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DIRECT
EXPERTISE

ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
INTERIEURES DES IMMEUBLES A USAGE
D'KABITATION
Selon le fascicule de documentation FD C 16-600 de juin 20�5

N ° de dossier : Venissieux-Bruant-14-Kessi
Date du rapport : 04 mai 2017

A/ Désignation du ou des immeubles bâti(s):
•

Localisation du ou des bâtiments

RHONE
Département :
Commune:
69200 V ENISSIEUX
14 Rue Aristide Bruant
Adresse:
Référence cadastrale
N° de parcelle
Désignation et situation du ou des lots de (co)propriété:
Destination du bien :
Vente
Type de bâtiment
Appartement
Année de construction
1961 - 1970
Année de l'installation
inconnu
ENEDIS
Distributeur d'électricité

B/ Identification du donneur d'ordre/ propriétaire:
Désignation du donneur d'ordre

Nom
Adresse:

Etude F.CHASTAGNARET-J.ROGUET-G.MAGAUD
45 rue Vendome
69006 Lyon

Désignation du propriétaire

Nom el prénom : Mr xxx
Adresse :

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé): Client

C/ Identification de l'opérateur:
Identité de l'opérateur de diagnostic:

Prénom et nom:

Chartes LABORBE

Raison sociale et nom de l'entreprise: DIRECT EXPERTISE
Adresse:
32 Rue Joliot Curie Allée C
69005 LYON
°
N Siret:
Siret : 493 590 004 00039 RCS LYON

Désignation de la compagnie d'assurance
°
N de oolice assurance et date de validité

Le présent rapport est établi par une personne
Organisme de certification :
Adresse de l'organisme
Numéro de certification
Date de validité du certificat de compétence

AXA CONTRAT
N ° 6701817804 -31/12/2017

dont les compétences sont certifiées par :
Bureau Veritas Certification
bureau veritas certification 60 Avenue Charles de Gaulle 92800 PUTEAUX
2562952
15/10/2018

Conformément au fascicule de documentat,on: FD C 16-600 de 1um 2015

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au
propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien
qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). L'installation ne fait pas l'objet de
constatations diverses
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Références réglementaires
:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Décret n'· 201ô·1105 du 11 aoOt 2016 relatif à l'état de l'installation Intérieure d'électricité dans les logements en locations
Arrêté du 10 aout 2015 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2008 définissant le modèle et la méthode de réalisa1lon de l'étal de l'installation intérieure
d'electrlcité dans les immeubles à usage d'habitation.
Fascicule de documentation FD C 16-600 de•juin 2015
Arrêté du 2 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 8 Juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes
physiques réaris1;1nt l'état de l'installation intérieure d'électricité et Jgs critères d'accréditation des organismes de certification.
Arrêté du 4 avril 2011 modifiant l'arrêté du 8 Juillet 2008 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installat1on intérieure
d'èleotricité dans les immeubles â usage d'habitation.
Décret n· 2010-301 du 22 mars 2010 modinanl le décret n" 72-1120 du 14 décembre ·1972 relatif au contrôle et â l'attestaUon de Ja con'formile
des Installations électriqu.es intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur
Arrêté du 10 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2008 défiriissant les critères de certification des compétences des personnes
physiques réalisant l'étal de l'fnslallation intérieure d'électricité et les oritéres d'accrèditatlon des organismes de oertiflc.:atlon.
Dt'icret n' 2010-1200 du 11 octobre 2010 pris pour l'application de l'article L 271-6 du code de Ja construction et de l'habitation.
Décret no 2008-1175 du 13 novembre 2008 relatif aux durées de valldi!è des documents constituant le dossier de diagnostic technique el
modifiant le code de la construction et de l'habitation.
Arrêté du 8 juillet 2008 définissant le modèle et la 1nèthode de réalisation de l'êlat de l'installation intérieure d'électricité dans les immeilbles a
usage d'habitation.
Afrêté du 8 juillet 2008 dérinlssant les crltéres de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'étal de l' 1nstallahon
Intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.
Décret n" 2008-384 du 22 avril 2008 relatif à l'étal de l'installation intérieure d'èleclricilé dans les lrnmeubles â usage d'habitation
Articles L 271-4 à L 271-6 du Code·de la Construction et de !'Habitation
Artfcle L134-7 du Code la construction et de l'habitation Modî1ié par Loi n° 2006-1772 dU 30 décembre 2006 - art 59
Décret n"2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immoblllers et moc:@anl le code de la construction et de l'habitation
et le code de la santé publique.
Ordonnance n °2005-655 du 8 juil, 2005 relative au logement et à la construction
Dècret n,2001-222 du 6 mars 2001 modifiant le décret n' 72-1120 du 14 clêcembre 1972 rela!Jf au contrôle et â l'attestation de la conformité des
installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur.
Déctet n'2001-222 du 6 mars 2001 modifiant le-décret n = 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestatlon de la c:onformlté des
lnstallatfons électriques intérieures aux règlements el normes de sécurité en vigueur.

