle\ 2010 reln1if à l 'infol1lll\tiou des ncquérCllrs et 
loclllnire8 d� biens Immobiliers sur les risques naturels ot tecluu;ilogiques majeurs et sur les 
sinistres dans ln ornnmune de S9lllt-Gonis Laval ; 

VU l'arrêté ]Jréfecloral n" 2006-1609 du 14 füvrior 2006 relatif 1t l'information des aoqu6re1m1 et 
locnt0ires de biens immobllie:rn sur les risques natureh et toohnologlques majeurs et sur les 
sinistres dans la oommune do Saint-Oonis loo Ollleres ; 

VU l'arrêté prâfootoral n" 2009-5B21 d11 13 octobre 2009 rolatif à l'infommtlon dllll ucquéreurs ot 
loculoires do blm:,s lmmobillors sur les ri!«JUC.• 011turels et technulogique� majeurs et sur Je,; 
sinistres dnns lu uommunc de Saim-OeoTfle.� de Reneins ; 

VU l'arrllté préfectoral n� 2006-1611 du 14 f6vrie, 2006 relatif à J'infum111tion des acqu6rcurs el 
localaire.• de biens immobiliers aur lt:11 risquoo 1111turels el tcclmo!ogiq1u,., mnjeurn et sur les 
slniitresdons la commwie de Salnt-OeDJ1uin au Mont d'Or ; 

VU l'arrêté pcifectornl n• 201 1 -2123 du 26 nvril 2011 modifié rchùif à l'information des 
ncqu�= et locataire� de biens hnmob!llers mu: les risques naturels et technologiques majcun1 cl 
�ur les sinistres dnus la oomllllme de Sidnt-Jgny de Ver• ; 
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VU l'11rrelê préfeetoral 11° 2006-1614 du 14 février 2016 relatif à l'information dos IIC<JUéreurs et 
loœlairœ de bieus immobiliers sur les risques uuhirel8 et technologiquœ maj011rs et sur les 
sinimes dans la commune de Saint Laurent d'Oingt; 

VU l'IIMté pn\foctnral 11° 2009-585!) du 13 octobro 2009 modifié relatif à l'infonnatioD de� 
ncquér<:nrs et Jecatnires de biens Jmmobiliers sur les risq11eii naturels et tcchnologiq11œ mnjeurll et 
mu: les 11iuistres dnosla communo do Saint-Loup ; 

VU l'arrêté pr6Iec:loral n° 2011-2132 dn 26 8vril 2011 modifi6 relntif il l ' lnfoDJ1ntion des 
aequérenrn cl locataires de biens :Immobiliers sur les risque!) nll.lurels et teolmoloJJ,ique:s majeurs et 
sur lc.<i sinislrcs duns ltt commune de Saint-Mamert ; 

VU l'a.rrllté préfectoral n° 2009-5860 du 13 octobre 2009 modifié relatif Il l'iuformation des 
nequêre11rs et localtlire$ de biens lmmobiliers snr les risqoos naturels et tc<;:lmologlques majeurs Ill 
sur les sinistres dm1, la COJillllllllC de Saint-Man:cl 1 'Eclniré ; 

VU l'nrr�té préfoctnml n° 201 1-2133 du 26 nvril 201 1  modifié relatif à l'informatioa d"" 
acquéreurs et locataires de bie1111 immobiliers sur les risques nrdurels et teclmclogîques majeurs et 
sur les slnistresdallll la co1nm\ll1e de Saint-.Mnrlin en Ha11t ; 

VU l'arrêté profectoml n� 2009-2091 du 25 man, 2009 modifié n:lutif ii l'infonnation des 
aequfaourn et Jooutairos de biens immobiliers ,,ur les risques nalurels cl technologiques majm:,rs et 
sur les sinislrell dans la commune de Suint-Nizier d'Azergues ; 

VU l'mrêté préfectoral n• 2008- 5205 du 14 octobre 2008 modifié relatif à l'infonnlllion des 
acqu6ro\lrs et loenttLircs àe biens immobiliers sur les risqutlll naturels cl tcchnologiquCli majwrs et 
sur les iliufotrœ dnna la commune de &lint-PietTe de C,11nndieu ; 

VU l'arrêté profcctoral n° 2009-58151 du 13 octobre 2009 modiflt relatif à l'infonnation des 
aequêreura el locrdafre:s de biens inunobiUern sur les risqur.s naturels et wchnologiqucs rn*um et 
sur les sini:rtrlls daas la OOlllltlune de Saint-Picm, la Po!lud ; 

VU l'arrêté ]lréfilcloml n" 2010-4677 du 12 juillel 2010 modifié relatif à l'infonnation des 
acquéreurs et locataires de biCilll immobiliers sur les risquos nnhu:els et teclmologiques majolll'II el 
sur les sinistres dans la commune de Saint-Priest ; 

VU l'meté préfec:toml 11° 2007-5188 du 23 novembre 2007 modifié relatif à l'information des 
acquéreur$ el locataires de biens immobiliers sur le.s risqnœ nlllurels et technologiqut:11 majeurs et 
,rur les sinistres dans la commune de Saint-Romain an Mont d'Or ; 

VU l 'ru:rêté Jlréfectornl n° 2009-5862 du 13 oetobre 200!) modifié relalif à l'information des 
aequémlrn el lrn:Atairos ile biens immobiliers sur le;9 risqucs naturcls et tecltnologiques majeurs et 
sur les sinistres dlllll! la oon111111ne de Sllint-Ronmir:t de Popey ; 

VU l'urrêlé préfoctoral n° 2007-5189 du 23 novembre 2007 modifié re!ulif à l'infonnotlon des 
acquéreurs et loC!ltnirei de biens inu:nobllieis mir 1.,,. risques naturels et teclmologiqucs majeurs et 
sur les sinistres dans ln oommunc de Saint-Romain eu Gal ; 

VU l'arrêté préfcctorid n• 2010-6173 du 26 novembre 2010 modifié rolaUf � l'infonnntion des 
acquéreurs et locataires de b!CUG immobilion: �ur J,,:i risque• aa1urds d technologiques majeurs et 
sur ICll sinistres dlOls lu commune de Saint-Romain en Gier ; 
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VU l'arrêté prefootoml Il" 2011-2124 du 26 avril 2011 modifi6 relatif � l'infommtion des 
ncquéreura et lOC11luiros de biens immobiliers siu: les risques namrcls et technologiques majeurs et 
sur les s!nistl'Cl5 d!!JJS !a crnmnunc de Saint-Jacques des Arrets ; 

VU l'mTêlê préfe<:toral n• 2009-5822 do 13 m:lobre 2009 nmd!fiê relnlif à l'iufonnation des 
acquéreurs cl locataires de biens immobiliers 11ur los risques naturels cl twhnologiquM majeum et 
sur le� sinistres dans la COlllmuno de Sain1-Joan d' Ardicros ; 

VU l'arratt pr6focloral 11' 2011-2125 du 26 avril 201J modifié relatif à l'infom,otion des 
acguéreum el locntaires de biens immobiliCfll sur les risques naturel� el lechnologiqucs majeum et 
sur les sinistres dans ln commune de Sninl-Jean des Vignes ; 

VlJ l'll!Têté préfectoral n• 2010-6171 du 26 novembre 2010 modifié relatif à l'lnfomiation dœ 
acquéreurs el lo�elaires de biens hrunobiliers sur lœ risques naturels et technologiques mnjew:s et 
sur les siaistrcs dans lacomn11IJlc de Soint-Jean deToulll.'l ; 
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VU l'arrêté préfectoral n° 2010-6160 du 26 novembre 2010 modifié relatif à l'information des 
ncquéreurs Ill locntalres de biens immobilicm sur tes risques naturel� et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la oommuno do Saint-Jean 111 Bwisiête ; 

VU l'arrêté 1>réfecto1ul n• 2011-2127 du 26 uvril 201 1  modifié relatif Il l'infonnnlion des 
ncquêreurs et locataires de biens immobiliOill sur les risquœ naturels et teclmologiquoo ll!flje11n1 et 
sur les sinistres dans la commune llo Saint-Julion ; 

VU l'arrêtê préfectoral n" 2009-5857 du 13 octobre 2009 modifié rolnlif à l'înfonnation des 
acquéreur,, et localaire.s de biens immobiUOill sur les risques naturels et technologiques mnjems et 
sur les sinistres dw1s la commune de Saint-Julien sur Biboot ; 

VU l'arrêté 1m\fcctoral u0 2009-2087 du 25 mars 201)!) modifié relatif à l'lnfonnatlon des 
acquéfOUfs eT locat!lire:a de bloos immobifü:rs sur los risq.ies naturels et toi:hnolOb�ques majeurs cl 
aur les �inislres tlans ln commune de Su.inl-JU8t d'Avray ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2011-2129 du 26 avril 2011 modifié relntif à !'infoJII111tion des 
acquéreur& et loe11tnires de biens lmnwblllers mu: les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sillistroo dllll8 la commune de Snint-Lager ; 

VU l'llfrllté préfoctoml n• 2011-2128 du 26 avril 20ll modifié relatif à l'înfmmatlon des 
acquéreuni cl locutulre11 de blm:,s immobiliera sur lei risques naturels el technologiques majeurs et 
sur lc.<i sinistres dans 111 eommune de Saint-Laurent d 'Agny ; 

VU l'arrêté préfecloral n° 2009-5858 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'infonnation des 
acquéreurs et loca!airos de biens immobiliers sur les rlsquc11 naturels el tcchnologique11 majeurs el 
sur l"" �inislres d11J1• ln oommuue de Saint-Laurent ile aiamou!ISel ; 

VU l'urrl!le préfectoral n° 2011-2130 du 26 uvri! 2011 modifié relntif è. l'Jnformation des 
acquéwurs et locataires de biens immobiliers sur les risques nnturcl11 et technologiques majeurs et 
llllf les alnislrcll d!UlS lu llOIIUllUne d� S�hn-Lao:rent de MUill ; 

VU l'arrêté préfecCoral n° 201 1 -213ldu 26 avril 2011 relatif à l'inforrnntiou des acqrn\rcm-:, et 
loentnires de biens immobiliers $ur les riliques naturels et teclmologiquos majeurs et sw: les 
sinistres d�ns la commune de Saint Laurent de Vaux ; 
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VU l'arreté préfoi:toral n" 201 ) -2134 du 2ô avril 2011 modifié relatif à l'infonnat!on dœ 
IIC<jnéreura et locataires de biens immobiliers BIil" les risques nalm'Cls et technologiques majeurs ci 
sur les sinistres dans la commune de Saint Sorlin ; 

VU l'arrëlé préfectoral n• 2009-2U1 du 25 marn 200!) modifié relatif à l'infornlll!ion des 
acquéreurs el locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et toohnologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Saint-Symplmrien d'Ozou ; 

VU rm-até prtfecloral n' 2011-2135 d11 26 avril 20l\ modifié relatif à l'lnfom,atiru1 des 
IIC<Juéro�� el locataires de bim:,s immobilieia 1mr loo risque� naturels et tcclmoloWques rnajcurn et 
sur les s,mstres dnna la oommm1e de Saint-Symphorien Slll' Coise ; 

VU l'arrl\t6 profcetoml n° 201 1 -2136 ,tu 26 avril 2011 modifié relmif à l'infonuutiou des 
acquéreurs et loca1nires de biens immobiliers sur les rlsqu,,s naturels et technologiques majeurs et 
s,u· les sinisltcli dans ln oonunune de SilinC-V\\rand ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2010-6161 du 26 novembre 2010 modifié rcladf à !'infonnation dœ 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risq11es naturels et teclmolcgiques majcurn el 
sur les ,m;stre, dnns la conunw,e de S9lllt-Vincen.t de Reins ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2010-6341 du 26 novembru 2010 modifié relatif à l'informntion des 
a(.:(juéreur& tt loce!aires de biens immobiliefll sur les risques naturels el technologiques majeurs et 
sur les sinislrell dans la commune de Sninte-Cn\hçrine ; 

VU l'orrêté préfectoral o• 2006-1606 dn 14 février 2006 modifié relatif à l'infom,ation des 
acquért:W11 el locataires de bim:,s immobiliers sur les rl!iques naturels et technologiques mnjeurs et 
sur les siuistrcs dm1s la oommllJle de Sainto-Co]Olllbe ; 

VU l'arrêté préfectoral Il• 2011-2137 du 26 avril 201] mod!fié rotatif â l'infmmation des 
ncqnél'l,1\l'!I et locataires de biens immobiliers sur les risq11cs naturels et teclmologiques lil!ljours et 
sur loi sinistres dans la commune de Sainte-Consorce ; 

VU l'anilté préfectoral 11° 2009-5863 d11 13 octobre 200!) modifié rofatif 1\ l'lnfoDJ1nlion de,s 
acquéreurs et locataires de biens itnlll!lbiliers nur les risqm::s naturels et technologiques majeurs et 
stu: les sinistres dans 18 COlllmunc de Sainte-Pey l' Argcnti<:ro ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2006•1ô06 du 14 févriei 2006 modifi6 rola1if à l'infonnation des 
acquërenrn et locataires de bim:,i immobiliers sur les risques aoturcls o\ toolmologî,1u"" m,\jeurn el 
sm les sWstres dans la commune dB Sainte-Foy les Lyon ; 

VU l'amllé préfectoral 11° 2011-2138 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'lnfonnation des 
m,quérews et locataire:; de biens immobillcrn mu: les risques naturels el tedmologiqm,s mujeurs et 
sur lei; sinis1res dans la commune de Sainte-Paule ; 

VU l'arrêtê préfectoral n° 201 1 -2106 du 26 uvril 2011 modifié relatif li l'information des 
acquéreur., et locataire� de bi= immobll!ers sur les risques naturels el technologiques majoUJs et 

mu: les !linistre• duns la llOHllimnc de S.:tles-Aibuissoll!lllS-cn-IlemJjo!nls ; 

VU l'nrrCié pffifoctoral n• 2009-5864 d11 13 octobre 2009 modifié relntif â l'information des 
acquéreun, et loonlairos de biens immobi1iet11 sw: les risques nallu:cls el 1echnologlques majeurs et 
8Ur les sinim"es dans la commune de Sar�ey; 

