






















































































































r111 preventimmoil■ 

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

Date de réalisation : 6 Janvier 2022 (Valable 6 mois) 
Selon les informations mises à disposition par arrêté préfectoral 

Référence : 582001 
Mode EDITION ... 
Réalisé par x
Pour le compte de OPERA GROUPE 

REFERENCES DU BIEN 

Adresse du bien 
18 Rue Eugène Maréchal 
69200 Vénissieux 
Parcelle(s) 
BK0199 

Vendeur 
xxxxx

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

� Le contour .du terrain n'est donn6 qu'à titre Indicatif, 

SYNTHESES 

A ce jour, la commune est soumise à l'obligation d'information Acquéreur Locataire (IAL). Une 

déclaration de sinistre indemnisé est nécessaire. 

Etat des Risques et Pollutions (ERP) 

Votre commune Votre immeuble 

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

r•1 
SIS Pollution des sols approuv'9 1511112018 non p.3 

PPRt 

Effet thermique 

vallée de la chimie 

approu•,a 19/1012016 non non p� 

Effet de surpression 
PPRt 

vallêe de la chimie 
approuve 1311012016 non non p 4 

PPRt 
Effet toidque 

apµrou11e 19/10/2016 non non p 4 
vallée de la chimie 

(2) 
Zonage da sismicité : 3 • Modérée oui 

131 
Zonage du potentiel fildon : 1 , Faible non 

... En mode EDITION. l'utilisaleur &si responsable de la localisation el de la d6tenninallon da rexpositlon au,; risques. 
L'édlllon et la diffusion de ce document implique racceptatlon des CondlUons Générales de Venle, dlsponlbles sur le site Internet Preventlmmo. 

Copyright 2007-2017 Kinaxia, Tous droits réseivés. Les noms et marques commerciaux appartiennent à leurs propriOtaires respeeUfs, 
KINAXIA- SAS au capital de 165.004,56 euros - Siège social 80 Route des Lucioles- Espaces de Sophia, batiment C - 06560 Sophia Antlpolis - SIREN: 514 061 738 -RCS GRASSE k1nox10 



Il preventimmo

Etat des risques approfondi (Attestation Argiles / ENSA / ERPS) 

Zonage du retrait-gonflement des argiles 

Plan d'Exposition au Bruit
14l 

Basias, Basol, lcpe 

.. ce chiffre ne comprend pas fes sites non localisés de la commune 

/1) Secteur d'information sur les Sols, 

Concerné 

Oui 

Non 

Oui 
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Détails 

Aléa Faible 

. 

38 sites• à - de 500 mètres 

/2) Zonage sismique de la France d'après l'annexe des articles R563-1 à B du Code de l'Environnement modifiés par les Décrets n"2010-1254 el n"2010-1255 du 22 octobre 

2010 ainsi que par /'Arrêté du 22 octobre 2010 (nouvelles règles de construction parasismique - EUROCODE B) 

/3) Situation de l'immeuble au regard des zones à potentiel radon du territoire français définies à l'article R.1333-29 du code de la santé publique modifié par le Décret 

n '2018-434 du 4 juin 2018, délimitées par /'Arrêté interministériel du 27 juin 2018. 

/4) Information cartographique consultable en mairie et en ligne à l'adresse suivante: https.llwww.geoporlail.gouv.fr/donneeslplan-dexposition-au-bruit-peb 

Attention, les informations contenues dans ce tableau de synthèse sont données à titre informatif. 

Pour plus de détails vous pouvez commander un Etat des risques approfondi. 

... En mode EDITION, l'uUlisateur est responsable de le localisaUon el de ra détermination de l'exposlUon aux risques. 

L'édition et la diffu&ion de ce document Implique racceptatlon des CondiUons Générales de Vente, dlsponibles sur le site Internet Preveritimmo, 
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Attention, les informations contenues dans ce tableau de synthèse sont donnêes à titre Informatif el ne sont pas délaillêes dans ce document. 

Etat des risques complémentalres (Géorisques) 

Risques Concerné Détails 

TRI : Territoire à 
Présence d'un TRI sur la commune sans plus Risque important Oui 

d'inondation d'informations sur l'exposition du bien. 

AZI : Atlas des Zones 
Non 

Inondables 

fil PAPI : Programmes 

d'actions de 
Non Inondation Prévention des 

. 

Inondations 

Remontées de 
Oui Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave, 

nappes fiabilité MOYENNE (dans un rayon de 500 mètres). 

rn Non . 

