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Désignation de l'Expert 

Nom du cabinet : DIRECT EXPERTISE 
Nom inspecteur : Charles LABORBE 
Adresse : 32 Rue Joliot Curie Allée C 
Code postal et ville : 69005 LYON 
cl@direct-expertise.com 

Assurance professionnelle : AXA CONTRAT N°6701817804 (31/12/2017) 

Désignation du bien 

Année de construction: 2014 N° de lot: 6
Description: Appartement T1 situé au 1er comprenant:
Séjour-Coin Cuisine, Salle d'eau 

Conclusions 

Mesurage (surface privative ou habitable) 

Superficie privative totale ('Carrez'): 29.45 m2 

Surface habitable : 29.45 m2 

Diagnostiques de performance énergétique 
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Coût chauf : 265 €/an 
Coût ecs : 169 €/an 
Coût clim : 0 €/an 

Coût total* : 524 €/an 
*(compris abonnements) 
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Attestation de superficie de la partie privative 
« LOI CARREZ » 

DIRECT 
EXPERTISE 

Situation de l'immeuble 

52 Rue Antoine Lumiere 

69008 LYON 08 

Désignation des locaux 

N° dossier: Lyon-Lumieres-52-Trigui 

Appartement T1 situé au 1er comprenant : 
Séjour-Coin Cuisine, Salle d'eau 

Lot N °: 6 

Superficie de la partie privative : 29.45 m2 

VINGT NEUF METRES CARRES ET QUARANTE CINQ CENTIEMES 

Surface non prises en 

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

m) 
Séiour-Coin Cuisine 25.20 
Salle d'eau 4.25 

Totaux 29.45 m2 0.00 m2 

Propriétaire 

Mr x 
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Exécution de la mission 

Opérateur 

Police d'assurance 
Date d'intervention 

Charles LABORBE 

AXA CONTRAT N°6701817804 (31/12/2017) 
01 février 2017 

Surface 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 apportée par le cédant 

Références réglementaires 

-Amendement N° COM-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. 
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Schéma 

Croquis: - 1ER 

• 

Séjour-Coin Cuisine 
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\� Diagnostic de Performance Energétique 

DIRECT 

EXPERTISE 

Opérateur de diagnostic 

Cabinet :DIRECT EXPERTISE 

Opérateur : Charles LABORBE 
Adresse 32 Rue Joliot Curie Allée C 
Code postal et ville : 69005 LYON 

N° dossier: Lyon-Lumieres-52-Trigui 
Date de visite: 01 février 2017 

Date du rapport : 01 février 2017 

SiretSiret : 493 590 004 00039 RCS LYON / code APE 
7120B 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : 
Nom de l'organisme certificateur : Bureau Veritas. 
Adresse de l'organisme certificateur : 60 Avenue Charles de Gaulle 92800 PUTEAUX 
Numéro de certification : 2562952 
Date de validité de l'attestation : 25/06/2018 

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 

52 Rue Antoine Lumiere 

69008 LYON 08 

Lot N ° : 6 

Existant 
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1) 

N° : Lyon-Lumieres-52-Trigui (#ADEME Date de la visite: 01/02/2017 
1769V1000836) Date du rapport: 01/02/2017 
Valable jusqu'au : 31/01/2027 Diagnostiqueur 
Type de bâtiment : Logement collectif DIRECT EXPERTISE, Charles LABORBE 
Année de construction : 2014 32 Rue Joliot Curie Allée C 
Surface habitable : 29 m2 69005 LYON 
Adresse : 52 Rue Antoine Lumiere 

69008 LYON 08 Signature: 

:: ::.� .:i17-
... �.,.-� ... r .. ,·�·-

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

Nom: 
Propriétaire 
Nom : Mr xxx 
Adresse: Adresse: 

Consommations annuelles par énergie 
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 ri maire 
Détail par énergie et par Détail par usage en kWhep 

usa e en kWheF 

3 126 kWh de Gaz

1 992 kWh de Gaz

0 kWh d'Elec 

5 118 kWh de Gaz

3 126 kWhEPlan

1 992 kWhEPlan

0 kWhePlan

5 118 kWhep/an

1 : Hors abonnements, 2 : Abonnements inclus 

265 € TTC(1)

169 € TTC(1)

0 € TTC<1)

524 € 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 : 176 kwhEP/m2 _an

Estimation des 
émissions: 

sur la base d'estimation au logement 

Logement économe Logement 
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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 : 
Radiateur avec robinet 
thermostatique sur Chaudière 
standard Gaz 

Chaudière standard Gaz 

Plancher bas : Système de refroidissement Système de ventilation : 
Aucun Mécanique autoréglable "A partir de 

1982" 
Murs : Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint : Non 
Mur en béton banché isolé après 2005 donnant sur l'extérieur 
Mur en béton banché isolé après 2005 donnant sur partie commune 
Menuiseries : 
Fenêtre en PVC avec double vitrage IR 4/16/4, avec volet 
Porte opaque en bois
Energies renouvelables Quantité d'énergie d'origine 

renouvelable 

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 apparaitre 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 photovoltaîque, la partie d'énergie 
photovoltaîque 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 règle 
généralement à quelques 3 à 4 degrés inférieurs à la température de 
confort pour les absences courtes. Lorsque l'absence est prolongée, 
on conseille une température "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 eVou 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 rafraichir. 

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 halogénes. 
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. 