20 

443 

445 



VU l'Wté pr6foctornl n" 2006-1620 du 14 Mvrier 2006 modifié relatif à l'lufonnat!on des 
ncgllèrolllll cl locataire� de bleus immobilieni sur les 1isque., naturnls et technologiquc.i majeurs et 
sur Je� sllllstrcs dims la commune de Sathonay-Cnmp ; 

VU l'nmM préfectoral n" 2006- 1621 du 14 février 2006 modifié relatif à l'infummtion de, 
acquéreurs et locntnlrcs de biens immobiliers sur los risques naturels et technologiques majeurs et 
m1r lllll sinisnu dnns la cmnmunc de Sathonay-Village : 

VU l'arn!té préfectoral n" 2009-5866 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'infonnation des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliCfll sur les risques nature!& et technologiques majeurs Ill 
sur les sinfalrcs dans ln commune de Suvigny; 

VU l'arrtté 1mlfcciollll u0 2008-5201 du 14 octobre 200B modifié re!ntif à l 'information des 
u<:<j_Uércuu et looalairei de biens immobiliers sur l"l:l risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les slnlmos dans la commwic de ScreW! du Rh6ne ; 

VU l'mrêlé pr,,foctoml n° 2008-5202 du 14 octobre 2008 modifié relatif ÊI l'infonnolion des 
IICqUérours ci loca1aires do biws immobiliers sur les 1isques naturels el lechuologiques majeurs et 
BUT les �inisl«l$ dnns la CIIJTIJllLIIle de Simandros ; 

VU l'an·tté piéfcctoral 11° 2009-2147 du 25 nuu:s 2009 modifié relatif Il l'information des 
ncquéreun et locnlaires de bien� immobilie.-. •ur '"" rimJues naturels et techm1logiqUCB majeum et 
sur les sinistres dam fo commune de Solaize : 

VU l'anêlé prl:foctornl n• 2011-2107 du 26 avril 20ll modifié relntif d l'informntioo des 
ncquéroun; et locallliros de biens immobilieœ sur les risques naturels el technologiquoo majems Ill 
sur !es slnlll!res dEIIIS laoommune de Snooieu-en-Jnrn:st : 

VU l'nrrôté préfeotornl n" 2009-5867 du 13 octobre 2009 modifié relatlf à l'lnfonnalion des 
acquéreurs et Jocafnires de biens immobilirn sur Je, risques naturels el (eehnulugiques majeurs Ill 
s11r les sinistres dam la comnume de SuuroieUK-les-Mlncs ; 

VU l'arrêté piétèctord n° 2009-5868 du 13 octobre 2009 modiflé relatif è l'information d,:;s 
acqllérew·B et looatulros de biCllll immobiliecs sur lea risquea ll!lturels et tcclmologiquos mnjeum ni 
sur les sinistres dllll8 la commune de Souzy ; 

VU l'urrtlté préfec(arul n° 2011-2139 du 26 avril 2011 modifié relatif il l'lnfomlnliOJ\ des 
acqué:rellu et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels el technologiques majeurs et 
BUJ le!! slnlslwi WU18 la commune de Tuluycm ; 

VU l'arrêté �tond u0 2009-5823 du 13 ociobre 2009 modifié relatif à l'lnformatio11 des 
acq\léreurn et localaires da biens immobiliers aur les risgue11 naturela et technologiques majeun, et 
sur les aiui!llre• dmI11 la co1muune do Taponas ; 

VU l'arri.!té- prl:fectoral n° 2009-5869 du 13 octobte 2009 modifié relatif A l'information des 
acquéreurs et loeatuires de biC.llll !mmoblliers sur lea ri11ques nlllurols et teclmologiqoes majeurs et 
sur les sini11tres dans la commune de Tararo ; 

VU l'illrel� préfocloml n° 2006-1629 du 14 février 2006 modifié relatif à l'informlllion de.s 
acqmlreurs et lOO!ltnires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs ot 
iur les sl11\stres dans la commune de Tussln la Demi-Lune : 
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VU l'arrêté préfectoral 11° 2007-5190 du 23 novembre 2007 modifié relatif Il l'infullll!llion des 
11Cquéreurn et loclllnires de biens Immobiliers sur les ri,"4=s 11aturcls et toclmologiqucs mujeun. et 
sur les sinistres dans la commune do Ynux-cn-Velln ; 

VU l 'wrêté pri'.:fociornl n" 201 1 -2147 du 26 awil 2011 modifié re1alif i\ !'informution des 
acquéreurs el loculaires de biens immobiliers sur les !L'lques naturels cl technologiques majeurs el 
sur les sinistres dMs 1� commune de Vauxrenard ; 

VU l'arrêlë pnifuctorul n° 2009-2142 du 25 mnrs 2009 modifié relatif à l'information dos 
acquéreurs et locataires de bictu1 immobiliers snr los dsguos ruiturals et technologiques majeurs et 
sur les sini:rtrns d!IIls la commune de Veui.'IS.Îcux ; 

VU l'urrété- préfectoral n" 2009-2 148 du 25 1111U'8 2009 modifié relatif à l'information des 
acqmlreuu et loClltaircs de biens immobiliers Bill" les risques naturels et tcclmologiques majeul's ci 
:rur les s.inislrol! dans la commune de Vcrnai!IOll ; 

VU l'a1ti!té Jllafecloml n° 201 1-2148 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'infolllllllion deB 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques JUllUJ'(lb et techuologiques majcuu et 
sur les sinistres dans la commune de Vernay ; 

VU l'arrêté préfccloml n° 201 1-2149 du 26 avril 2011 modifié relatif ii l'informntion des 
noqaérell:rll et locataires de biens immobiliers sur les risques n&urals et teclumlogiqucs majcnrn et 
sur les sinistres dans la commune du Ville-sur-Jarnioux ; 

VU l'om'.!Lé préfectoral 11° 2009-5871 du 13 octobre 20011 modifié relatif � l'infunnat!on des 
IW(JUércurB el locataire, de biens immobiliers sur les risque:, naturels ci technologiques majOUTB et 
sur let siuislros dans ln commune de Villechcneve ; 

VU l'arrêté préfuctoral n• 2009-5824 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'informalion des 
acquéreurs et looalairos do biens immobiliers BUT les riso:rucs naturels ot technologiques majeurs et 
sur lœ sinistros dans ln commune de ViUeûancl,c-sur�aôue ; 

VU l'arrêté préfecioml 11° 2009-3944 du 20 juillet 2009 modifié relatif à l'information des 
acquéreurs et l00!11aires de biens immobi[Ît..'1'!1 sur les risques naturels et tecllnologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la oommu11c de Villeurbanne ; 

VU l'arrêté pr6fectural n" 2011-2150 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'infummlion doo 
aequé.rcura et loCllt!l!re& de biens iTill\lobilicro sur les risqu,:;s nnturel, et technologiques majeurs cl 
sut les sinistres dftll� la commune de Villé-Mmg,m ; 

VU l'arrêté préfocioral 11° 2007-5191 du 23 uovçm\Jrc 2007 modifié rolR!if à l'infurmotion des 
acguéreul'll el locataires de biens imrnobili0111 sur les ri�ques naturels el technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de ¼lurl�� : 

VU l'arrêté préfccloral 11° 2011-2151 du 26 avril 2011 modiliê relulif h l'information des 
acquéreurs et localaim; de biens lmmobll!ers surlo.s ri.squcs naturels et technologiques majeurs Dl 
sur les sitlistres dan.alacumrnuue de Yzeron ; 
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VU l'arrêté plifocloral n° 2009-2084 du 25 mers 2009 modifié relatif à I'infom111tion des 
IIC'luéreum et locataires de biens îmmobilieo; sur les risques naturels et technologiq11a� majeurs el 
sur les sinistres dans la comnmno de Tcnumd ; 

VU l'arrêté piéfectora! n° 2011-4939 du 20 octobre 2011 modifié relatif à l'inform�tiou des 
acquéreurs ci locataires de biens im1nobilie.rs Bur les risques naturels el ttlChnologiques mnjtlUJli et 
sur les sinistres dans la commune de Ternay ; 

VU l'nrri.!té prêfcctoral n" 2011-2141 du 26 avril 2011 modifié relatif i\ J'infomrntiou des 
UC1J11érours at l0011t11ires de biens immobiliers sur lei risques m1turel• et teclmologiqnes majeurs et 
sur los sinistres dans la commuue de Thefae ; 

VU l'arrêté piéfecloral n° 2010-6162 du 26 novembre 2010 modifié relatif à l'infonnatio11 de!! 
acquéreurs et locotaires de biens immobiliers sur les risques nalurcls Dl tcclu1o]ogiqn,:,s majeum el 
sur lesainistrc.� dans ln commune de Tb.el ; 

VU l'arrété préfectoral n° 2010-6163 du 26 J\Ovembre 2010 modifié relatif à l'infonnalion des 
acquéreurs cl locJrtairos do biens immohiliers sur les risques naturels et toohnologiqucs majelltll cl 
sur les sinistres dans la commune de 11rlzy ; 

VU l'arrfilé pn!foctoml n' 201 1-2142 du 26 avril 201 1  modifié rclnlif à l'infonnntlon de9 
acquclrwn el locataires de biens immobiliers S\lf lea risques uaturols et toohnologiquœ majeurs et 
sur les sinislrmt dans la commune de TiruriJm ; 

VU l'arrêté pr6fccto/'ll! n' 2008-5207 d11 14 oelobro 2008 modifié relatif à l'information des 
acquéreurs el locataires de bions immobiliers 11ur les risquea naturels et technologiques majeurs et 
sur les siuistros dans la commune de Toussieu ; 

VU l'arrêté préfocloml 11° 2011-2144 du 26 avril 2011 modifiil relatif à l'lnfOlllation dœ 
a<:<J_uéreurs et locataires de biens immobiliers sur lc.s risques naturels et teclnmlogiqnes majeurs et 
sur les sinistres druis la commune de Trades ; 

V(J l'mrêté préfoctornl n" 2010-6342 du 26 novembre 2010 modifié rclntif à l'information dei, 
noqu6reurs et locataires de biens immobiliers sur i,:;s rill(Jucs uature1s et tcch11ologiquos majeurs ci 
sur les si11istre11 dans lu commune deTrevw ; 

VU l'arrôté pr6fcctorai n° 2006-1633 du 14 ti\vricr 2006 modifi6 relatif 6 l'lnformllllon d,:;s 
acquéreuf!l et loc""1iTC11 de biens immnbiliet11 mir les risq11es nntureb et teclmologiques majenrs et 
sur Je.s slrùstres dnns ln commune de 'l'upiu et Semons ; 

VU l'arrêté pr6fuotoral n° 2009-5870 du 13 octobre 2009 modifié relatif Il l'informa1ion des 
acciuércu!'B et locataires de biens immobilief5 sur les risques nntumls et technologiques majeurs et 
BUr les sinllltres dans la commuue do Valsonne ; 

VU l'amlté p1éfeotornl 11° 2011-2145 du 26 avrll 2011 111Udifié relatif à l'infoimation de.s 
acquéreurs et locataires de biens immobilicnt sur les risques naturels et tœlumlogiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Va11gueray : 

VU l'arrêté préfectowl n° 201 1-2146 d11 26 avril 2011 modifié relnlif à l'infom111linn des 
acquéreurs el locatuirell de blens inu110bilieru sur les deqoes naturels et technologiques majeurs et 
mir los sinistres dnns la commune de Viu1x-en-Bol!ujoluis ; 
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VU l'arri.!té pl'êfeoloral du 29 oatobre 2012 relatif à la création de la commuue nouvelle de Thfay 
les Bourgs en lieu et place des communes de Flourg de 'Ihi�,y. La C11ape1le do Mardore, Mardore, 
Marnand et Thizy ; 

VU l'arrêt6 pré&ctorul du 9 01,1obre 2014 relnlif à la cretlliun do la commune nouvelle de 
Vllllgncmy en lhm et plucc dllS oomm1mes de V11Ugncray et de Saint Laurent de V1111x ; 

VU l'arrêté préfeciornl du 18 nO\IClllbre 2015 relatif à la création de la commnno nouvelle de 
Cours en lieu et pluœ des oommunes de Cours-La-Vîlle, Titel et l'onl-'l"rambouw ; 

VU l'an�té préfeclnrnl du 22 wptcmbte 2016 rel8tif è la croJllion de la commuue nouvelle de Porte 
dei; Pierres Dorée� en lieH et place des oommunes de Liergues et Pouilly Le Monial ; 

VU l'arr{ltl! préfectoral du 22 septembre 2016 reletifà. la 1,'re.El.tion de ln comm1me nouvelle de Val 
d'Oi11g1 en lieu et place des cmnmune, de Ilois d'Oingt, Oingt et Saint Laurent d'Oingt ; 

VU l'arrêté préfectoral du 12 d�bro 2017 rolalif à ln création do la commune 11011velle de 
Hennvallon en lieu et place dos commune!! do Suint Andéol Lo Châtoou, Saint Jean de 'lbulns et 
Chassagny ; 

VU f'nrrêté préfeotoml dit 28 septembre 2018 relatif à la oréa1ion de la commune nouvelle de Porte 
des Pierres Doroes en liou et placo de11 commU11Cs de Porte de, Picrro11 Dorées Cl de Jarnio""- ; 

VU l'nrr�lé pr6fcctora\ du 02 novembro 2018 relatif à la création de la commune nouvelle de 
llcllovillc-en-Beaujolois en lieu et plue,, de., comm11nes de l)�Jlevil[e e( de Saint-JeElll•d' ArdiêJ:c ; 

VU l'nrrl'ilé préfedoral du 19 dtcombre 2018 relatif à la crélllion de la comm1111e nouvelle de 
Vindry-sur-'J'urdine en Heu ci plnco des communes de Dareizé, les Olme.,, Pontoharra-sur-1\mlinc 
et do Saint-I.oup ; 

VU l'nrrêté préfocioml du 20 décembre 201 8  rol11lif il la création da la commun� J\OUVelle de 
Doux-Grosncs 011 liou et placo de.� communes de Av=•, Monsol�. Olll'Oux, S•int-Chrislophe, 
Saint-Jaoques-des-Anêts, Saint-Mamert et de Trades ; 

VU l'arrâlé du 27 juin 2018 portunt délimitation des zonci it potentiel radon de niveau 3 pour ]ci; 
communes du département du Rhône; 