Installation nucléaire 

' Oui Le bien se situe dans un rayon de 500 mètres d'un 

Mouvement de terrain 
risque identifié. 

BASOL : Sites pollués 
Le bien se situe dans un rayon de 500 mètres d'un ou ou potentiellement Oui 

pollués plusieurs sites identifiés 

œJ BASIAS : Sites 
Le bien se situe dans un rayon de 500 mètres d'un ou industriels et activités Oui 

Pollution des 
de service plusieurs sites identifiés. 

sols, des eaux 

ou de l'air 

ICPE : Installations 
Oui Le bien se situe dans un rayon de 1000 mètres d'une ou 

industrielles plusieurs installations identifiées. 

� Non 

Cavités souterraines 

� Oui 
Le bien se situe dans une zone tampon de 1000 mètres 

autour d'une canalisation. 
Canalisation TMD 

••• En mode EDITION, rliilisaJeu, est r86p00Sable de ra lcx:aJisalion et de ladé\ermination de l'exposition aux riS(J)eS Oct] L'édlion et la dffusion œce document Implique l'acci!JMlion des ConciUons Géntfales de Vente. dsponibles sur te site ,,..ernet Preventimmo 
Copy1idll 2007-2017 Kina,cia Tcos ctoits réservés. Les noms et marques eomme<cial.fll app,miennent àl8U's propl'iétai1es respectifs 

KlNAXIA- SAS au capital de 165004,56 el.N'OS - Siège social 80 RO!Aedes lucioles - Espaces de Sophia bàlimenl C • 06560 Sophia Anlipoli.s - SIREN : 514 061 736 - RCS GRASSE 
k1nax1a 
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aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et pollulion des sols 

en applicalion des orlicles L.125-5 à 7 R.125-26. R 563-4 el D 563-8-1 du Code de l'environnement el de l'arlicle L 174-5 du nouveau Code minier 

1. Cet étal, relatif aux obligations, Interdictions, servitudes et prescriptions définies vis-à-vis des risques naturels, miniers ou technologiques 
concernant l'immeuble, est étabU 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 (bàti ou non bâti) Document réalisé le: 06/01/2022 

2. Adresse 

Porcelle(s) : BKO 199 

18 Rue Eugène Maréchal 69200 Vénissieux 

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

prescrit 

appliqué par anticipation 

approuvé 

non i X 

non, X 

non ; )( 

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

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

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

Les risques naturels pris en compte sont liés à (les risques grtsés ne font �as /'objel d'une procedure PPR sur la commune} 

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

4, Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques miniers [PPRmJ 

prescrit 

appliqué par anticipation 

approuvé 

non X 

non X 

non X 

non X 

L'immeuble est situé dons le périmè1re d'un PPRm 

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

L'immeuble est situé dons le périmè1re d'un PPRm 

Les riiques miniers pris en compte sont liés à (tes nsques grisés ne ton/ pos robjel d'une procédure PPR sur la commune) 

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

5. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques technologiques [PPRI) 

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

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

Les risques technologiques pris en compte sont liés à 

approuvé 

prescrit 

Effet thermique Effet de surpreHion ' 

non, X 

non X 

fies risques grisês ne Ion/ pai robjel d'une p1océaure PPR SUf lo commune/ 

Effet toxique 

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 oppGcction des ortIcla3 R 563-,◄ el D 563-8-1 du code de lenvJonnernenl modifiés par rAr1êlé et les Décre1� n"2010.125◄ / 2010-1255 du 22oc:lobre 2010 

L'immeuble est situé dons une commune de sismicité · Modérée 

zone3 · X 

7. Sltuoffon de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte du potentiel radon 
en opplicofion dm orlicles R l'l�2J d1.1 coae de renvitonnemenl et RI JJJ-29 du code de ta son lé publqve modifié� po,r le oeoel n"20l 8-434 du -4 juîr1 2016 
L'immeuble se situe dons une Zone à Potentiel Rodon 

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

9. Sltuoffon de l'immeuble au regard de la pollutlon des sols 

L'immeuble est situé dans un Secteur d'information sur les Sols (SIS) 
Selon ltH inlormatiorn mises ô disposition par rmrélé prélec1orol 69-2018-11-15-058-0.-06 l-064 ou 15/ 1 1/201 B portonl i.;ré�hon lies SIS dans ie déparlement 