Mesures d'amélioration 

Nouvelle 
consommation Effort 

conventionnelle d'investissement 
KWhep/m2.an 

* 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 ee : de 200 à 1 000 € TTC 

� : de 200 à 300 € TTC/an eee : de 1 000 à 5 000 € TTC 

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

Commentaires 
NEANT 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 

Rapidité du 
Crédit 

Economies retour sur 
investissement 

d'impôt 

Rapidité du retour sur 
investissement 

0000 : moins de 5 ans

000 : de 5 à 10 ans 

00 : 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.eguipement.gouv.fr 

Abréviations 
LNC: local non chauffé; VS: Vide sanitaire; TP: Terre plein; PT: Pont thermique ; PLR: Plancher ;  PLO: 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 : Ventile/ion 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 : Conféra annexe 1 
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Référence du logiciel validé : Fisa-DPE 2013 Référence du OPE: 1769V1000836 

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 
(htto://diaonostiaueurs.aoolication.develoooement-durable.oouv.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) 

200 m 

H1 

Logement collectif 

2014 

29 m2 

1 

1 

Lourde 

2.50 m Hauteur moyenne sous plafond

Etanchéité Fenêtres majoritairement sans joints 
Pas de cheminée 

l 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. 

Pont thermique 

Pont thermique de dalle intermédiaire 

Avec le mur Mur extérieur 
Psi = 0.460 W/m.K, b = 1.000, Longueur = 12.20 m 

Avec le mur Mur extérieur : 
Psi = 0.460 W/m.K, b = 1.000, Longueur = 9.14 m 

Fenêtre 

Fenêtre 
Fenêtre verticale battante en PVC, avec double vitrage peu 
émissif 4/16/4, avec volet avec ajours 

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

Mur 

Mur extérieur 

ITI 

Mur en béton banché de 15 cm d'épaisseur, isolé après 2005 
donnant sur l'extérieur 

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 = 8.80 m 

Entre Mur sur partie commune 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 

Mur ITI 

• Dossier : Lyon-Lumleres-52-Tx2 Rue Antoine Lumiere 69008 LYON 08

% Total corrigé = 

psi moyen = 

Longueur = 

Déperditions = 

% Total corrigé = 

Uw = 

Ujn = 
Surface = 

Déperditions = 

% Total corrigé = 

U = 

b = 

Surface nette = 

Déperditions = 

% Total corrigé = 

psi moyen = 

Longueur = 

Déperditions = 

% Total corrigé = 
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35.9 % 
0.460 W/m.K 

21.3 m 
10 W/K 

35.4 % 
2.200 W/m2.K 
2.000 W/m2.K 

4.8 m2 
10 W/K 

28.7 % 
0.360 W/m2.K 
1.000 

21.8 m2 
8 W/K 

0.0 % 
0.000 W/m.K 

13.9 m 
0 W/K 

0.0 % 
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Mur sur partie commune 
Mur en béton banché de 15 cm d'épaisseur, isolé après 2005 
donnant sur partie commune 

Local non chauffé 

Sur partie commune 
Circulation intérieure 

Porte 

Porte d'entrée 
Porte opaque en bois, 

Sur partie commune : b = 0.000, Surface = 1.89 m2 . 

1 Systèmes

Ventilation 

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

Chauffage 

Système de chauffage principal 
Programmation centrale avec contrôle de température 
Radiateur à eau chaude avec robinet thermostatique installé 
en 2014 sur Chaudière standard Gaz, avec loi d'eau, sans 
veilleuse, au sol installée en 2014. 
Distribution hydraulique haute température collective, avec 
canalisations isolées. 

Eau chaude sanitaire 

Système de production d'ECS principal 
Chaudière standard Gaz, sans veilleuse, au sol installé en 
2014. 
Les pièces desservies sont non contigües. 
La distribution est isolée. 

Climatisation 

Système de climatisation principal 
Aucun système de climatisation 

Production électrique 

Aucun dispositif de production électrique n'est présent. 

U= 
b= 

Surface nette = 
Déperditions = 

b= 

% Total corrigé = 
Uw = 

Surface= 
Déperditions = 

Surface couverte = 

Surface couverte = 
Ch. Solaire: 
Production 

Surface couverte = 
Production 

ECS Solaire 

- Dossier : Lyon-Lumieres-52-xxx 52 Rue Antoine Lumiere 69008 LYON 08
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0.360 Wlm2.K 
0.000 

1.9 m2 
0 WIK 

0.000 

0.0 % 
3.500 Wlm2.K 

1.9 m2 
0 WIK 

29.0 m2 

29.0 m2 
Non 
Coll. 

29.0 m2 
Coll. 
Non 
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Explication des écarts possibles entre les consommations issues de la simulation conventionnelle et celles issues de� 
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 usage principal d'habitation 

OPE non réalisé à 
l'immeuble 

Appartement 
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 déjà été réalisé Bâtiment 

Bâtiment 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 
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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: http://Www legifranœ aouy frlaffichCodeArtjde do?jdArtjde=LEGIARTIOOOQ3,Z81854&cidJexte=LEGITEXT00OQ060695TT&dateTexte=2016Q101 

CGI, Annexe 4. article 18 bis : htto·/JWww leqilranœ goyy frlaffichCodeArtide do?jdArtide=LEGIARTI000031799178&cidTexte=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 %. 