VU l'anêl� inl0IdéparlemCDlol 11° 03-2018-18-08·006 lls<'>r�) , u• JJ'J' l8--0ï09 (l.otrc) ctn• 69-
2018-07-18-003 (Rhône) du 18 juillet 2018 porlanl upprobation du plHll de prévention des 
risque9 technologiques (PPRT) des éloblissemeuls Adissco France el Tollllnaline Re"1 &lute Il 
Saint-Clair-du-Rhôno et conccmllnt les communes de Soint-C!aîr-du-Rhônc, Lcs-Roches-de
Condricu, Saint-Alhan--du-RMne, Saint-Prim {38), drnvunay, Snint-Mlcl1cl-!lllr-R11ônc, Vérin 
(42), Condrieu (@) ; 

VU lc11 arrêres piéfcclorllUJI du 15 novembre 2018 qui fixent la li:rto des •ectours d'lnfoIIlllltitm sur 
les sols sur les communes de Belleville, llrignais, Bran, Chlllllpngue-au-Mont d'Or, Corbas, 
Dcoinos- Cb�eu, Feyûn, Genas, Givors, Origny, Irigny, Les Ardlllal!i, Lymi, Mcyziea, Nooville-
sur-Slll!nc, Picrre--Hénile, l'usiguan, Saint-Didior-sur-lleaujeu, Saint-Fons, Saint-Genis-Laval, 
Saint-P1iest, Saint-Romain-eu-Gier, Saint-Symplmrien-sur-Coiac, Torare, 'lbizy-les-Bo111gs, 
Vcuiasieux, Villefranche--sur-Soâne, VillcurÎlllllllc : 
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YU l'arrêté préfeclorol 11° DDT_SPAR_69_2019_01_0J_OD4 du 03 Janvier 2019  prescrivant la 
révision et l 'élarg!$.'lenient à l'ouscmble du lxissin v,mmnt d11 Plan de Preventfon des Risques NntureLs 
d'lnondntion (l'PRNi) de l'Awrgue& sur le territoire �es comrmmci d'Alix, Ambl:rieux, Anso, 
Bugnol.s, Belmont•d'A?.el'll\lOS, Bully, Chnmbost-Allièm:, Chamelet, Chnmay, Chasselay, CMtlllon
d'�rgues,_ Chffl'ay-d'Az�es, Chém1loltc, Ch.,..,sy-lc., -Mlncs, Civrieux-d'Ai:erguoo, Claveiso1le1, 
Danhlly, Diême, Dommartin, Frontenos, Grandris, Lachassngm,, Lamure-sur-Azergues, Ul-1\lur-<lc
Snlvogny, Lo-Breuil, Ugny, Lentilly, Létra, Les-Chères, Limon"llt, Lissieu, Lozenn.e, Lucenny, 
M�llly.d'Azcrgucs, Marcy, Moiré, MomnOO, Poule-les-EchannC11ux, Quiucieux, Saint-Appolinaire, 
Samt-Clément-11111-Valoonne, Snint-Cyr-le-Chatoux, Snint•Gcrmain-Nuellcs, Saint-Jean-des.Vignes, 
Snint-Just-tl'Avrny, Snlnt-Niz.ier-d'AzcrgUes, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Sarcey Ternand Vnl-
d'Oingt, Valtorme, Vindty-sur-Turdine ; 

' ' 

VU l'arrêlé pr6ft:ctoral n" DDT_SPAR_69_2019_01_03_005 du 03 janvier 2019 pwscrivimt 
l'éhllomflon du PPRNi de l'Ardilm's sur le terrlloire des communes de Los Ardillats, Deux-Grosnes, 
Beaujeu, Bcllevil\e-en-Beaujolai5, Ce!'cié, Chfumlette, Chiroubles Lanligni<i Marchampt Odenas 
�•inefé-cn-Benujolais, Régnié-Durellc, S1ciut-Didier-.11m-Bea11jcu: Salnt-La;cr, Taponns: Vemny: 
V,lllt-Morgon ; 

VU l'a1rêM préfocloral n" DDT_l>PAR_69_2019_01_03_006 du 03 jilllvicr 2019 prescriv11.11t 
l'élnbomtion du PPRNI du Morgoo et du Niz,mmd sm: lo \orritoire des crunrnunes de Ame, Amas 
Cogny, Denicè, Fronteuas, Gleizé, Lacenas, Lachassagne, LÎTilllll, Mlll"Cy, Mo1111nolas-Snint-SorUn'. 
Pommier:1, Porte-des-PicrreH-llorées, Ri vole!, Thci7k, Villcfranche-S\lf-Sallue, Ville-sur-Jarnioux ; 

AillTE 

ARTICLF. J'" : 

L'rurêlé préfeetom! n• 2006-1527 fill 14 f6vr1er2006 susvi!Jéest modifiépo111· tenir compte de l'rurêté 
du 27 Juin 2018 porhmt délimitation des zooes à polentinl radon pour los CŒrllIDDnes du dép!lflement 
du Rlt6no rmivantes : 
- zone l : Alix, Ambericux-d'A.'..ergues, Anse, Amai, Bclleville-en-Be1111jolals, Bolmont•d'Azellluo.s, 
Bron, Cnllloux-sur-Fm1taino, Chnbani�c, Chanm111y, Charly, Charnay, Chassieu, Cha!illon
d'Azergues, ChRZlly-d'Axcrgues, Colombi.,,..S11.11gnioo, Corbru1 Curis-au-Mont-d'Ol' Decines
Clmrpicu, Denice, Dm"", Eveux, Feyzin, Fleuri,ru-sur-Sa6nc, Fieurieux-sur-l'Arbroslc,' Fontalnes
S'.'111t-Marlin, Foutni�cs-sur-Saône, Fnmt,ru11s, Genas, Ole±zc, Grigny, Irigny, Jon11110, Jorua, 
L Arhrt:lllo, La �ulaü� Lrn:en�, Lachassagne, Le., Cherœ, Limns, Limone!ll, Lucenay, Mllfcy, 
Maronnes, Mfl)'"T.ICU, Mmm, Mmre, Montanay, Montmelus-Saint-Sorlin, Mol'l!nce, Oulli1111, Pien'lr 
Benito, Poleymieux-nu-Mont d'Or, Porumle.r11, Por!c-dcs-P!e.rres-Doré1,11, Pu8igrnm, Quincieux, 
Rillieux-la-Pape, Riverie, Roehetuillée-11ur-Sn6nc, Saint•Bonnol-do-Mûre, s�mt-Didicr-oous-Rivcrle, 
Saint-Fool!l, Sa!nt-Ooois-lcs-OHleres, Snint-Goo,ge.s-de-Rem,lns, Saint-Jeon-dcs-Vigncs, Soint
L,wrent-dc-MOre, Snint-Picrre-do-Chandieu, Saint-l'riesl, Sainl•Sym]lhoricn-d'Ozon, Salnt
Symphmien-:mr-Coisc, Saiu�Foy-lcs·Lyon, Salhonuy-C!llllp, Sathona.y-Villuge, Serozin-du-Rhônr, 
Simandres, Solaize, Thpono3, Tassin-la-Demi-Lune, Thelze, Tous11ieu, Treves ¼ulx-cn-Vcli11 
Venissieux, Vcmaioon, Villefranche-sur-Saone, Villeurhannc, ' ' 

- i;one 2: Albigny-sur-Sa6ne, Bo.grml,,, Bibost, Cal11ire-et-Cuire, Cba]!onnay, Chasselay, Chessy-les• 
Mmes, CommllJlay, Genay, Lissieu, Longcs, Marcilly d'Azergues, Neuville-sur-8afule, Sain Bcl, 
Salnt-Gennain81l Mont d'Or, Saint-Julien, Tornay, 
- Zone 3: Affoux, Aigueperoc, Amplepuis, AmJJUis, Anoy, Aveize, Azolette, llea�jcu, Beauvallon, 
Bes,;enny, Blac6, Brignais, Bdnda.i, Brulholes, Brussieu, Bully, Cenves, Cr.rcié, Chnmbost-Allières, 
Cbambost-Loiigcssaigne, Chamelet, Chmnpagnc-au-Mont--<l'Or, C11aJ1on081, C1111rho1111ièros-lœ-Buin,, 
ClumSSIUI, Chénas, Ch�telette, Cliovinay, Chiroubles, Civriuux•d'Azergues, Claveisollw, Cogny, 
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L'ar� �al n°
_2006-1527 eu 14 février 2006 su�visé est modifié pour tenir compte de la 

Jm'itnptmn du PPRN! du Morgon et du Ni7.erand sur le territoire des communes de Anse Amas 
Cogny, Dcninè, Frontenas, Glelz6, Laccn11.1, l.achasoogne, Limas, Marey, Monlmnlru;-SaiTlt..Sodln; 
Pommiers, Portc-des-l'lerres-Dor&s, Rivolet, Theizé, Villefrum:hi:-sur-SIIÔnc, Ville-sur-Jarnioux. 

L'annexe de l'nrrêté préfectoral 11"2006-1527 eu l4 février 2006 susvi•é est subsli!uée por celle jointe 
au prilsent fflilté pour tenir compte des modilicutiorui ausviRées. 

ARTif:I f; 1 

Les do�sim COIIllll\lllllux d'iuformalion annexés aux arrêtés susvi.'lés qui rogioupent leii élément& 
11�srun:s � l'établlsooment de l'état des risques nntur6ls, t�chuologiquœ majeurij et miniers destinés 
à I mfonnation dos acqu6reurs ol des loC11taircs de biens immobiliers situés sur lœ oomrrnmes 
susviséell sont modifié!l et mis à jour suite au pn!soi1t wrêté. 

D est créé un dossi� communal d'info1111ation pour ln commune 111>uvclle de Thizy les Bourgs, 
fuslnn111llll lœ_ dmmor!I des onmmunes de Bourg de 1hizy, La Chapelle de Mnrdoro, Murdoro, 
Marnand et Thizy. 

D eit cr� un dossier comm1111al d'infornrntion pour la commune nonvnlle de Vm,!,'rrnray; fusi(lll>llllll 
les dO!ISlca: des COmtllUll(lll de Vmigncmy ot Snint Laurent de Vaux. 

li œ! crét\ 11n dossier communal d 'info1mation pour ln oonum1ne nouvelle ,le Cours, füsi01mnnt lll'I 
do,mers des communçs de Cours-La-Ville, Thel et Pont-Ttnmbouze. 

li œt créé un dossier conununnl d'information pour la commune nouvelle de Bellllvmlon en lieu at 
place des COmlnllJles de S"!nt AndOOI Le Château, Saint Jean de Toulas et Chassagny. 

Il est cré6 un dossie.r communal d'informmion pour la commune nouvelle de Porto Pi,..·rnis Dotée& 
fusiommnt les d=iers des oommumis de Liergues, Ponil!y Le Moninl et J!UI!Joux. ' 

li est créé un doosier communal d'informnlion pour la commune nouvelle de Val d'Oingt, fusionnant 
loo dossiers des communes de Bois d'Oingt, Oingt et de Saint Laureut d'OingL 

li e_..t cré611n do""i
'.'f 

conmmlllll d'info1111ati1111 11e1ur la commune nouvelle de Bellnville-en-Bcaujolais 
füs101mrmt les doS111e.rs des communes de Dcllovllle et do Saint-JeE1D-d' Ardière. 

ll <:S1 créé lU\ doss\cr commuual d'inforn1ntim1 pour ln çommune nouvolle de Vlndry-sur-Turdim: 
fuli!onnant les dossiers des communt:11 de Darefa� les Olmcs, Pontehnrra-sur-Turdine el do Saînt
Loup. 

li esl cré6 un dossier commnnal d'information pour la oommune nouvello de Deux-Grosnes 
fusionnant les do5siersdes oommunos dc AvenD.ll, Monoola, Ouroux, Saùit-Chrfatophe, Saù1t-Jaj!(JUc.s
dei-Arr8ls, Saint-M!llllert et de Trades. 

" 
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Coi8o, Collonges-au-Mont-d'Or, Condrieu, CoTOlllles•en-Beaujolais, Cours, Courzieu, Con1.011-nu
Mont-d'Dr, Craponne, CUblize, Dru-dllly, Denx-Grosneii, Dit\mc, Dommnrtin, lluITTJlo, Echalas, Ecully, 
Emeringes, Fleurie, I'rancheville, Givors, Gmndri:1, Oré;,:ieu-la-Varenne, G/'ezîen-le--Marché, Hautc
Rivoire, JonK, Julienns, Jullié, La Clinpo!lo-�ur-Colse, Lu Tour-de-Salvagny, Lfllll11re-s11r-Awrgucs, 
Lancié, Lantignié, L11rajas10, Le Breuil, Le rimwu, l.k_gny, Lentilly, Les Ardlllats, Les Hnies, Le., 
Halles, Les Sauvages, Létra, Loire-sur-Rhône, LongnsBlligne, Lozanne, Lyo11 (9ème airondisscmont), 
Marchampt, Morey-l'Etoile, Menux-la-Montagne, Messimy, Meys, Millery, Montagny, Montromllnt, 
M011lrottier, Mornant, Odenas, Orliénas, Pollionnay, Pomeys, Poule-les-ÊchBf111eallll, Propières, 
Quincié-on-Tieaujolllis, Rllllclwl, Régnié-Durette, Rivolet, Roimo, Rontalon, Saint-André-ln-Côte, 
Slllnt-Appo\inaire, Snint-Bonm:t-des-Bmyères. Salnt-Bonnel-lo-Trmmy, Saint-Clt\ment-de-Vors, 
S�int-Clémool-!es-Plnceii, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Saint-Cyr-lc
Chatoux, Saint-Cyr-sur-le-Rh6ne, Salnt-Didier--au•Monl•d'Or, Snint-Didier-sur·Benujeu, Sninte
Callmrine, Sainte-Colombe, Saiute-C011snn:c, Sainle-Foy.l'Argentièl'e, Sai11te-Pnule, Saint-Étienne-
des--Oullière!I, Saint-Étienne-la-Vnrenne, Snint-Forgeux, Saint-Oenls-l'Argentièrc, Saint-Gcnîs-Ulval, 
Snlnt-Ig,.1y-dc-¼rs, Salnt-Jeun-ln-Bussilm', Saint-Julien-sur-Blboij!, Suint-Just-d'Avrny, SRint•Lagcr, 
Saint-Lnurent-d'Agny, Snint-Laurent-de-Chwnousset, Snint-Mnrcc!-l'Eclairé, Saiut-Martin-en-Haut, 
Sainl-Maurice-sur-Dw-goire, Saint-Nizier-d'Azergues, Saint-Pierre-la-Palud, Soinl-Romain-ou-Mont
d'Or, Snint-Romnin-<!i:-Popey, Soint-lùunuin•en•Gal, Sailll-Roma!n-en-Gi�, Snint-Sotlin, Soint
Vèl'lllld, Salnt-Viuccnt-dc-Reù1S, Sallcs-Arbuissonnas-ra-Beattiolaia, Sorcey, Suvigny, Souoieu-en
Jarrcst, Sourcioux-lcs-MinCll, Souzy, Thluyer11, Tarare, Thmand, Thizy-les-Bourgs, Thurius, Tupln•et
Somons, Val D'Oingt, Villsorme, Vaugne.ray, Vaux-en-Beaujolais, V1uu,rcnBrd, Vonmy, Villechenève, 
Ville-sur-JRnrioux, Villîé-Morgon, Vindry-�ur-'I\mline, Vourles, Y.<eron. 