Parties concernées 

Vendeur à 

Acquéreur à 

oui 

oui 

le 

le 

non, X 

non X 

Faible 

zone 1 X 

non 

non : X 

Allonflon ! S'ils n'impliquenl pas cl'obl1golion ou dïnterdiclion réglemenlaire particulière les aléas connus ou orévis,bles qui peuvenl être sig'1o1és dal's le; divers docun,enls d'1ntormalion 
p,threP'UYe et concerner le bien immobilier ne sor,I pos rnenlionnës par cel êtal 

•0 En mode EDITION, l'ulilisaleur est responsable de la localisation el de la dêtennlnat+on de rexposiUon aux risques, 
L'édition el la diffusion de ce document lmpllque racceplaHon des Condlltons Générales de Vente, dlsponibles sur le site Internet Prevenllmmo 

Copyright 2007-2017 Kinaxia. Tous droits réservés, Les noms el marques commerciaux appartiennent à leurs propriétaires rospeclifs, 
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Pollution des sols Non concerné* 

SIS Pollution des sols, approuvé le 15/11/2018 •L'immeuble n'est pas situé dans le périmfltre d'une zone a nsques 

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

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

Le contour du terrain n'est donné qu'à titre indicatif. 

--\ 

... En mode EDITION, l'utilisateur esl responsable de la localisation el de la délenninalion de l'exposiUon aux risques. 

L'édiUon et la diffusion de ce document Implique l'acceptation des Conditions Générales de Vente, disponibles sur le site Internet Prevenllmmo. 
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Cartographies ne concernant pas l'immeuble 

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

Le PPRt multirisque, approuvé le 19/10/2016 

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

.... En mode EDITION, l'uUlisateur est responsable de le loca1isaUon el de la détermination de l'exposlUon aux risques. 

L'édition el le diffusion de ce document lmptlque racceplallon des Conditions Générales de Vente, disponibles sur le slle Internai Preventlmmo. 
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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 

Risque Début Fin JO Indemnisé 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 29104/2007 2910412007 1410612007 D 

Par une crue (débordemenl de cours d'eau). Par ruissellement et coulée de boue 0510711993 0610711993 1011011993 D 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par rulssellement et coulée de boue 17/06/1992 17/0611992 12/06/1993 D 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement el coulée de boue 29/07/1990 29/0711990 15/12/1990 D 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement al coulée de boue 
01/05/1983 31/05/1983 24/06/1983 D 

Mouvement de terrain 

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

Mouvemenl de terrain 
30104/1983 24106/1963 D 

Neige 26/11/1982 28/11/1982 22/12/1962 D 

Neige 26111/1982 2711111982 29101/1963 D 

Tempête (vent) 0611111982 1011111982 1911111982 D 

Pour en savoir plus. chacun pout consulter an p,6focture ou on m,lrio, Je dossier d6portemenlal sur les risques majeurs, le document d'inforrnntlon communal sur les risques majeurs el, sur 
Internet, le portail dédié à la prévention des rb.Q\IH ma/ours : www.pM'l.ne1 

Préfecture : Lyon - Rhône 

Commune : Vénissieux 

Etabli le; 

Vendeur: 

KOWET TCHEMINA LYDIE 

Adresse de l'immeuble 

1 B Rue Eugène Maréchal 

Parcelle(s): BK0199 

69200 Vénissieux 

France 

Acquéreur: 

••• En mode EDITION, rutilisateur est responsable de ra localisation el da la délerminallon de rexposiUon auic risques 

L'édition el la dlffualon de ce document implique racceptalion des Condlllons Générales de Vente, dlsponlbtes sur le site Internai Prevenllmmo. 
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. 

Prescriptions de travaux 

Aucune 

Documents de référence 

Aucun 

Conclusions 

L'Etat des Risques délivré par OPERA GROUPE en date du 06/01/2022 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 Je Dossier Communal d'information, le BIEN est ainsi concerné par : 

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

Sommaire des annexes 

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

> Cartographies 

- Cartographie réglementaire du SIS Pollution des sols, approuvé le 15/11/2018 

- Cartographie réglementaire de la sismicité 

A titre indicatif. ces pièces sont jointes au présent rapport. 

..... En mode EDITION, l'ulllisateur asl responsable de la localisation el de la détenninallon de l'exposiUon aux risques. 

L'édition el la diffusion de ce document Implique racceplatlan des Conditions Générales de Vente, dlsponlbles sur le site Internet Preventlmmo, 
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