2) L 'acaulsition 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 m2.K/VV 

Murs en façade ou en pignon R 2: 3.7 m2.K/VV 

Toitures terrasses R 2: 4.5 m2.K/VV 

Rampants de toitures, plafonds de combles R 2: 6.0 m2.K/VV 

Planchers de combles R 2: 7.0 m2.K/VV 

Fenêtres ou portes-fenêtres Uw s 1.3 et Sw* � 0.30 

ou 

Uw s 1.7 et Sw* � 0.36 

Fenêtres en toiture Uw s 1.5 et Sw* � 0.36 

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

Doubles fenêtres (seconde fenêtre sur la baie) avec un double vitrage renforcé Uw s 1.8 et Sw* � 0.32 

Volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air 
R > 0.22 m2.K/VV 

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 1.7 W/m2.K 
. .  . Sw est te facteur solaire de la baie complète (chass1s + vitrage) pnse en tableau. li traduit la capaaté de la baie à valonser 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,
• Systémes 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 délivrée 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,
• Systémes 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 'int�gratlon 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 fennés, inserts de cheminées intérieures 30% 
Cuisinières utilisées comme mode de chauffage 

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

Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie hydraulique ou de Néant 30 % biomasse 
Equipements de chauffage ou de fournitures d'ECS (Eau chaude sanitaire) Néant 30% fonctionnant à l'éneraie hydraulique 
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 perfonnance énergétique ouvre droit à un crédit

d'impôt avec un taux de 30 %. Pour un même logement, un seul diagnostic de perfonnance 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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Assurance 

Votre Assurance 

► RC PRESTATAIRES

AGENT 

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

Fax: 04 78 29 67 25 
Email : AGENCE.VEYSSET@AXA.FR 
Portefeuille: 0069049944 

AXA France IARD. atteste que : 

SARL DIRECT EXPERTISE 
32 RUE JOLIOT CURIE 
69005 LYON FR 

SARL DIRECT EXPERTISE 

32 RUE JOLIOT CURIE 

6900SLYON 

Vos références : 

Contrat n• 6701817804 

Client n· 3802426604 

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 technologiques 
Diagnostic performance énergétique 
Diagnostic gaz 
Diagnostic électricité 
Calcul de millièmes de copropriété 
Diagnostic technique • Lol 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 l'Habitat ; des missions relevant de bureau d'études 

La présente attestation ne peut engager !'Assureur au-del.!! des limites et conditions du contrat auquel elle se 
réfère. 

AXA France IARD SA 
Soct!!-1é anonyme au cape.al de 2 14 799 030 El•OS 

Siège social. J 13. Terrasses de rNche • 92727 Nan<ene Cedex 722 0S7 ◄bO R.C.S. N.mceue 
Entrepose r<!gôc, par le Cocle deS as,urances • TVA ,n<racom,nunautaire n' FR 1 ◄ 722 057 460 

Opèa11,,.u da1SU<ances exonéf�s de TVA. a,t 261·C CGI. sauf pour i.,s garaniôes pMffi par AXAAsskcance 

1/2 
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La présente attestation est valable pour la période du O 1/01/2017 au 01/01/2018 sous réserve des possibilités 
de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou 
le contrat. 

Faitè'l LYON 
le 22 décembre 20 t 6 
Pour la société 

t 
Montant des garanties et des franchises 

florsqu'un même sinistre met enjeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de 
l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces 

garanties, ainsi qu'II est précisé à l'article 6.3 des conditions générales/ 

Tous dommages corporels, matériels 
et Immatériels consécutifs confondus 9 000 000 € par année d'assurance 
fautres que ceux visés au paragraphe 
"autres garanties· cl-aprèsJ 

Q.QnL;, 
Dommages corporels 9 000 000 € par année d'assurance 

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

7,;;-:l":;":t�·t·1}i1:�--�-�-:-��;�-r·.-.;: �<:;,, "/'· �:"'=· : ; :· · .. � 
., .. ;_· , ' ... � . . , , .. '. � 

Atteinte accldentelle à 
l'environnement 750 000 € par année d'assurance 
/tous dommages confondus) /article 3.1 
des conditions générales) 

Responsablllté civile professionnelle 500 000 € par année d'assurance 
ftous dommages confondusJ dont 300 000 € par sinistre 

Dommages Immatériels non 
consécutifs autres que ceux visés par 150 000 € par année d'assurance 
l'obllgatlon d'assurance /article 3.2 des 
conditions généralesJ 

Dommages aux biens confiés 
/selon extension aux conditions 1 50 000 € par sinistre 
particulières! 

Reconstitution de documents/ 
médias confiés 30 000 € par sinistre 
/selon extension aux conditions 
particulières) 

AXA France IARD SA 

Néant 

380€ 

10% 
Mini: 500€ 

Maxi: 4 000€ 

3 000€ 

3 000€ 

10% 
Mini:400€ 

Maxi: 2 500€ 

1 200€ 

SodN<! anonyme au capllal <le 21◄ 799 030 Euro, 2/2 
Sltge social: 313, Terrasses <le rNche • 92727 Nltn1em, Crœx 712 057 ◄60 R.C.S NNl!err� 

Entreprfse (�ie par le COde des aSStX,MlCe:I • TVA inUlKOO'Wl'ltJOilUl.-',lre n· FR 14 722 057 ◄bO 
Opérations d'assurances ��tts de lVA. art. 261.C CGI. saur pour tes g.vanties port�es par IV(A Assistance 
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Attestation sur l'honneur 

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

au regard des articles cités ci-dessous 

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

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

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

les mêmes conditions. 