L'arrêté ]lréfccloral n"2006-1527 Cil 14 février 2006 susviOO est modifié pulll" l,ruir oompte de 
l'nppmbatinndu PPRT de,� établissementsAclisseo France et 'Ibunualinc Real &tata à Saint-Clair-du
Rhllne cnneerrumt la commune de Condrieu (69) pour le département du RMne. 

L'arr8té ]!l"Ofuctoml 11"2006·1527 eu 14  iëvrier 2005 susvisé est modifie pour tenir complc des mê\CII 
susvis.\s qui fixent lu liste dcs sectoors d'information sur les sols Slll" leii oomm1111es de Belleville, 
Brignnis, Brou, Cliampague-au-Mont d'Or, Corbas, Dcclnc.,-Charpiou, Feyzin, G�-n"", Givors, Origny, 
Irigny, Le:i Ardill�ts, 4'on, Meyzieu, Neu.ville-sur-Saône, Plen-e--Bénit� Pusignnn, Saint-Didier-sur• 
Beaujeu, Suint-Fons, Salnt-Genis-Lllval, Saint-Pries!, Saint-Romain-en-Gier, Saint-Symphoricn-sur
Coise, Tarare, Thizy-les-Bourgs, Venissi,rux, Vîllefrancbe-sur-Saône, Villcu!'bmine. 

L'11ITêté préfectonil n°2006-1527 ou 14 février 2006 susvisé c:st modifié pour tenir compte de la 
presori]ltion de ln rtvision �1 l'élargissemenl Il l'ensen1blc du bRssin versant du PPRNi de l'Azergucs 
sur le territoire des oommunes d'Alix, Ambérieux, Anse, Bagnols, Belmont-d'Azerguos, Bully, 
Chnmbost-Alliéres, Chamelel, Cbrunay, Clla:iselay, Cliâtillo11-d'Aze,gue11, Chm�y-d'A?.ergucs, 
Chénelette, Chessy-les-Mines, Civrieux-d'Azergue�, Claveisolles, Dnrdilly, Dième, Dommartin, 
Front1"111S, Gr(llldris, Laohassagne, Lllmure-sur-Azcrgues, La-Tuur-dc-Salve.gny, J.o-Breuil, Ugny, 
Lcntllly, ùllm, Les-Chères, Limonest, Lissieu, Lozanne, LuCCllny, Maroilly.d'Azergues, Marcy, 
Moiré, Morancé, Poulo-les-Echarmeaux, Qulnnieux, Sfiint-Appolinnire, Saint-Clément-sur-Valsonne, 
Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Gennaln-Nuelles, Saint-J ""Il-des-Vignes, SAilit-Just-d'Avmy, Saint
Nizier-ù'Azergues, Saiut-Vérand, Ssinti:-Pnule, Snrccy, Tcmo11d, Val-d'Oingl, Vnloormc, Vindiy-sur
Turdin,,. 

L'arrêté pr<:fcctoral 11°2006-1527 eu 14 Œvrler 200(> susvisé es[ modlflé pour lcnir compte de la 
prescription du PPRNi de l'Ardiêrcs sur le territoire des 001mnunos de Ll)9 Ardillab, Deux-Orosnes, 
Beaujeu, Bellevillc--cn-BcaujoluiR, Ceroié, Chénelette, Chiroubles, Lontigiùé, Morch111Upt, Odem1S, 
Quineié-en-Benujolais, RégniO-Durette, Saù1t-Diclier-sur-Bcaujcu, Sllint-Lngcr, Thpooa�, Vcmuy, 
VilliO-Morgon. 

26 

ARTICLE 3: 

Le présent ll!Tété est affiché en mairies, publié an recueil des aclc.'l admir:ùslratif de ]11 préfecture ,lu 
Rh6n&. 

li est consultable ailllli qne le dossier communal d'infmmlllion en mairio.s, 11 la dircctiOII 
dé_parteme.ntalo des k.-rritoires du Rhône, à la Bous-préfeoturo de Vîllefmncbe-,n1r-S�ône aiusi que /IUT 
le sile iulemc\ des service� d�. J 'Etat dwis le Rhllne. 

ARTICLE 4 :  

Le préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégné pour l'égali!é des ohunces, le 
directenr dépnrtemontal des WritolTO(;, les mairoo des COl\lmLIJJCII susvisées sont chargés, pour ce q11i 
les concerne, de l'cxéclllillll du ]lruScnt anê1.6. 

2 B JAN. 2019 

Jol'IPRILLA1tf> 
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DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE 

DIRECT 
EXPERTISE 

Adresse du bien immobilier 
11, rue Pasteur 
69270 - FONTAINES SUR SAONE 

- 5ème étage

Dossier n°: Fontaines-Pasteur-11-Roguet 

Propriétaire du bien 
Monsieur
11, rue Pasteur 
69270 FONTAINES SUR SAONE 

Nom et qualité du commanditaire de la mission 
Qualité du commanditaire : Client 
Nom : Caisse d' Epargne 
Adresse 116, cours Lafayette - Tour lncity - BP 3276 
Code postal et ville : 69003 LYON 03 

RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE . .................... 3 

ATTESTATION DE SUPERFICIE DE LA PARTIE PRIVATIVE « LOI CARREZ» ............................................................... 14 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ............................................................................................................ 17 

ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES INTERIEURES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION .................. 29 

Diagnostic(s) effectué(s) par: Marc-Olivier FINET, le 11/06/2020 

Ope - Dossier: Fontaines-Pasteur-11-Roguet - 11, rue Pasteur 69270 FONTAINES SUR SAONE 

SARL au capital de 20 000 €uros -13, avenue Victor Hugo- 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE - Tel : 04 72 24 92 27 
Siret: 493 590 004 00039 RCS LYON-Code APE 7120B 
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Désignation de l'Expert 

Nom du cabinet : DIRECT EXPERTISE 
Nom inspecteur : Marc-Olivier FINET 
Adresse : 13, avenue Victor Hugo 
Code postal et ville: 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE 

Assurance professionnelle : AXA IARD Police n° 6701817804 (31/12/2019) 

Désignation du bien 

Année de construction : Avant juillet 1997 
Description : Appartement T1 situé au 5ème étage comprenant : 
Séjour, Dégagement, Chambre 1, Salle de Bains 

Conclusions 

Repérage amiante 
Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante. 

Mesurage (surface privative et/ou habitable) 
Superficie privative totale ('Carrez'): 32.58 m2 

Superficie non considérée ('Hors Carrez'): 0.40 m2 

Surface habitable : 32.58 m2 

Diagnostic électricité 
L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie 

erformance éner éti ue 

:U1i1'50 

>460 G 

Logement énergivore 

Coût chauf : 369 €/an 
Coût ecs : 157 €/an 
Coût clim : 0 €/an 

Logement 

----GI 
k\J\'t\,Jm'an 

Coût total* : 619 €/an 
*(compris abonnements) 

Ope - Dossier: Fontaines-Pasteur-11-Roguet - 11, rue Pasteur 69270 FONTAINES SUR SAONE 

SARL au capital de 20 000 €uros -13, avenue Victor Hugo- 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE - Tel : 04 72 24 92 27 
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Rapport de mission de repérage des matériaux et 
produits contenant de l'amiante. 

DIRECT 

EXPERTISE 

Constat établi à l'occasion de la vente d'un 
immeuble bâti 

Rapport: Fontaines-Pasteur-11-Roguet 
Date d'intervention : 11/06/2020 

Immeuble bâti visité 

Adresse 

Descriptif 
complémentaire 
Fonction principale 
du bâtiment 

11, rue Pasteur 
69270 FONTAINES SUR SAONE 

Niveau: 
N° de porte: 
N° de lot: 

5ème étage 

22 
Section cadastrale : AL 
N° de parcelle : 156 
Appartement de type 1 

Habitation (Parties privatives d'immeuble) 

Date de construction du bien : Avant juillet 1997 
Date du permis de construire : 1995 

Conclusion 

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

Réserves eUou investigations complémentaires demandées 
Néant 

Ma , .  tenaux et pro uIts e a Is e e d . d I I' t Ad I' annexe 13 9 t con enan 

Date de chaque 
Type de repérage Matériau ou produit repérage 

SANS OBJET 

t d I' e t amIan e. 
Localisation précise Résultat de Mesures obligatoires 

(faire référence le cas l'évaluation associées (évaluation 
échéant au plan, de l'état de périodique, mesure 
croquis ou photos conservation d'empoussièrement ou 

iointsl (1) travaux de confinementl 

. . ,. . . .  , . 

(1) Matenaux liste A : 1 etat de conservation est def1n1 par un score 1, 2, ou 3 en application de gnlles d evaluatton defirnes reglementa,rement, 3 etant le moins bon score 

et 1 le meilleur. 

Ma .. tenaux et pro uIts e a Iste d . d I I' Bd I' e annexe 13 9 t con enan t d I' e t amIan e. 
Localisation précise 

Date de chaque (faire référence le cas 
Type de repérage Matériau ou produit échéant au plan, repérage 

croquis ou photos 
joints) 

SANS OBJET 
. . 

(2) Matenaux hste B : conclusion conforme a le reglementatton en vigueur au moment de la reahsat,on du reperage . 
EP = évaluation périodique, AC 1 = action corrective de niveau 1, action corrective de niveau 2 

Constatations diverses 
NEANT 

Ope - Dossier: Fontaines-Pasteur-11-Roguet - 11, rue Pasteur 69270 FONTAINES SUR SAONE 

Résultat de 
l'évaluation 
de l'état de 

conservation 
(2) 

SARL au capital de 20 000 €uros -13, avenue Victor Hugo- 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE - Tel : 04 72 24 92 27 
Siret: 493 590 004 00039 RCS LYON-Code APE 7120B 
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Le propriétaire 

Monsieur 

Le donneur d'ordre 

Qualité: Client 
Nom: Caisse d' Epargne 
Téléphone: 
Fax: 
Email: 

Adresse: 
11, rue Pasteur 
69270 FONTAINES SUR SAONE 

Adresse: 
116, cours Lafayette - Tour lncity - BP 3276 
69003 LYON 03 

Date du contrat de mission de repérage ou de l'ordre de mission (date de commande) : 09/06/2020 

Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage 

Entreprise de diagnostic DIRECT EXPERTISE 
13, avenue Victor Hugo 

Tél :04 72 24 92 27 
Fax: 

69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE 
Email : mofinet@direct
expertise. corn 

N° SIRET 493 590 004 00047 
Assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle 

AXA IARD Police n° 6701817804 (31/12/2019) 

Nom et prénom de l'opérateur 
Accompagnateur 

Organisme certificateur 

Marc-Olivier FINET 
sans accompagnateur 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : 
Nom de l'organisme Bureau Véritas Certification 
Adresse 60, avenue Charles de Gaulle - 92800 PUTEAUX 
N° de certification 8035794 
Date d'échéance 21/05/2022 

Le(s) signataire(s) 

Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport 

NOM Prénom 

Le rapport de repérage 

Périmètre du repérage: Vente 
Date d'émission du rapport de repérage : 11/06/2020 

Fonction 

Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses 
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Les conclusions 

Avertissement : La présente mission de repérage ne répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage 
des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble (liste C) ou avant réalisation de travaux (liste 
C) dans l'immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins.

Nota: Selon l'arlicle 6 de l'arrêté du 12 décembre 2012, en présence d'amiante et sans préjudice des autres dispositions 
réglementaires, l'opérateur de repérage mentionne la nécessité d'averlir toute personne pouvant intervenir sur où à 
proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant. 

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

Réserves et/ou investigations complémentaires demandées 
Néant 

Liste des éléments ne contenant se 

Matériaux et produits Localisation Numéro de 
rélèvement 

Numéro 
d'anal se Photo 

SANS OBJET 

M ateriaux et pro u1 s con enan d ·t t t d I' e am1an e 
Résultat de 

Sur avis 
Matériaux et produits Localisation 

l'évaluation de 
de 

Après 
l'état de 

l'opérateur analyse 
conservation ( 1) 

SANS OBJET 

(1) Résultat de l'évaluation de l'état de conservation 
Matériaux et produits de la liste A 
N = 1 Bon état de conservation - Une nouvelle vérification de l'état de conservation doit être effectuée dans 3 ans 
N = 2 Etat intermédiaire de conservation - Une mesure d'empoussièrement doit être réalisée. Si le résultat est< à 5 fil. Cela équivaut à un score 1. Si le résultat est> à s tn, 

cela équivaut à un score 3. 
N = 3 Matériaux dégradés - Mesures conservatoires avant travaux par protection du site - Travaux de confinement ou de retrait - Inspection visuelle et mesure 

d'empoussièrement. 
Matériaux et produits de la liste B 
EP = évaluation périodique ; AC 1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau 

Mt' . a eriaux e pro t u1 s susceo 1 es d 1 fbl d t . I' e con emr t am1an e 

Matériaux et produits Localisation Raison de l'impossibilité de conclure 

SANS OBJET 

Liste des locaux et éléments non visités 
Concerne les 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. 

Locaux non visités 

Etage 

SANS OBJET 

Eléments non visités 

Locaux Raisons 

Les revêtements de plancher masqués par des moquettes collées, parquets flottants ou carrelage collés ne peuvent être 
visibles sans sondages destructifs. 
Les éléments de mur et plafond masqués par des plaques de plâtre de type Placoplatre ou coffrage bois de type lambris ne 
peuvent être visibles sans sondages destructifs. 