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

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

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

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

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

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

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

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

présent article. 

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

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

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

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

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

diagnostics composant le dossier. 

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

« a) Pour une personne d'établir un document prévu aux 1° à 4° et au 6° 

de l'article L. 271-4 sans respecter les 

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

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

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

271-1 ;

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

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

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

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

- Dossier: Lyon-Lumieres-52-- 52 Rue Antoine Lumlere 69008 LYON 08

SARL au capital de 20 000 €uros - 32 alléec C, rue Joliot Curie- 69005 LYON - Tel : 04 72 24 92 27- 
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Etat des risques naturels, miniers et technologiques 
En application des articles L 125-5 à 7 et R125-26 du code de l'environnement. 

Commande n• 1208847 

Mode EDITION-• 

Réalisé par Marc FINET 

Pour le compte de Direct Expertise 

REFERENCES DU BIEN 

Adresse du bien 

52 Rue Antoine Lumière 

69008 Lyon 

Vendeur 

x

Votre commune 

Date de réalisation : 1 février 2017 (Valable 6 mois) 

Selon les informations mises à disposition par : 

Arrêté Préfectoral N6 69-2016-10-19-001 du 19 octobre 2016 

SYNTHESE 

Votre Immeuble 

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

PPRt Effet thermique approuvé 19/1012016 non non 

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

PPRt Effet toxique approuvé 19/10/2016 non non 

PPRn Inondation approuvé 02/03/2009 non non 

Zonage de sismicité: 2 - Faible" oui -

Zonage du potenUel radon : Faible mals facteur de transfert .. oui 

• Zonage sismique de la France d'après l'annexe des articles R563-1 à 8 du Code de l'Environnement modifiés par les Décrets n"2010-1254 

el n'2010-1255 du 22 octobre 2010 ainsi que par l'Arrélé du 22 octobre 2010 (nouvelles régies de construction parasismique - EUROCODE 8). 

" Situation de l'immeuble au regard du zonage informatif de l'IRSN. 

SOMMAIRE 

Synthèse de votre exposition aux risques. ..................................................................................................................... . 

NOTICE : ce qu'il faut savoir à propos de votre ERNMT..... ...... ...................... .. .. ... ................ ... . ............. .. ... . . .. .. .... .. . . . .. . 2 

Imprimé officiel............................................................................................................................................................... 3 

Procédures ne concernant pas l'immeuble..................................................................................................................... 4 

Déclaration de sinistres indemnisés............................................................................................................................... 6 

Prescriptions de travaux, Documents de référence, Conclusions.................................................................................. 7 

Annexes.......................................................................................................................................................................... 8 

-. En mode EDITION, rutilisateur est responsable de la k>calis1tlon et de la dêtermlnatkm de reiq>0silion aux risques. 
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NOTICE ce qu'il faut savoir à propos de votre ERNMT 

llat ffl ��= .. =-�'!!...�ues 
,�---........ -------------··----------
-----........ -... _.,..,-·--.. --..--

- - . 

. _ .. ,____�_,... .. .,.._ .. ....,_,....

-�-

• 

Les informations mentionnent le numéro et la date de l'arrêté préfectoral 
relatif à l'Information des Acquéreurs et des Locataires (IAL) ainsi que l'adresse 
de l'immeuble. 

Les situations de l'immeuble au regard des PPR naturels, PPR miniers et 
PPR technologiques précisent l'exposition de l'immeuble aux risques, au 
regard des PPR de la commune. 
Si .. OUI• est coché, cela signifie que l'immeuble est situé 

• dans une zone à risque réglementée (PPR approuvé) 
• dans une zone d'alb (PPR prescrit ou approuvé) 
• dans le périmètre d'étude d'un PPR prescrit. 

NB : Quand aucune carte n'est disponible pour un PPR, l'ensemble de la 
commune est en général considéré comme à priori exposé. 

En ce qui concerne les risques pris en compte, les cases blanches 
correspondent aux risques connus sur la commune. Si une ou plusieurs de ces 
cases blanches sont coch�s. cela signifie que l'immeuble est concerné par le 
ou les risques correspondants. 

La section sur les éventuelles prescriptions de travaux permet d'attirer 
l'attention de l'acquéreur ou le locataire sur la conformité de l'immeuble au 
regard des risques qu'il encoure. 

r- La situation au regard du zonage sismique national permet de connaitre le 
niveau de sismicité de la commune où se situe le bien : zone 1 : très faible · 
2 : faible • 3 : modérée• 4 : moyenne• 5 : forte. 
Nouvelles règles de construction et nouveau zonage sismique, à compter du 1" mai 2011 

La section Localisa7'on mentionne les référ;nces des cartographies -;u
j

1 
permettent la localisation du bien au regard des zones à risques. 
Ces cartes sont jointes en annexe du rapport. 

La section Parties concern:s mention: les noms des parties. 

l N'oubliez pas de faire signer cet Imprimé. 

Le Plan de Prévention des Risques (PPR), élaboré et mis en œuvre sous l'autorité du Préfet, permet la prise en 

compte des risques naturels, miniers et technologiques dans l'occupation et l'aménagement du territoire. Le document 
final inclut des cartographies des zones à risques réglementées ainsi que les règles qui s'appliquent à chacune de ces 
zones (constructions existantes, futures et autres usages des sols). 

PPR prescrit PPR approuvé PPR appliqué par anticipation 

C'est la 16'• phase de l'élaboration d'un 

PPR : les secteurs potentiellement 

soumis aux phénomènes sont connus 

et donnés à titre Informatif. Ils 

concernent l'ensemble de la commune 

ou des périmètres plus restreints et font 

alors l'objet de cartographias (périmetre 
d'étude, cartes historiques ou d'aléas). 

C'est un PPR qui a été soumis é 

enquête publique et a été approuvé par 

les pouvoirs publics après concertation. 

Il définit précisément les zones à 

risques et contraintes réglementaires 

qui en découlent (recommandations, 

prescriptions) et devra être pris en 

compte lors de tout nouveau projet. 

Dans certaines situations et à titre de 

précaution, le PPR prescrit est mis en 

application avant son approbation 

définitive, il prend alors une valeur 

réglementaire, au même titre que le 

PPR approuvé. 

INFORMATION SUR LES SINISTRES 

La liste des arrêtés CATNAT La déclaration de sinistre 

Elle mentionne l'ensemble des 
événements de type « Catastrophes 
Naturelles " (déclarés en tant que telles 
au titre du régime du même nom) que la 
commune a subi depuis 1982. 

Elle précise les sinistres pour lesquels le bien a été indemnisé dans le cadre du régime 
d'assurance des CATNAT depuis 1982. Elle est obligatoire pour les biens dont les 
propriétaires successifs ont bénéficié d'une Indemnisation au titre du régim e  des 
CATNAT, indépendamment de l'existence d'un PPR ou du zonage sismique et quelle 
que soit la localisation. 

INFORMATIONS CARTOGRAPHIQUES ET DOCUMENTS ANNEXES OBLIGATOIRES 

> Extraits cartographiques qui vous permettent de justifier de la aituatlon de !'Immeuble au
regard de l'enaemble dn PPR, autant sur sa localisation que sur son exposition 

> Arrêté préfectoral relatif à l'information sur les risques majeurs de la commune (Arrêté IAL) : 
> L'ensemble des planches cartographiques de référence au format A4. 
Dans l'espace dient, sont fournis en complément les règlements et notes de présentation des 
PPR pour lesquels l'immeuble est exposé. 

Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur Preventimmo.fr 

- En mode EDITION, rutJltSateur est responsable de la localisation et de la déterminat10n de rexposilion aux osques 
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Etat des risques naturels, miniers et technologiques 
en application des ort,cles L. 125-5 à 7. R.125-26. R 563-4 el D 563-8-1 du Code de l'environnement et de l'article 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• 69-2016-10-19-001 du 19/10/2016 

Situation du bien immobilier (bâti ou non bâti) Document réalisé le: 01/02/2017 

2. Adresse 

52 Rue Antoine Lumière

69008 Lyon

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

prescrit 
appliqué par anticipation 
approuvé 

OUI 
OUI 

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

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 fies risque,$ gr�és ne font pos robjet dune proc4dJ.Ke PPR SlK la commvneJ 

MOU\/(. 

tnondaHonO 
te,i JI 

L Rernor tee. de oppe 
�olsme 

,n ç 

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dons le règlement du ou des PP Rn 
o I les Ira.a •x pre ,ts p , If' r glement dL 'PR nature ont è/E- éahses 

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

prescrit 
appliqué par anticipation 
approuvé 

na 
,c En r� 

01.JI 
OUI 

OUI 
OUI 

:l:,J' C. 

non [K] 
rien 

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

L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRm 
L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRm 
L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRm 
Les risques miniers pris en compte sont liés à (les nsqves grrsés ne font pm rob[et dune ptOCédur• PPR sur kJ commune} 

Etfondrernent 
t1 Jn :1◄ � Pot rn d f o at c 

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dons le règlement du ou des PPRm 
s1 oui. les travaux pres, -rits par ltc régltment du PPR miniers oni étl réolis•,s 

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

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

approuvé 
prescrit 

OUI 
OUI 

OUI 
ou, 

(1 

non (K] 
,on 

non [K] 
non (K]

Les risques technologiques pris en compte sont liés à : /les nsqve, �· ne fonl pos roqet d'vne p,oc,d .... PPR ..... lo commvne/ 
R, qJ& ndusll, •I Effel thermique O Effel de surpression O Effet toxique O ·y

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dons le règlement du ou des PPRt ou, non [K] 
si oui. les trovaux prescrits par le reglemenf du PPR te hnoloqiquE' nt été réol,sé� 

6. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité 
en applcohon des 01lic::les R 563-' et D 563-8· 1 du codo de renvSonnement rnodih6s par rAu6� et les Oéaets n920I0--I?54 / 2010-I255du 22 octobfe 2010 
L'immeuble est situé dons une commune de sismicité te 

7. Information 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

r,/1-.."" ..,., 
3 

8. Situation de l'immeuble au regard d'un secteur d'information sur les sols (potentiellement pollués) 

OUI 

Faible 
zone20 

oui 0 

,or 

Très f01Ple 
:ore.• 

non O 

L'immeuble est situé dons un Secteur d'information sur les Sols (SIS) oui 0 non O sons objet [K] 
oucun 011êté pu!ttectot0I n'est dl�ponbl& 6 ce jou 