Local Partie de local Corn osant Partie de corn osant 

SANS OBJET 

Dpe - Dossier: Fontaines-Pasteur-11-Roguet - 11, rue Pasteur 69270 FONTAINES SUR SAONE 
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Le(s) laboratoire(s) d'analyses 

Références réglementaires et normatives 
Textes réglementaires 

Norme(s) utilisée(s) 

La mission de repérage 

L'objet de la mission 

Arrêté du 26 juin 2013 modifiant l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de 
l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au 
contenu du rapport de repérage et modifiant l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères 
d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de 
l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de 
repérage. 
Articles L.1334-13, R. 1334-15 à R.1334-18, R.1334-20, R.1334-21, R. 1334-23, R. 1334-24, 
R. 1334-25, R. 1334-27, R. 1334-28, R. 1334-29 et R. 1334-29-4 du Code de la Santé Publique
Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique, liste A et B
Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des 
matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage 
Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des 
matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage 
Décret 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante 
Décret 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 
Décret n• 2010-1200 du 11 octobre 2010 pris pour l'application de l'article L. 271-6 du code de la
construction et de l'habitation.
Articles L 271-4 à L 271-6 du Code de la Construction et de !'Habitation 
Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des 
personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis
et les critères d'accréditation des organismes de certification
Norme NF X 46-020 d'août 2017: « Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis - Mission et méthodologie ».

Dans le cadre de la vente de l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à 
repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, certains matériaux ou produits contenant de l'amiante conformément à la législation en vigueur. 
Pour s'exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe à la promesse de vente ou au contrat de vente le 
présent rapport. 
L'inspection réalisée ne porte que sur l'état visuel des matériaux et produits des composants de la construction, sans démolition, sans dépose de 
revêtement, ni manipulation importante de mobilier, et est limitée aux parties visibles et accessibles à la date de l'inspection. 

Clause de validité 
Seule l'intégralité du rapport original peut engager la responsabilité de la société DIRECT EXPERTISE. 
Le présent rapport ne peut en aucun cas être utilisé comme un repérage préalable à la réalisation de travaux. 

Le cadre de la mission 
L'intitulé de la mission 
«Repérage en vue de l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente de tout ou partie d'un immeuble bâti». 

Le cadre réglementaire de la mission 
L'article L 271-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit qu' «en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic 
technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le 
dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.» Le dossier de diagnostic technique comprend, entre autres, «l'état mentionnant la 
présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du code de la santé publique ». 
La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en page de couverture du présent rapport. 

L'objectif de la mission 
«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés dans l'annexe 13.9 du Code la santé 
publique.». 
Ces matériaux et produits étant susceptibles de libérer des fibres d'amiante en cas d'agression mécanique résultant de l'usage des locaux (chocs et 
frottements) ou générée à l'occasion d'opérations d'entretien ou de maintenance. 

Le programme de repérage de la mission réglementaire 
Le programme de repérage est défini à minima par l'Annexe 13.9 du Code de la santé publique modifié (Liste A et B) et se limite pour une mission normale 
à la recherche de matériaux et produits contenant de l'amiante dans les composants et parties de composants de la construction y figurant. 

Annexe 13.9 du Code de la santé publiaue 

Liste A mentionnée à l'article R1334-20 du Code de la santé publique 
Composants à sonder ou à vérifier 

Flocages 
Calorifugeages 
Faux Plafonds 
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Liste B mentionnée à l'article R1334-21 du Code de la santé publiQue 
Comoosant de la construction Partie du composant à vérifier ou à sonder 

1 - Parois verticales intérieures 
Murs et cloisons « en dur» et poteaux (périphériques et Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, 
intérieurs). amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-

ciment, matériau sandwich. carton+ plâtre), coffrage perdu. 

Cloisons /léaères et oréfabriauéesl, aaines et coffres. Enduits oroietés, oanneaux de cloisons. 
2 - Planchers et plafonds 
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres Enduits projetés, panneaux collés ou vissés 
Planchers Dalles de sol 
3 - Conduits, canalisations et équipements intérieurs 
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides ... ) Conduits, enveloppes de calorifuges 

-
-

�pets I Volets coupe-feu Clapets, volets, rebouchage 
-

Porte coupe-feu Joints(!@sses,bandes) 
Vide-ordure Conduits 
4 - Eléments extérieurs 
Toitures. Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, 

---

fibres-cimen!), bardeaux bitumineux. 
Bardages et façades léqéres. Pl!!_� ardoises. panneaux (composites, fibres-ciment). 
Conduits en toiture et façade. Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, 

conduits de fumée. 

Important : Le programme de repérage de la mission de base est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les missions de repérage de 
matériaux ou produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble ou celui à élaborer avant réalisation de travaux. 

Le programme de repérage complémentaire (le cas échéant) 
En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes (Les 
dénominations retenues sont celles figurant au Tableau A. 1 de l'Annexe A de la norme NF X 46-020) 

Composant Partie du composant Sur demande 
de la construction avant été inspecté ou sur information 

SANS OBJET 

Le périmètre de repérage effectif (Vente) 
Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de 
repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités. 

Désignation 
Sol 

Caractéristiques 

Séiour CarrelaQe sur Plancher béton 

Dégagement 
Parquet flottant sur Plancher 

béton 

Chambre 1 
Parquet flottant sur Plancher 

béton 
Salle de Bains Carrelaqe sur Plancher béton 

Conditions de réalisation du repérage 

Bilan de l'analyse documentaire 
Documents demandés : Sans objet 
Documents remis : 

Date(s) de visite des locaux 
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 11/06/2020 
Nom de l'opérateur: Marc-Olivier FINET 

Murs 
Caractéristiques 

Peinture sur Plâtre 

Peinture sur Platre 

Peinture sur Platre 

Peinture sur Pliltre 

Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur 

Plafond 
Caractéristiques 

Frisette sur Poutres bois 

Frisette sur Poutres bois 

Frisette sur Poutres bois 

Frisette sur Poutres bois 

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision août 2017. 

Plan et procédures de prélèvements 
L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention 
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Résultats détaillés du repérage 

Synthèse des résultats du repérage 
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(') S : attente du resultat du /aborato,re ou susceptible 

Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante 

SANS OBJET 

Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante après analyse en laboratoire 

Matériaux et produits Localisation 
Numéro de 

prélèvement 
SANS OBJET 

Mesures d'ordre 
général 

préconisées 

Numéro 
d'analyse 

Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante sur jugement personnel de l'opérateur 

Résultat de 

Analyse ou 
éléments de 
décision de 

l'opérateur en 
absence d'analyse 

Etat de 
conservation (2) 

Analyse ou éléments de 
Matériau ou produit Localisation 

l'évaluation de 
décision de l'opérateur Mesures d'ordre général 

l'état de 
en absence d'analyse préconisées 

conservation 
SANS OBJET 

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en contenant pas après analyse en 
laboratoire 

Matériaux et produits 

SANS OBJET 

Devoir de conseil : Sans objet 

(2) Evaluation de l'état de conservation
Pour les produits et matériaux de liste A: 

Localisation 
Numéro de 
rélèvement 

Numéro 
d'anal se Photo 

Article R1334-20 du code de la santé publique : En fonction du résultat de l'évaluation de l'état de conservation, les propriétaires procèdent : 
N=1 - Contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits dans les conditions prévues à l'article R. 1334-27 ; ce contrôle est 
effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à l'occasion de toute 
modification substantielle de l'ouvrage et de son usage ; La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé 
de réception. 
N=2 - Dans un délai de 3 mois après remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation 
et selon les modalités prévues à l'article R. 1334-25, à une surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par un organisme agréé en 
microscopie électronique à transmission. 
N=3 - Travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29. 

Article R1334-28 du code de la santé publique : Mesures d'empoussiérement 
Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R 1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le 
propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à 
l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de 
toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. 

Si le niveau d'empoussiérement en application de l'article R 1334-27 est supérieur à 5 fibres par litre, les propriétaires procèdent à des travaux de 
confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29. Les travaux doivent être achevés dans un délai de trente-six 
mois à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle. 
Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en oeuvre 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. 

Pour les produits et matériaux de la liste B 
Ces recommandations consistent en : 
1. Soit une« évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations
qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau 
ou produit. Dans ce cas, l'opérateur de repérage indique au propriétaire que cette évaluation périodique consiste à : 
a) Contrôler 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
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b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.
2. Soit une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue 
des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, 
au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés. A cette recommandation est associé, le cas échéant, un rappel de l'obligation de faire 
appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement. Dans ce cas, l'opérateur de repérage indique au propriétaire que cette action corrective 
de premier niveau consiste à 
a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
b) Procéder à la mise en oeuvre 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.
3. Soit une « action corrective de second niveau », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis
à aucune agression ni dégradation. Dans ce cas, l'opérateur de repérage indique au propriétaire que cette action corrective de second niveau consiste 
à: 
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 oeuvre 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.
L'opérateur de repérage peut apporter des compléments et précisions à ces recommandations en fonction des situations particulières rencontrées lors 
de l'évaluation de l'état de conservation. 

Signatures 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :Bureau Véritas Certification. 
Adresse de l'organisme certificateur: 60, avenue Charles de Gaulle - 92800 PUTEAUX 

Cachet de l'entreprise 

S1 14 l •1 

Fait à TASSIN-LA-DEMI-LUNE, 
Le 11/06/2020 

Par: DIRECT EXPERTISE 

DlllE(vll' EXD•l�H"l'IS� 
13, aven'.Je 1/

i

ct::>r ugo 
69160 tSSIN LA EMI LUNE 1 

T .�72 � 
N" ÎVA "- R 3-4 � »� Nom et prénom de l'opérateur: Marc-Olivier FINET 

Signature de l'opérateur 

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

Schéma de repérage 

Chambre 

Séjour 

Eléments d'information 

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. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et 
d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales). 

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit 
être complétée par la définition et la mise en oeuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents 
temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un 
préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante. 
Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux 
situations d'usure anormale ou de dégradation. 
Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel 
aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit. 

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre 
préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement 
accessible sur le site internet www.sinoe.org. 
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Attestation de compétence 

Certificat 
Attribué à 

Monsieur Marc-Olivier FINET 

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des 
arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code 

la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de 
diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité. 

DOMAINES TECHNIQUES 

Références dc.s arrêtés 

Arrêté du 25 juillet 2016 définissan1 les crilères de cenification des compétences des personnes 
Amiante sans physiques opéra1eurs de repérages, d'évaluation pénodique de l'êlat de conservation des 

mention matériaux et produits conlenanl de l'amiante, el d'examen visuel après travaux dans les 
immeubles bâtis cl les critères d'accrédi1alion des organismes de certification 

Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes 
Amiante avec physiques opéraleurs de repérages, d'évaluation pêriodique de l'état de conservation des 

mention matériaux et produits contenant de l'amianie, et d'examen visuel après travaux dans les 
immeubles bâtis el les critères d'accrédilalion des orQanismes de certilication 

Arrêté du 16 octobre 2006 modilié délinissanl les critères de certification des compétences des 
OPE sans personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'aUestalion de prise 
mention en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de 

cenification 

Arrê1é du 16 octobre 2006 modifié définlssanl les critères de certiUcation des compétences des 
OPE avec personnes physiques réalisant le diagnoslic de performance énergétique ou l'aUestalion de prise 
mention en comple de la réglemen1alion 1hermlque. et les critères d'accréditation des organismes de 

certilicat10n 

Arrêté du 8 julllel 2008 modifié définissant les critères de certification des competences des 
Electricîtc personnes physiques réalisant l'état de l'inslallat1on intérieure d'électricité et les cntêres 

d'accréditation des organismes de certification 

Arrêtë du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certilicalion des compêlences des 
Gaz pe,sonnes physiques réalisant l'état de l'installation imérteure de gaz et les critères 

d'accréditation des organismes de certification 

Arrêté du 21 novembre 2006 modilié délinîssan1 les Crilères de certification des compétences 
Plomb sans dos personnes pl1ysiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des 

mention diagnostics du risque dïnloxication par le plomb des peintures ou des contrôles après lravaux en 

Date de 
Certification 

originale 

01/08/2017 

22/05/2017 

22/11/2017 

22/11/2017 

17/0812019 

01/08/2017 

01/08/2017 

Dfést:nct: df plomb. �t lt:::> �iitèn�ii d'dt.c.1édilrtliu11 lh::::s u1�d11Î::i111�::i lJtj_"_�1_1i_lili_,.,_li_u,_1 _______ _ 

Date : 14/03/2019 

Jacques MA TIL 

Numéro de certificat : 8035794 

• Sous réserve d espect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des 
surveillances r · alisées. ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus 

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des 
exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme. 

Pour vérifier la validilé de ce certificat, vous pouvez aller sur WMv.bureauverllris.fr/ccrtHica1ion-d1rm 

Adresse de l'organisme certificateur: Bureau Veritas Certification France 
60, avenue du Général de Gaulle - Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense 

Valldltédu 
certificat' 

31/07/2022 

21/05/2022 

21/11/2022 

21/11/2022 

16/0812024 

31/07/2022 

31/07/2022 

cofrac 

� 
aRTIFICAJlON 
0( PfRSONNB
ACCREOn A TIOH 

N"(.(IOIJ7 

lhtc:dc:stltoat 

po,rtk, dbpoNibll5 
w,.,,,...,,,,.oofrx.fi 
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Assurance 

AGENCE VEYSSET 
32, rue Hénon 
69004LYON 
Tel. : 04 78 30 57 77 
Fax: 04 78 29 67 25 
Orias : 14003069 

Agent Général Exclusif AXA-France 

Assurance et Banque 

,� TTESï A TJO f\J 

Je soussigné, l'agence AXA Damien VEYSSET certifie que : SARL DIRECT EXPERTISE 

13 AV VICTOR HUGO 69160 TASSIN LA DEMI LUNE 

Est titulaire d'un contrat d'assurance N' 6701817804 garantissa'li les ccnseque'lces pécuniaires de la 
responsabilité civile pouvart lui incomber du fait de l'exercice des activités suivan:es: 

ALLe�talion de superficie C?rrez Attestation de surfJce habitable avant location Diagnostic plomb 
Diagnostic amiante avant-vente Diagnostic amiante avant trav;,ux 
Dossier technique amiante 
Constat aux normes d'habitabilité 
Etat parasitaire des bois - termites 
Etat des risques naturels m,niers et technologiques 
Diagnostic performance énergétique 
Diagnostic gaz 
Diagnostic électricité 
Calcul de millièmes de copropriété 
Di2gnostic tecl1nique " Loi SRU Etat des lieux 

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

La présente attestation est valable pour la période duo 1/01/2020 au o 1/01/2021 sous réserve des 
possibilités de suspension ou de rèsiliadon en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code 
des Assurances ou le contrat. 

LIMITES DES GARANTIES 

!
Tous dommages corporl!:IS, rn.l'l(tric/s 
c, lmmaterlels consè4itifs confondus 9 000 000 C r,..1r .Jl"îl� c: .lS! .. ":ttW;' 
1.iuuc� que ceux vls�s au pa1.Jgr.aplie 
·autres 9M.:1nties· ct-aprcsJ 

Dont: 

1Domma9es corporels 9 000 000(" OY .. ,n-� :.r:....r.:.r:s: 

Dommage.:: rn.itcricl.:: cr immatériels 
consécutifs confo11dus r zoo ooo t: o...,r .Jrre,,,; oa;.:..;r .. 1r..:'! 

FRANCHISES 1 
j)a!!SlfJGVe ,1 

Nèant 

38-0( 1 
'I 

10 :� 1 !
Atteinte accidentelle a 
l'e,1viton11ement 
•:i:• .. : ::;oo.rn.3g-:; i::orfond..is; ·.:r.i:te 3 1 M�>; soo < 

1 �
"':::·':.:':::"-�c:•':::"c:'·':::n;c,ç:.:.�•c:"'c:rJ:::l-�:::·1 ____ ...j... __________ -+-"·.':...,=

1-·, 4000( 

Respomabilltt civile prorcss1onncr1e 
(10us domm.1ges confondus! 

Domm.:1gu immatériels non 
con�é:cucif: .,utrc: que cC"ux 11iu?s p.,r 
l'oblig.:itlon d·:;u$1.1r.lnu 1.:;r:,:Ji. 3] a-;.: 
con.11ttoill g��t .! e� 

Oommagc.s aux biens c-onfiès 
{:�r•r F-.,ti'-''l':ron �-J, c.mao::n1; 
p;it!·c.110:re;I 

Recorutitut,on de documents,' 
1mèdias confi�s 
[i:E-!!X P..r.:è•,'.A01l �•.1,:. cor11t1or.· 
INJtl(.il-!:�J 

S00 000 ( p.,r ·",""'='=' o:,:�ur.:1110:r 
00•\\ 300 000 ( p3l S:f"Gtr'I': 

30000(c..1· .rn:::-: 

3 000 C 

3 000 C 

10 :., 
,\-'.r:i: 400 t: 

.. � ...... 2500( 

1 200 <:'. 

F2it à L�{:)n le 06/0 i/2020. 
AX .. 
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Attestation de superficie de la partie privative 
« LOI CARREZ »

DIRECT 

EXPERTISE 

N° dossier : Fontaines-Pasteur-11-Roguet 

Situation de l'immeuble visité par : Marc-Olivier FINET 

11, rue Pasteur 
69270 FONTAINES SUR SAONE 

Désignation des locaux 

Appartement T1 comprenant : 
Séjour, Dégagement, Chambre 1, Salle de Bains 
Etage : 5ème étage 
Lot N° : 22 

Superficie de la partie privative : 32.58 m2 

TRENTE DEUX METRES CARRES ET CINQUANTE HUIT CENTIEMES 

Documents fournis 

Surface non prises en 

Désignation des locaux 
Superficie (m2) compte dans la « Loi Superficies hors 
« Loi Carrez » CARREZ» (m2) (<1.80 « Loi CARREZ » (m2

) 

m) 
Séjour 17.01 
Dégagement 3.07 
Chambre 1 8.43 
Salle de Bains 4.07 0.40 

Totaux 32.58 m2 0.40 m2 0.00 m2 

Pour information 
Surface habitable du bien (m2) au sens de l'article R111-2 du code de la construction et de l'habitation : 32.58 m2 

Propriétaire 

Monsieur xxx 

Ope - Dossier: Fontaines-Pasteur-11-Roguet - 11, rue Pasteur 69270 FONTAINES SUR SAONE 

SARL au capital de 20 000 €uros -13, avenue Victor Hugo- 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE - Tel 04 72 24 92 27 
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Exécution de la mission 

Opérateur 

Police d'assurance 
Date d'intervention 

Marc-Olivier FINET 

AXA IAR D Police n° 6701817804 (31/12/2019) 
11/06/2020 

« Sous réserve de communication et de vérification du règlement de copropriété relatif à la description et répartition du ou 
des lots ainsi qu'aux éventuelles modifications apportées par le cédant » 

Références réglementaires 

-Amendement N° C OM-21 du 27/10/2014 au texte N° 20132014-771 -Article 7 ter(nouveau) (Adopté), modifiant l'article 46
de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
-Loi n

° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite loi« Alur »
- Certification de la superficie privative conformément à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, publié le 12 décembre 1965.
-Article L721-2 du code de la construction et de l'habitation.
- Article R111-2 du code de la construction et de l'habitation.
- Décret n°97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative d'un lot de copropriété, dite« loi CARREZ ».

ART.4. 1 du décret n
°
97-532 du 23 mai 1997: La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot

mentionnée à l'article 46 de 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. 

ART.4.2 du décret n
°
97-532 du 23 mai 1997: 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. 

ART.4.3 du décret n
°
97-532 du 23 mai 1997: Le jour de la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la

vente, le notaire,ou l'autorité administrative qui authentifie la convention, remet aux parties, contre émargement ou 

récépissé, une copie simple de l'acte signé ou un certificat reproduisant la clause de l'acte mentionnant la superficie de 

la partie privative du lot ou de la fraction du lot vendu, ainsi qu'une copie des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 
juillet 1965 lorsque ces dispositions ne sont pas reprises intégralement dans l'acte ou le certificat. 

DIRECT EXPERTISE 
13, avenue Victor Hugo 
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE 

Signature inspecteur 
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Schéma 

Chambre 

Séjour 

1 

1 

I_ - - - " 

Dgt :· 

'- - - -

'- - - - ., 
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Diagnostic de Performance Energétique 

DIRECT 
EXPERTISE 

Opérateur de diagnostic 

N° dossier: Fontaines-Pasteur-11-Roguet 
Date de visite : 11 juin 2020 

Date du rapport : 11 juin 2020 

Tel: 04 72 24 92 27 Cabinet :DIRECT EXPERTISE 

Adresse 13, avenue Victor Hugo E-mail : mofinet@direct-expertise.com
Code postal et ville: 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE 
493 590 004 00047 / code APE 7120 B 
Opérateur: Marc-Olivier FINET 

Organisme certificateur Bureau véritas certification Date de validité de l'attestation: 21/1112022 
Numéro de certification : 8035794 
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :Bureau véritas certification france 
Adresse de l'organisme certificateur : 60, avenue Charles de Gaulle - 92800 PUTEAUX 

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

Situation de l'immeuble 

11, rue Pasteur 

69270 FONTAINES SUR SAONE 

Existant 

Logement économe 

91 • 1so C 

1s111230 D 

E 

F 

> 450 G 

Logement énergivore 

Logement 

IM-t'p/m'.an 

6il10 8 

11 i 20 

21 • 35 

C · 

D 

Forte émission de GES 
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Effet des recommandations 

Recommandation 1 
Remplacement Ballon 
=> 619.346 Eur/an 

Recommandation 2 
Installation programmation 
=> 615.241 Eur/an 

Logement économe 

-

t111so C 

1511730 0 

231 ilJlO E 

ll1U50 F 

Logement 6ne1gi\/Ore 

Logement économe 

-

C 

1StaîJO O 

1 i J)O 

"1 i450 

Logemenr énergivore 

E 

F 

Logement 

w�••n 

Logement 

Faible émission de GES 

� 
� 
111•20 

C 1 
l 21 il 35 

>to G 

Forte émission de GES 

Faible êmissîo,1 de GES 

� 
� 
!11 ,,. C j 
] 21 i 35 

>10 G 

Forto C-m1ssio11 de GES 

Logement 

Logement 
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1) 

N° : Fontaines-Pasteur-11-Roguet (#ADEME 
2069V1004416R) 
Valable jusqu'au : 10/06/2030 

Date de la visite: 11/06/2020 
Date du rapport: 11/06/2020 
Diagnostiqueur 

Type de bâtiment : Logement collectif 
Année de construction : 1995 

DIRECT EXPERTISE, Marc-Olivier FINET 
13, avenue Victor Hugo 

Surface habitable : 33 m2 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE 
Adresse : 11, rue Pasteur 

69270 FONTAINES SUR SAONE Signature: 
DlllEra· lè:\:PJ;ll'l'IS;f,; 

13. avenue v,ct:>r ugo 
69160 ISSIN LA EMI LUNE 

t ·1�23�2--? } {
tr TVA 11 ..(�R :� !, "/ro4 

Propriétaire des installations communes (s'il y a lieu) Propriétaire : 
Nom : Monsieur  

69270 FONTAINES SUR SAONE 

Consommations annuelles par énergie 

Nom : *UNDEF* 
Adresse: 

Obtenues par la méthode 3CL-DPE, version 1.30, rix mo ens des éner ies indexés au 15 août 2015. 

Consommation en énergies Consommation en énergie Frais annuels d'énergie 

Chauffage 

Eau chaude sanitaire 

Refroidissement 

Consommation 
d'énergie pour les 
usa es recensés 

finales rimaire 
Détail par énergie et par Détail par usage en kWhEP 

usa e en kWhEF 

2 673 kWh d'Elec 

1 436 kWh d'Elec 

0 kWh d'Elec 

4 109 kWh d'Elec 

6 897 kWhEPlan 

3 704 kWhEPlan 

0 kWhEPlan 

10 602 kWhEPlan 

1 : Hors abonnements, 2 : Abonnements inclus 

369 € TTC(1l

157 € TTC(1l

0 € TTC(1l

619 € TTC(2)

Consommation énergétique 
(en énergie primaire) 

pour le chauffage, la production d'eau chaude 
sanitaire et le refroidissement 

Emission des gaz à effet de serre (GES)
pour le chauffage, la production d'eau chaude 

sanitaire et le refroidissement 

Consommation 
conventionnelle : 321 

Estimation des
kWhEPlm2_an émissions :

sur la base d'estimation au logement 

Logement éco11ome Logemerll 

Logement eoerg/V()re 

Faible émission de GES 

j,a A 1 
lu1() Bi 
l 11 t2D C 1··········· 
l2uJS 

D 1 
El 

>iO G 

For1C èflliSSiOtl de GES 
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1) 

Descriptif du logement et de ses équipements 

Logement Chauffage et refroidissement Eau chaude sanitaire, ventilation 

Toiture : Système de chauffage: Système de production d'ECS : 
Plafond sous rampant isolé entre Radiateur électrique NFC Nouveau ballon électrique NFC 
1989 et 2000 
Plancher bas : Système de refroidissement : Système de ventilation : 
Dalle béton sans isolation donnant Aucun Mécanique autoréglable "A partir de 
sur un autre appartement 1982" 
Murs : Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint: Non 
Mur en béton banché avec 8 cm d'isolant donnant sur l'extérieur 
Mur en béton banché avec 5 cm d'isolant donnant sur circulation 
Menuiseries 
Fenêtre de toit en bois avec double vitrage 4/6/4, avec volet 
Fenêtre en PVC avec double vitrage 4/12/4, avec volet isolant 
Porte opaque en bois 

Energies renouvelables Quantité d'énergie d'origine 
renouvelable 

0 KWhErlm2 .an 

Type d'équipements présents 
utilisant des énergies 
renouvelables 

Pourquoi un diagnostic 
• Pour informer le futur locataire ou acheteur ;

Aucune installation 

• Pour comparer différents logements entre eux ;
• Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et 

contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

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

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

Constitution des étiquettes 
La consommation conventionnelle indiquée sur l'étiquette énergie est 
obtenue en déduisant de la consommation d'énergie calculée, la 
consommation d'énergie issue éventuellement d'installations solaires 
thermiques ou pour le solaire photovoltaïque, la partie d'énergie 
photovoltaïque utilisée dans la partie privative du lot. 

Énergie finale et énergie primaire 
L'énergie finale est l'énergie que vous utilisez chez vous (gaz, 
électricité, fioul domestique, bois, etc.). Pour que vous disposiez de 
ces énergies, il aura fallu les extraire, les distribuer, les stocker, les 
produire, et donc dépenser plus d'énergie que celle que vous utilisez 
en bout de course. L'énergie primaire est le total de toutes ces 
énergies consommées. 

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

Variations des conventions de calcul et des prix de l'énergie 
Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait intervenir des 
valeurs qui varient sensiblement dans le temps. La mention « prix de 
l'énergie en date 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 !'Énergie constate au niveau 
national. 

Énergies renouvelables 
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont 
estimées les quantités d'énergie renouvelable produites par les 
équipements installés à demeure et utilisées dans le bâtiment. 
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1) 

Conseils pour un bon usage 
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 régie 
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 "hors-gel" 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 ventilation mécanique 
contrôlée: 
Aérez périodiquement le logement 

Références réglementaires 

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++, ... ) 

Arrêté du 1er décembre 2015 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments 
existants proposés à la vente en France métropolitaine 
Décret n°2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l'état de l'installation intérieure de gaz pour 
certains bâtiments 
Arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France 
métropolitaine 
Arrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments 
existants proposés à la vente en France métropolitaine 
Arrêté du 9 novembre 2006 portant approbation de diverses méthodes de calcul pour le diagnostic de performance énergétique en France 
métropolitaine 
Arrêté du 8 février 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants 
proposés à la vente en France métropolitaine 
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1) 

Recommandation d'amélioration énergétique 
Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie. 
Les consommations, économies, efforts et retours sur investissement proposés ici sont donnés à titre indicatif et séparément les uns des 
autres. 
Certains coûts d'investissement additionnels éventuels (travaux de finition, etc.) ne sont pas pris en compte. Ces valeurs devront 
impérativement être complétées avant réalisation des travaux par des devis d'entreprises. Enfin, il est à noter que certaines aides fiscales 
peuvent minimiser les coûts moyens annoncés (subventions, crédit d'impôt, etc.). La TVA est comptée au taux en vigueur. 