Pièces Jointes 
9. Localisation 

Extraits de documents ou de dossier. de référence permetlont la localisation de rlmmeuble ou regard des risques plis en compte :
L'immeuble ne se situe pas dons le périmèlre cartographié pour le PPRI Elfe! thermique. approuvé le 19/10/2016 (mullirisque)PPRI Effet

de surpression. approuvé le 19/10/2016 (mullirisque)PPRI Effel toxique. approuvé le 19/10/2016 (mullirisqueJPPRn Inondation, approuvé le 
02/03/'2009 

Parties concernées 

Vendeur Mr à le 

Acquéreur à le 

Attention I S'ib n'impliquent pas, d'obltgotion ou dinlerdic:tion réglementoi'e paticultère, les olé-os connus ou prévrsible1 qui peuvent être signdés dons les diven documents dinformotion 
pr•ventive et concerner le bien immobiier, ne sont pos mentiorvlés pa cet élat. Articfe 125-5 (V) du Code de renvironnement: En cos de non respect des obtigolions dinfo,motion 

du vende\X ou du boiffeur. rocQVéreur ou le k>c:oloire peut po!,,K'Suivre la résofution du conkot ou demonder ou juge une diminution du prix de vente ou de la locotîon. 

•·· En mode EDITION, rutihsateur est resPonsable de la localisaOon ei de ta détermll"lation de re,cposiion aux risques.
L'6d1Uon et 5a diffusion de ce document fn1)ique raooept.uon des Conditions G6n6rales de Vente, d�ponlbles 5ur le site ffltemet Preventlmmo, 1 
Copyright 2001-201• PrevenUmmo. Tous drol5 r6serv6s. Ln noms et marques eommerdaux �nnent t leurs proPfi'tlires rnpedtf's. J 

KlNAXlA - SAS au capital de 56 353.20 euros - Siitge social 4 73 Route des Dolines • VIiia 10 • 06560 SOPHIA ANTIPOLIS • SIREN · 514 061 738 • RCS GRASSE 
klnoxk:> 



■t.l preventimmo.f,
I l'J 

Jrb 3n,srT E.. en ligne 

Mode EDITION-•· 1 février 2017 

52 Rue Antoine Lumière 

TRIGUI n• 1208847 Page4/16 

Cartographies ne concernant pas l'immeuble 

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

PPRt multirisque, approuvé le 19/10/2016 

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

PPRn Inondation, approuvé le 02/03/2009 

- En mode EDITtON. ruttlcsateur esl responsable de 11 locatisalion et de la détermnation de rexposklon aux risques 

L'6diüon et la diffusk>n de ce document lmplique racceptatlon des Conditions G6n6rales de Vente, disponlJles sur te sle Internet Preventirrmo. 1 
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PPRn Inondation, approuvé le 02/03/2009 (suite) 

-• En mode EDITION, ruUisateur est responsable de la loca�sation et de la d�termina1lon de l'exposition aux risques 
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Déclaration de sinistres indemnisés 

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

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

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

case correspondante dans la colonne "Indemnisé". 

Risque 

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

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 
Par remontées de nappes naturelles - Mouvement de terrain 

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

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

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

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

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

1 Neige 

Tempête (vent) 

Début Fin 

06/08/2007 06/08/2007 
17/04/2005 18/04/2005 

18/0312001 28/03/2001 

i 
10/06/2000 10/06/2000 
22/10/1999 24/10/1999 

j 07/09/1995 07/09/1995 

07/01/1994 21/01/1994 
0110111994 l 2110111994 

j 18/10/1993 18/10/1993 
10/10/1993 10/10/1993 
05/10/1993 10110/1993 

1
05/10/1993 10/10/1993 
05/10/1993 10/10/1993 
2910111990 l 29101,1990 

Î 16105/1983 18/05/1983 
01/04/1983 30/04/1983 

j 08/12/1982 31/12/1982 
I 26/11/1982 28/11/1982 

26/11/1982 27/11/1982 
06/11/1982 10/11/1982 

JO Indemnisé 

13101/2008 D 

14/10/2005 D 

09/02/2002 D 

23108/2000 D 

26/02/2000 D 

28/01/1996 D 

25/06/1994 D 

25/09/1994 D 

10/06/1994 D 

03/08/1995 D 

18/02/1994 D 

24/10/1993 D 

09/07/1996 D 

15/12/1990 D 

24/06/1983 D 

24/06/1983 D 

13101/1983 D 

22/12/1982 D 

29/01/1983 D 

1911111982 D 

Pou< en saYOÎf' plus, chacun peut consun.er en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur Jes risques majeurs, le doc&Jment d'information communal sur les lisques majeur.; et, sur 
Internet, le Portail dédié â la pr6vention des risques majeurs· www.pnm.net 

Préfecture : Lyon - Rhône 

Commune : Lyon 

Adresse de l'immeuble 

52 Rue Antoine Lumière 

69008 Lyon 
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Mr 
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Prescriptions de travaux 

Aucune 

Documents de référence 

Aucun 

Conclusions 

L'Etat des Risques délivré par Direct Expertise en date du 01/02/2017 fait apparaitre que la commune dans laquelle se trouve le 

bien fait l'objet d'un arrêté préfectoral n°69-2016-10-19-001 en date du 19/10/2016 en matière d'obligation d'information 

Acquéreur Locataire sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques. 