Nouvelle 
Rapidité du 

consommation Effort Crédit 
Mesures d'amélioration 

conventionnelle d'investissement 
Economies retour sur 

d'impôt 
KWhep/m'.an 

investissement 

Remplacement Ballon 321 6€ * & 0% 
Remplacer le ballon d'ECS par un ballon type NFB qui garanti un bon niveau d'isolation du ballon. Pour qu'un ballon électrique soit économiquement intéressant, il 
doit fonctionner en tarif "heures creuses" dans le cadre d'un abonnement double tarif. 

Installation programmation 318 * 0 18 %* 
Mise en place d'une horloge de programmation pour le système de chauffage et choisir un programmateur simple d'emploi. Il existe des thermostats à commande 
radio pour éviter les câbles de liaison et certains ont une commande téléphonique intégrée pour un pilotage à distance. 

* Cf Annexe 1 pour vérifier l'éligibilité du matériel au crédit d'impôt.

Légende 
Economies Effort d'investissement 

* : < 100 € TTC/an e : < 200 € TTC 

� : de 100 à 200 € TTC/an 6€ : de 200 à 1 000 € TTC 

� : de 200 à 300 € TTC/an eE',€ : de 1 000 à 5 000 € TTC 

� : plus de 300 € TTC/an 6€Œ : plus de 5 000 € TTC 

Commentaires 
NEANT 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 

Rapidité du retour sur 
investissement 

0000 : moins de 5 ans 

00() : de 5 à 10 ans 

()() : de 10 à 15 ans 

0 : plus de 15 ans 

Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/liste eie.asp 
Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y ! 
www.impots.gouv.fr. Pour plus d'informations: www.ademe.fr ou www.logement.equipement.gouv.fr 

Abréviations 
LNC: local non chauffé; VS : Vide sanitaire; TP: Terre plein ; PT: Pont thermique ; PLR: Plancher ; PLD : Plafond ; NIA : Non applicable; LC: Logement collectif; BC: 
Bâtiment de logement collectif; Mi: Maison individuelle; ECS : Eau chaude sanitaire; DV: Double vitrage; SV: Simple vitrage; IR: DV IR: Double vitrage à isolation renforcée 
(peu émissif ou argon/krypton); RPT: Métal à RPT: Menuiseries métal à rupteur de pont thermique; HA : Hygro A : Ventilation simple flux (type VMC) avec des bouches 
d'extraction hygroréglables ; HB : Hygro B: Ventilation simple flux (type VMC) avec des bouches d'extraction et des entrées d'air hygroréglables; Cf An. 1 : Confère annexe 1 
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Référence du logiciel validé : Fisa-DPE 2013 Référence du OPE : 2069V1004416R 

Diagnostic de performance énergétique 
fiche technique 

Cette page recense les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur dans 
la méthode de calcul pour en évaluer la consommation énergétique. 
En cas de problème, contacter la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifié 
(http://diaçinostiqueurs.aoolication.develoooement-durable.çiouv.fr). 

! Généralités

Département

Altitude

Zone géographique

Type de bâtiment

Année de construction

Surface habitable

Nombre de niveaux

Nombre de logement du bâtiment

Inertie

69 (Rhône) 

171 m 

H1 

Logement collectif 

1995 

33 m2 

1 

1 

Très lourde 

2.50 m Hauteur moyenne sous plafond

Etanchéité Fenêtres majoritairement avec joints 
Pas de cheminée 

! Enveloppe
Les éléments de l'enveloppe sont triés par ordre d'importance. Pour effectuer ce classement, la déperdition des baies est 
corrigée selon leur orientation. Ainsi, à caractéristiques égales, une baie au Nord sera considérée comme plus déperditive 
qu'une baie au Sud. 

Fenêtre 

Fenêtre de toit 
Fenêtre non verticale oscilla-battante en bois, avec double 
vitrage non traité 4/6/4, avec volet avec ajours 

Nord : b = 1.000, Surface = 4.84 m2, au nu extérieur sans 
masque. 

Pont thermique 

Pont thermique de plancher haut 
Entre Mur extérieur et Plafond 

Psi= 0.750 W/m.K, b = 1.000, Longueur = 10.00 m 
Entre Mur sur circulation et Plafond : 

Psi= 0.750 W/m.K, b = 0.000, Longueur = 7.25 m 

Plafond 

Rampant 
Plafond sous rampant isolé entre 1989 et 2000 

Mur 

Mur extérieur 
Mur en béton banché de 17 cm d'épaisseur, avec 8 cm 
d'isolant donnant sur l'extérieur 

Fenêtre 

ITI 

% Total corrigé = 

Uw = 

Ujn = 
Surface= 

Déperditions = 

% Total corrigé= 
psi moyen= 
Longueur= 

Déperditions = 

% Total corrigé= 
U = 

b = 

Surface nette = 

Déperditions = 

% Total corrigé = 

U = 

b = 

Surface nette = 

Déperditions= 

% Total corrigé = 
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30.4 % 
3.500 W/m2.K 
3.000 W/m2.K 

4.8 m2 
15 W/K 

15.7 % 
0.435 W/m.K 

17.3 m 
8 W/K 

14.8 % 
0.250 W/m2.K 
1.000 

28.2 m2 
7 W/K 

14.4 % 
0.426 W/m2.K 
1.000 

16.1 m2 
7 W/K 

11.4 % 
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Fenêtre 
Fenêtre verticale battante en PVC, avec double vitrage non 
traité 4/12/4, avec volet roulant PVC ep < 12 mm ou Bois < 22 
mm 

Est : b = 1.000, Surface = 3.08 m2, au nu intérieur sans 
masque. 

Pont thermique 

Pont thermique de dalle intermédiaire 
Avec le mur Mur extérieur: 

Psi= 0.460 W/m.K, b = 1.000, Longueur= 10.65 m 
Avec le mur Mur sur circulation 

Psi= 0.460 W/m.K, b = 0.000, Longueur = 7.25 m 

Pont thermique 

Pont thermique de refend 
Avec le mur Mur extérieur : 

Psi= 0.410 W/m.K, b = 1.000, Longueur = 3.60 m 

Pont thermique 

Pont thermique de tableau de menuiserie 
Entre Mur extérieur et Fenêtre 

(Ed=5, nu intérieur, sans retour d'isolant) 
Psi = 0.000 W/m.K, b = 1.000, Longueur = 10.00 m 

Entre Mur sur circulation et Porte d'entrée : 
(Ed=5, nu intérieur, sans retour d'isolant) 
Psi = 0.000 W/m.K, b = 0.000, Longueur= 5.10 m 

Entre Mur sur circulation et Fenêtre de toit : 
(Ed=5, nu extérieur, sans retour d'isolant) 
Psi = 0.000 W/m.K, b = 1.000, Longueur= 0.00 m 

Mur 

Mur sur circulation 
Mur en béton banché de 20 cm d'épaisseur, avec 5 cm 
d'isolant donnant sur circulation 

Local non chauffé 

Sur circulation 
Circulation intérieure 

Porte 

Porte d'entrée 
Porte opaque en bois, 

Sur circulation : b = 0.000, Surface = 1.89 m2 . 

Plancher 

Plancher bas 

ITI 

Dalle béton sans isolation donnant sur un autre appartement 

Local non chauffé 

Sur un autre appartement 

Uw= 
Ujn = 

Surface = 

Déperditions = 

% Total corrigé = 
psi moyen = 

Longueur = 

Déperditions = 

% Total corrigé = 

psi moyen = 

Longueur = 

Déperditions = 

% Total corrigé = 
psi moyen= 
Longueur = 

Déperditions = 

% Total corrigé = 
U = 

b = 

Surface nette = 
Déperditions = 

b = 

% Total corrigé = 

Uw= 
Surface= 

Déperditions = 

% Total corrigé = 

U= 
b = 

Surface = 

Déperditions = 

b= 
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2.700 W/m2.K 
2.200 W/m2.K 

3.1 m2 
7 W/K 

10.3 % 
0.274 W/m.K 

17.9 m 
5 W/K 

3.1 % 
0.410 W/m.K 

3.6 m 
1 W/K 

0.0 % 
0.000 W/m.K 

15.1 m 
0 W/K 

0.0 % 
0.627 W/m2.K 
0.000 

16.2 m2 
0 W/K 

0.000 

0.0 % 
3.500 W/m2.K 

1.9 m2 
0 W/K 

0.0 % 
2.000 W/m2.K 
0.000 

33.0 m2 
0 W/K 

0.000 
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! Systèmes

Ventilation 

Système de ventilation principal 
Ventilation mécanique autoréglable "A partir de 1982" 
Fenêtres majoritairement avec joints 
Pas de cheminée 

Chauffage 

Système de chauffage principal 
Aucune programmation centrale 
Radiateur électrique NFC installé en 1995 

Eau chaude sanitaire 

Système de production d'ECS principal 
Nouveau ballon électrique NFC installé en 1995. 
Les pièces desservies sont contigües. 
La production est en volume chauffé. 

Climatisation 

Système de climatisation principal 
Aucun système de climatisation 

Production électrique 

Aucun dispositif de production électrique n'est présent. 

Surface couverte = 

Surface couverte = 
Ch. Solaire: 
Production : 

Surface couverte = 
Production 

ECS Solaire 
Vs= 
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33.0 m2 

33.0 m2 
Non 

lndiv. 

33.0 m2 
lndiv. 

Non 
1 X 100 L 
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Explication des écarts possibles entre les consommations issues de la simulation conventionnelle et celles issues des 
consommations réelles 

Les écarts peuvent être liés à une utilisation irrégulière du système de chauffage, à des conditions climatiques 
exceptionnelles pendant une période plus ou moins longues, au nombre de personnes dans le logement. ... 

Bâtiments à usaqe principal d'habitation 

OPE non réalisé à 

Appartement 
l'immeuble 

avec système 
Appartement avec 

collectif de 
OPE pour un immeuble ou 

chauffage ou de 
systèmes individuels de 

une maison individuelle 
production 

chauffage et de production 

d'ECS sans 
d'ECS ou collectifs et 

comptage 
équipés de comptage 

individuel 
individuels 

quand un DPE a 
Bâtiment Bâtiment 

Bâtiment déjà été réalisé Bâtiment 
construit 

construit à l'immeuble construit 
construit 

avant 
après 1948 

avant 
après 1948 

1948 1948 

Calcul 
X OPE à partir du X 

conventionnel 

Utilisation des 
OPE à 

factures 
X l'immeuble X 

Pour plus d'informations 
www.developpement-durable.gouv.fr, rubrique performance énergétique 
www.ademe.fr 

Appartement Bâtiment ou 
avec système partie de 

collectif de bâtiment à 
chauffage ou de usage 

production principal 
d'ECS sans autre que 
comptage d'habitation 
individuel 

X X 
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Annexe 1 

Le crédit d'impôt dédié au développement durable 

Dans le document ci-dessous, les travaux sont considérés réalisés à partir du 1;" Janvier 2016. Pour plus de détail consultez les documents: 
CGI, Article 200 quater : hllp:/lwww.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIART I000031781854&cidT exte=LEGIT EXT000006069577 &date T exte=20160101 

CGI, Annexe 4. article 18 bis · http:/lwww.legifrance.qouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031799178&c1dT exte=LEGITEXT000006069576&dateTexte=20160101 

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

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

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

21 L 'acauisition de matériaux d'isolation thermiaue 

Matériaux d'isolation thermique des parois opaques Caractéristiques et 
performances 

Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert R 2: 3.0 m'.K/W 

Murs en façade ou en pignon R 2: 3.7 m'.K/W 

Toitures terrasses R 2: 4.5 m'.K/W 

Rampants de toitures, plafonds de combles R 2: 6.0 m'.K/W 

Planchers de combles R 2: 7.0 m'.K/W 

Fenêtres ou portes-fenêtres Uw s 1.3 et sw· 2: 0.30 

ou 

Uw s 1. 7 et sw• 2: 0.36 

Fenêtres en toiture Uw s 1.5 et Sw* 2: 0.36 

Remplacement par des vitrages à isolation renforcée (vitrages à faible èmissivité) Ug s 1.1 W/m'.K 

Doubles fenêtres (seconde fenêtre sur la baie) avec un double vitrage renforcé Uw s 1.8 et sw• 2: 0.32 
Volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air 

R > 0.22 m'.K/W ventilé 
Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude Classe 3 minimum 
sanitaire Selon NF EN 12 828 
Porte d'entrée donnant sur l'extérieur Ud s 1.7W/m'.K 

. . .  

Sw est le facteur solaire de la baie complete (chass1s + vitrage) pnse en tableau. 11 tradwt la capac1te de la baie a valoriser le rayonnement du soleil gratuit pour le chauffage du logement. 

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

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

Systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance ou par sonde extérieure, avec horloge de 
programmation ou programmateur mono ou multizone, 
Systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur (ex : robinets thermostatiques), 
Systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure, 
Systèmes gestionnaires d'énergie ou de délestage de puissance de chauffage électrique. 

Les appareils installés dans un immeuble collectif: 
Systèmes énumérés ci-dessus concernant la maison individuelle 
Matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur dèlivrèe à chaque logement, 
Matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières, 
Systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage, 
Systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau 
chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage, 
Compteurs individuels d'énergie thermique et répartiteurs de frais de chauffage. 

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

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

renouvelable 

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

l'éneraie solaire et dotés de caoteurs solaires : chauffe-eau et chauffaae solaire 
Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois 
ou autres biomasses 

Poêles 
cf détails CGI, Annexe 4, article 18 bis 

Foyers fermés, inserts de cheminées intérieures 
30 % 

Cuisinières utilisées comme mode de chauffage 

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

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

biomasse 
Equipements de chauffage ou de fournitures d'ECS 
fonctionnant à l'éneraie hydraulique 

(Eau chaude sanitaire) 
Néant 30 % 

Pompes à chaleur utilisées pour le chauffage hors pompes à chaleur air/air cf détails CGI, Annexe 4, article 18 bis 30 % 

Pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production d'ECS (Eau chaude 
cf détails CGI, Annexe 4, article 18 bis 30 % 

sanitaire\ 

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

5) Autres cas.