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

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

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

- Au risque Radon (niveau : faible mais facteur de transfert) 

Sommaire des annexes 

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

> Cartographie : 

- Cartographie réglementaire de la sismicité 

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

Lyon, le 1 9 OCT, 281& 

Arrêté n° G-B _ !ij)./� _ A(}_ /f.9_ 00), 

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

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

VU le code de l'environnement, notamment ses articles L125-5, L515-15 à L 515-26 et Rl25-23 à 
R125-27, R512-l à R512-46, R515-39 à R515-50 relatifs aux plans de prévention des risques techno
logiques, RS 11-9 et R511-10 portant nomenclature des installations classées pour la protection de 
l'environnement; 

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

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

VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L126-1, L211-1, L 230-1 et R123-22; 

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

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

Direction cl6partementalo des Tenitoüca œ RMne- 165, rue Garibaldi-CS 33 862 - 69401 4"011 Cedox 03 - Studard - 04 78 62 :50 50 
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VU l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la proba
bilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des acci
dents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ; 

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

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

VU la circulaire ministérielle du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux 
études de danger, à l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de 
prévention des risques technologiques dans les installations classées en application de la loi n°2003-
699 du 30 juillet 2003, codifiée au code de l'environnement; 

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

VU l'arrête préfectoral n°DDT_SPAR_2015_07_07_01 du 24 juillet 2015 portant approbation du 
Plan de Prévention des Risques technologiques pour les établissements CRÉALIS ET SOCIÉTÉ 
DU DÉPÔT DE SAINT-PRIEST et modifiant l'arrêté préfectoral n°2006-1527 du 14 février 2006 
modifié relatif à l'infonnation des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques 
naturels et technologiques majeurs et son annexe ; 

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral n°2009-2149 du 25 mars 2009 mis à jour le 21 avril 2015 relatif à 
l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et 
technologiques majeurs et sur les sinistres dans la commune d'IRIGNY ; 

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

VU l'arrêté préfectoral n°2009-2142 du 25 mars 2009 mis à jour le 21 avril 2015 relatif à 
l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques natlll'els et 
technologiques majeurs et sur les sinistres dans la commune de VÉNISSIEUX ; 

2 
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VU l'arrêté préfectoral du 19 juin1998 modifié autorisant l'exploitation régulière des installations de 
la société STOCKAGES PÉ1ROLIER DU RHÔNE située au Port Edouard Herriot, 8 rue d'Arles à
LYON7•mc. 

'

VU l'arrêté préfectoral n°2014059-0003 du 10 février 2015 portant création de la Commission de Sui
vi de Site des sociétés Dépôt Pétrolier de Lyon, Entrepôts Pétroliers de Lyon et stockages pétroliers de 
Lyon situées au PORT EDOUARD HERRIOT à Lyon 7ème et ARIŒMA à Pierr�Bénite ; 

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

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral n°2015078-001 du 21 avril 2015 portant prescription du .Plan de Prévention 
des Risques Technologiques de la Vallée de la Chimie en unifiant les Plans de Prévention des Risques 
Technologiques pour les sociétés ARKEMA, BLUESTAR SILICONES, RHODIA OPÉRATIONS 
Usine de Saint-Fons Chimie et RHODIA OPÉRATIONS BELLE ETOILE à SAINT-FONS ; pour la 
société ARKEMA à PIERRE-BENITE, le DEPÔT PÉTROLIER DE LYON, l'ENTREPÔT PÉTRO
LIER DE LYON et les STOCKAGES PÉTROLIERS DU RHÔNE à LYON 79•; pour les établisse
ments TOTAL RAFFINAGE FRANCE site de la raffinerie à FEYZIN et RHÔNE GAZ à SOLAIZE 
prescrits le 15 janvier 2009; 

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

VU l'arrêté préfectoral en date du 29 mars 2016 portant ouverture d'une enquête publique du mardi 26 
avril 2016 à 09 heures au vendredi 24 juin 2016 à 12 heures inclus relative au plan de prévention des 
risques technologiques autour de la Vallée de la Chimie ; 

VU le rapport et les conclusions motivées de la commission d'enquête en date du 25 juillet 2016 
qui a émis un avis favorable assorti de 2 réserves et de 10 recommandations sur le projet de PPRT sus
visé; 
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VU l'arrêté préfectoral n°2009-2152 du 25 mars 2009 mis à jour le 21 avriJ 2015 relatif à 
l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et 
technologiques majeurs et sur les sinistres dans la commune d'OULLINS; 

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral du 18 mars 1983 modifié autorisant 1 'exploitation régulière des installations 
de la société ARKEMA, située quai Louis Aulagne, B.P. 35 à SAINT-FONS ; 

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

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

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

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral du 19 juinl998 modifié autorisant l'exploitation régulière des installations de 
Ja société DEPÔT PÉTROLIER DE LYON située au Port Edouard Herriot, 1 rue d'Arles à LYON 
7émc; 
VU l'arrêté préfectoral du 19 juinl 998 modifié autorisant l'exploitation régulière des installations de 
la société ENTREPÔT PÉTROLIER DE LYON située au Port Edouard Herriot, 3 rue d'Avignon à
LYON 7tme ; 
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CONSIDÉRANT que les établissements KEM ONE, BLUESTAR SILICONES, RHODIA OPÉRA
TIONS Usine de Saint-Fons Chimie et RHODIA OPÉRATIONS BELLE ETOILE implantés sur le 
territoire de la commune de SAINT-FONS, l'établissement ARKEMA implanté sur le territoire de la 
commune de PIERRE BENITE et les établissements DEPÔT PÉTROLIER DE LYON, l'ENTREPÔT 
PÉTROLIER DE LYON et les STOCKAGES PÉTROLIERS DU RHÔNE implantés sur le territoire 
de la commune de LYON 7hme, que les établissements TOTAL RAFFINAGE FRANCE et RHÔNE 
GAZ implantés sur le territoire de la commune de FEYZIN et SOLAIZE appartiennent à la liste pré
vue à l'article L 515-36 du code de l'environnement; 

CONSIDÉRANT que tout ou partie des communes de FEYZIN, SOLAIZE, LYON, PIERRE-BE
NITE, SAINT-FONS, OULLINS, IRIGNY, SAINT-SYMPHORJEN D'OZON, VENISSIEUX, VER
NAISON est susceptible d'être soumis aux effets de phénomènes dangereux, générés par les établisse
ments - KEM ONE , BLUESTAR SILICONES, RHODIA OPÉRATIONS Usine de Saint-Fons Chi
mie, RHODIA OPÉRATIONS BELLE ETOILE à SAINT-FONS,- ARKEMA à PIERRE-BENITE, le 
DEPÔT PÉTROLIER DE LYON, l'EN1REPÔT PÉTROLIER DE LYON et les STOCKAGES PÉ
TROLIERS DU RHÔNE à LYON 71:m•_ TOTAL RAFFINAGE FRANCE et RHONE GAZ situées sur 
les communes de FEYZIN et SOLAIZE, tous classés Seveso seuil haut au sens de la nomenclature 
des installations classées pour la protection de l'environnement annexée à l'article R511-9 du code de 
l'environnement, générant des risques de type toxique, thermique et de surpression et n'ayant pu être 
écartés pour la maîtrise de l'urbanisation selon les critères en vigueur définis au niveau national ; 

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

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

ARTICLE 11
: 

Est approuvé, tel qu'il est annexé au présent arrêté, le plan de prévention des risques technologiques 
de la Vallée de la Chimie autour des sociétés BLUESTAR SILICONES, KEM ONE, RHODIA 
OPÉRATIONS Usine de Saint-Fons Chimie et RHODIA OPÉRATIONS BELLE ETOILE à SAINT
FONS ; de la société ARKEMA à PIERRE-BENITE, du DEPOT PÉTROLIER DE LYON, de 
! 'ENTREPOT PÉTROLIER DE LYON et des STOCKAGES PÉTROLIERS DU RHONE à LYON
7ètœ ; et autour des établissements TOTAL RAFFINAGE FRANCE à FEYZIN et RHÔNE GAZ à 
SOLAIZE. 

Ce plan de prévention des risques comprend 

- une note de présentation
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• un règlement

- un cahier des recommandations

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

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

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

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

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

• une carte : « carte réglementaire - urbanisation future » au 1 /850()ème, déclinée à l'échelle 1 /5000èmc 

- une carte:« réglementation de l'urbanisation existante- mesures foncières» au 1/85006tne, déclinée
à l'échelle 1/5000ème 

- une annexe contenant les cartes des objectifs de performance.

ARTICLE2: 

Le PPRT vaut servitude d'utilité publique au sens de l'article L 151-43 du code de l'urbanisme précité. 
Il doit être annexé au PLUI de la Métropole de Lyon et au PLU de la commune de SAINT
SYMPHORJEN-D 'OZON dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêté. 

ARTICLE3: 

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

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

ARTICLE4: 

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

a) Dans les zones couvertes par W1 plan de prévention des risques technologiques approuvé, dans les
zones couvertes par un plan de prévention des risques miniers approuvé ou dont certaines dispositions
ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 ainsi que dans les zones
couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines
dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 : les

6 

21 



documents graphiques, le règlement ainsi que la note de présentation de ce plan ; 

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

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

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

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

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

ARTICLES: 

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

Le présent arrêté ainsi que le plan qui lui est annexé sont notifiés aux Maires des communes LYON, 
PIERRE-BENITE, SAINT-FONS, IRIGNY, FEYZIN, VENISSIEUX, OULLINS, SOLAIZE, 
SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON et VERNAISON et aux présidents de la Métropole de Lyon et de 
la Communauté de Communes du Pays de L'Ozon. 

Le présent arrêté est affiché pendant un mois dans la mairie des communes susvisées et au siège des 
établissements publics de coopération intercommunale concernés. 

ARTICLE 6: 

Le présent arrêté ainsi que le plan qui lui est annexé sont tenus à la disposition du public 

- à la préfecture du Rhône ( direction départementale des Territoires du Rhône - service planification,
aménagement risques) 165 Rue Garibaldi 69401 LYON Cedex 03.

- au siège des mairies susvisées ;

- à la Métropole de Lyon.
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ARTICLE 7: 

Le présent arrêté peut être contesté auprès du tribunal administratif de Lyon dans le délai de deux 
mois à compter de sa publication. 

ARTICLES: 

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

ARTICLE9: 

Monsieur le Préfet, Secrétaire général, Prétèt délégué pour l'égalité des chances, Messieurs les 
Maires des communes de LYON, PIERRE-BENITE, SAINT-FONS, IRIGNY, FEYZIN, 
VENISSIEUX, OULLINS, SOLAIZE, SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON et VERNAISON, 
Messieurs les présidents de la Métropole de Lyon et de la Communauté de Communes du Pays de 
l'Ozon, Madame le Directeur Régional de l'Écologie, de l'Aménagement et du Logement, 
monsieur le Directeur Départemental des Territoires du Rhône sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

LYON, le 
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