Pour les équipements de raccordement à certains réseaux de chaleur, le taux du crédit d'impôt est de 30 %. 
La réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, du diagnostic de performance énergétique ouvre droit à un crédit 
d'impôt avec un taux de 30 %. Pour un même logement, un seul diagnostic de performance énergétique ouvre droit au crédit d'impôt par période 
de cinq ans. 

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

INTERIEURES DES IMMEUBLES A USAGE 

D'HABITATION 
Dl RECT Selon l'arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de realisalion de l'état de l'installation 

EXPERTISE intérieure d'electricité dans les immeubles à usage d'habitation 

N° de dossier : Fontaines-Pasteur-11-Roguet 
Date du rapport : 11 juin 2020 

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

• Localisation du ou des bâtiments 

Département : RHONE 

Commune : 

Adresse: 

69270 FONTAINES SUR SAONE 

11, rue Pasteur 

Référence cadastrale : AL 

N ° de parcelle : 156 
Désignation et situation du ou des lots de (co)propriété : 22 
Destination du bien : Vente 
Type de bâtiment Appartement 
Année de construction Avant juillet 1997 
Année de l'installation + de 15 ans 
Distributeur d'électricité EDF 

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

2 - Identification du donneur d'ordre/ propriétaire 

Désignation du donneur d'ordre 
Nom: Caisse d' Epargne 
Adresse: 116, cours Lafayette - Tour lncity - BP 3276 

69003 LYON 03 
Email : non communiqué 
Qualité du donneur d'ordre /sur déclaration de l'intéressé) : Client 

Désignation du 
propriétaire Nom et prénom : 
Monsieur

69270 FONTAINES SUR SAONE 

3 - Identification de l'opérateur ayant réalisé l'intervention et signé le rapport 
Identité de l'opérateur de diagnostic: 
Prénom et nom: Marc-Olivier FINET 

Raison sociale et nom de l'entreprise: DIRECT EXPERTISE 
Adresse: 13, avenue Victor Hugo 

69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE 
N° Siret: 493 590 004 0004 7 
Désignation de la compagnie d'assurance: AXA IARD Police n° 6701817804 (31/12/2019) 
N° de police et date de validité: 6701817804 - 31 décembre 2019 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : 
Organisme de certification : Bureau Véritas Certification 
Adresse de l'organisme 60, avenue Charles de Gaulle - 92800 PUTEAUX 
Numéro de certification 8035794 
Date de validité du certificat de compétence : 16/08/2024 
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Références réglementaires 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

Arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les 
immeubles à usage d'habitation. 
Décret n° 2016-1105 du 11 août 2016 relatif à l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les logements en locations 
Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite loi« Alur » 
Arrêté du 2 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes 
physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. 
Décret n° 2011-413 du 13 avril 2011 relatif à la durée de validité du diagnostic de performance énergétique 
Décret n° 2010-301 du 22 mars 2010 modifiant le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des 
installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur 
Arrêté du 1 O décembre 2009 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques 
réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. 
Décret n° 2010-1200 du 11 octobre 2010 pris pour l'application de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. 
Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure 
d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. 
Décret n° 2008-384 du 22 avril 2008 relatif à l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation 
Articles L 271-4 à L 271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation 
Article L 134-7 du Code la construction et de l'habitation Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 59 
Décret n°2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de l'habitation et 
le code de la santé publique. 
Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction 
Décret n°2001-222 du 6 mars 2001 modifiant le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des 
installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur. 
Décret n°2001-222 du 6 mars 2001 modifiant le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des 
installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur. 

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

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

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment: 
- les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées par du mobilier) ou

nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments
chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement);

- les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot; 
- inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des conducteurs sur toute la 

longueur des circuits.
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5 -Conclusion relative à l'évaluation des risques pouvant porter atteinte à la sécurité 
des personnes 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Libellé (1) et localisation (*) des anomalies 
Libellé (1) des mesures 

compensatoires (2) 
correctement mises en œuvre 

SANS OBJET 

(1) Libellés repris de la norme NF C16-600 de juillet 2017 

Photo 

(2) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les régies fondamentales de sécurité ne peuvent s'appliquer 
pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit administratives. Le libellé de la mesure compensatoire est indiqué en regard de l'anomalie concernée. 
(*)Avertissement: la localisation des anomalies n'est pas exhausffve. Il est admis que l'opérateur de diagnostic ne procède à la localisation que d'une anomalie par point de 
contrôle. Toutefois. cet avertissement ne concerne pas le test de déclenchement des disposifffs différentiels. 

Libellé des informations complémentaire sur les socles de prise de courant, 
dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité 

(B11 a1) L'ensemble de l'installation électriQue est protéoé oar au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité<= 30 mA. 
(B 11 b1 l L'ensemble des socles de Prise de courant est de tvce à obturateur. 
(B 11 c1) L'ensemble des socles de prise de courant possède un ouits de 15 mm. 

6 -Avertissement particulier 

Libellé (1) des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés Motifs (2) 

SANS OBJET 
(1) Libelles repns de la norme NF C16-600 de JUIiiet 2017 
(2) Mofffs de l'impossibilité de vérification des points de contrôle 

Libellé (1) des constatations diverses 

Constatations concernant l'installation électriQue etJou son environnement 
« L'installation électrique, placée en amont du disjoncteur de branchement et dans la partie privative, présente des parties actives sous 
tension accessibles ; il est recommandé de se raoorocher du aestionnaire du réseau oublie de distribution » 
« L'installation électrique, placée en amont du disjoncteur de branchement et dans la partie privative, présente un (ou des) 
conducteur(s)non protégé(s) par des conduits ou goulottes ; il est recommandé de se rapprocher du gestionnaire du réseau public de 
distribution » 

. .  

(1) /Jbelles des constatations diverses repns de la norme NF C16-600 de JUIiiet 2017 

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

Complément d'information sur les constatations diverses 
SANS OBJET 
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7 - Conclusion relative à l'évaluation des risques relevant du devoir de conseil de 
professionnel 

Prévoir l'intervention d'un professionnel électricien afin de résorber les anomalies constatées. 

8 - Explicitations détaillées relatives aux risques encourus 

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

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

Dispositif de 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. 

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

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

Conditions particulières : 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 boite équipée d'un capot, matériels électriques cassés, ... ) présentent d'importants risques 
d'électrisation, voire d'électrocution. 

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

Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives 
Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre 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 œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de 
limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou 
immerqé_ 

Informations complémentaires 
Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant tout ou partie 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 tvpe 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 entrainer des brülures qraves eVou l'électrisation, voire l'électrocution. 

Socles de prise de courant de tvpe à puits (15 mm minimum): 
La présence de puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de 
l'introduction des fiches mâles non isolées d'un cordon d'alimentation. 
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Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : Bureau Véritas Certification. 
Adresse de l'organisme certificateur : 60, avenue Charles de Gaulle - 92800 PUTEAUX 

Le présent rapport est valable jusqu'au 10/06/2023 

Cachet de l'entreprise 

D:UUEC1f EXPEHTIS� 
13, venue Victor ugo 

69160 

Dates de visite et d'établissement de l'état 

Visite effectuée le 11 juin 2020 
Etat rédigé à TASSIN-LA-DEMI-LUNE, le 11 juin 2020 

Nom prénom: Marc-Olivier FINET 

Signature de l'opérateur 

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

Certificat 
Attribué à 

Monsieur Marc-Olivier FINET 

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des 
arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code 

la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de 
diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité. 
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Date de 

Réfê!rences des arrêtés 
Validité du 

Certification certificat• 

Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification dos compétences des personnes 
Amiante sans ptwslques opérateurs de repérages. d'évaluation pénodIque de l'état de conservation des 

mention matériaux et produî1s contenant de l'amiante, el d'examen visuel après travaux dans les 
immeubles batts et les critères d'accrédilation des orQanismes de certificalion 

Arrëté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes 
Amiante avec physiQues opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des 

mention matériaux et produi1s contenant de l'amiante, el d'examen visuel après travaux dans les 
immeubles bâtis el les critères d'accrédilalion des organismes de certification 

Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant tes critères de certification des cornpélences des 
OPE sans personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergêlique au l'atteS1atian de prise 
mention en comple de la réglemcnlation thermique, el les critères d'accréditation des organismes de 

certification 

Arrêté du l6 octobre 2006 modiliê définissant les critères de cenifîcalion des compétences des 
OPE avec personnes physiques réalisant te diagnostic do performance énergétique ou l'ettestalton de prise 
mention en compte de la rêglementation lhermique. el les critères d'accréditation des organ1smes de 

cenilicalion 

Arrêté du 8 Juillet 2008 modifié définissant les crilères de cenflication des compétences des 
Elcctricite personnes physiques réalisanl l'état de l'installation intérieure d'électricité et les crhères 

d'accréditation des organismes de certification 

Arrêté du 6 avril 2007 modifiê définissant les critères de cerlilicalion des compétences des 
Gaz personnes: physiques réalisant ré1at de l'installation intérieure de gaz et les critères 

d'accréditation des organismes de cert1f1cation 

Arrété du 21 novembre 2006 modifié délinissanl les critères de cer1ificalion des compétences 
Plomb sans des personnes physiques opéraleurs des consIaIs de risque d'exposilion au plomb, des 

originale 

01/08/2017 31/07/2022 

22105/2017 21/05/2022 

22111/2017 21/11/2022 

22111/2017 21111/2022 

17/08/2019 16/08/2024 

01/08/2017 31/07/2022 

01/08/2017 31/07/2022 
mention diagnostics du risque d'imoxication par le plomb des peintures ou des contràles après travaux en 

pfë6ence de plomb, et lt:::> c1 ilÊ:1e::i d'acc16i.Jildliu11 Utl� u11-1H11Î:s111tl�
'-'
- u:.:"cc":.:""::.:'lc cifi""":.:lc:iu::.;n __________ _ 

Date : 14/03/2019 Numéro de certificat : 8035794 

• Sous réserve d espect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des 
surveillances r · alisées. ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus 

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des 
exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme. 

Pour vérifier la validité de ce certificat. vous pouvez aller sur �™ burcauveritrts lr/cer1ilîca1ion-diaq 

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France 
60, avenue du Général de Gaulle - Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense 
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Assurance 

AGENCE VEYSSET 
32, rue Hénon 
69004 LYON 

Tel. : 04 78 30 57 77 
Fax: 04 78 29 67 25 
Orias : l 4003069 
Agent Général Exclusif AXA-France 

Assurance et Banque 

,.'.\ TTE'.:: T r,TIQN_ 

Je soussigné. l'agence AXA Damien VEYSSET certifie que: SARL DIRECT EXPERTISE 

13 AV VICTOR HUGO 69160 TASSIN LA DEMI LUNE 

Est titulaire d'un contrat d"assurance N" 6701817804 garantissant les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes 

Attestation de superficie Carrez Attestation de surface habitable avant location Diagnostic plomb 
Diagnostic amiante avant-vente Diagnostic amiante avant travaux 
Dossier technique amiante 
Constat aux normes d'habitabilité 
Etat parasitaire des bois - termites 
Etat des risques naturels miniers et tecl1nologiques 
Diagnostic performance énergétique 
Diagnostic gaz 
Diagnostic électricité 
Calcul de millièmes de copropriété 
Diagnostic technique " Loi SRU Etat des lieux 

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

La présente attestation est valable pour la période du O l/01/2020 au O 1/01/202 l sous réserve des 
possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code 
des Assurances ou le contrat. 

NATURE DES GARANTIES UMITES DES GARANT1ES 

Tovs dommages corporels, m.:1rëriels 
et immatériel:; consêcj.Jtirs confondus 9 000 000 C i;.,.'v .Jf""I� O.l3� ... �.1r:-: 
!autres que ceux visés au paragraphe 
·autre:; 9ar.1nties· ci-.."prèsj 
Dont: 
Domm119es corporels 9 000 000 € o.:ir ar:n�::: .J�.,:-.lr.,;� 
Domm.igc� matériels et immatêriefs 
consecucih con rond us: 7 200 000 C o..1r .11·n� c .1=.s ... r.:•nl.'.-: 

Atteinte .accidentelle fi 
l'environriemem 
{:C•.J: C.)('lit'l"..::!9e cc,.rfontlu!.I ·.:r:1c1,:- 3 t 
Ci!;; C'fi<'.ll[IC:1:i g-:-'l!;:.Jl<--..SI 
Responsabilitë civile professionnelle 500 ooo { p..�, .�:�1-..e-:- :i�•�:ur .�nct-
(cous dommages confondus) aont 300 000 € pa1 .i•n�ttt 
Dommages: immau!:riels non 
consCcutifs autres que ccu>1. visC's pè!r 1 SO 000 { p.:!r .. �rnee d·,r:u:,'PC!: 
l'obligation d'assurance iJrt1Clt- 3 2' OE: 
(Ol'lûm0!"'l.i gen-:1 ale: 
Dommages aux biens confiés 
(;elon e-.,,�i:tt:,n �\u\ cc,nc:1�1011� 
p:u-r,cul"=:tE�I 

Reconstitution de documents/ 
1 mêdias confies 

!�!����-���;f'°'l �<.u con.; :K�ï:· 

FRANCHISES 1 
p.Jrsrncstre 

Nêant 

380 C 

10 :, 

Nlrrn 500 C 
'.'...'.! ... 4 000 { 

3 000 € 

3 000 C 

10 :, 
v11n. .;oo c 

·:.,- 2 500 € 

l 200 { 

i 

1 
1 
i 

1 

1 

Fait à Lyon le 06/01/2020 
/:>.XA 

Lyon C,:)\X p_'.)l..!SS 
,l,lf,\,q:;;;,,1-,!---

32. Rue Hèncn - B9004 1 

îèl·CA72:G�---:- .c�,: r�••_-_

OP,,�S -i:.r;�.:· �,r, 
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Attestation sur l'honneur 

Je soussigné Marc-Olivier FINET de la société DIRECT EXPERTISE atteste sur l'honneur être en situation régulière 

au regard des articles cités ci-dessous 

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

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

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

les mêmes conditions. 

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

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

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

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

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

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

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

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

présent article. 

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

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

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

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

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

diagnostics composant le dossier. 

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

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

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

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

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

271-1

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

de l'article L. 271-4, 

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

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

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