D / Limites du domaine d'application du diagnostic:
Le diagnostic porte uniq1;1ement sur l'ensemble de l'lnstallallon 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 celte Installation. Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des
matériels d'utilisation nxes. destlnés à être raliès â l'installation électrique fixe. ni les Installations de production d'énergie électrique du générateur j11squ·au
f
point c inJection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement â l'installation intérieure, ni les circuits de téléphonie, de télévision,
de réseau infor matique, de vidéophonie, de centrale d'alan-ne. etc.. lorsqu'ils sont alimerrtês en régime permanent sous une tension inférieure ou égale à
50 V eri courant alternatif et 120 V en couranl continu
L'intervention de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de !'Installation au momenl du diagnostic. Elle s'effectue
sans déplacement de meubles ni dén1onlage de l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux èlectr[ques forsque cela est
possible) ni destruction des isolants des câbles.
Des élémen1s dangereux de l'installation intérieure cl'électricitê peuvent ne pas êlre 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 lit'\ démontage ou une détéri oration peur pouvoir y accéder (boites de connexion, conduits. plinthes, goulottes, huisseries, êlémenls
chauffants Incorpores 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 (calrbre) des dispositifs de protection contre les sunntensités el la section des conducteurs sur toute la
longueur des circufts.

Mesures susceptibles d'être prises en cas de détection d'anomaUes:

En cas de présence d'anomalies, l'opérateur de diagnostic :
- signalera et locç1lisera les anomalies correspondantes au donneur d'ordre ou à son représentanl. lui apportera des explications sur la nature des
anomalies relevées et l'alertera sur la nature des risques encourus en cas d'utilisation Cie l'installation (électrisation, èlectrocutlon, Incendie) i
- lui conseillera de raire réaliser, dans les meilleurs délaîs et paf un Installateur électricien qualifié, les travaux permettanl de lever au moins les.anomalies
relevées

- Dossier: Venissieu>ç-Brùant-14i • 14 Rue Aristrde Bruaoi 6 9200 VENISSIEUX
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E / Synthèse de l'état de l'installation intérieure d'électricité:
E1. Anomalies et/ou constatations diverses relevées

Cocher distînctement le cas approprié parmi les quatre àventua/ifés ci-dessous

L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie et ne fait pas l'objet de constatations diverses.
L'installatloh intérieure d1 électricité ne comporte aucune anomalie, mais fait l'objet de constatations diverses.
L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les
supprfmer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualrfié afin d'éliminer les dangers
qu'elle(s) présente(nt), L'installation ne fait pas l'objet de constatations diverses.
L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies .. Il est recommandé au propriétaire de les
.supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualffié afin d'éliminer les dangers
qu'elle(s) présente(nt). L'installation fait également l'objet de constatations diverses.

D
D
0
D

E.2.. les domaines faisant l'objet d'anomalies sont:

Cocher distinctement les domaines où des anomalîes non compensées sont avérées en taisant menliôn des autres domaines :

D
D

1. L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité.
2. La protection différentielle à l'origine de t'installation électrique et sa sensibilité appropriée aux
conditions de mise â la terre.
de prfse de terre.
3. La prise de terre et l'installation
•
4. La protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs, sur chaque circuit
5. La liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.
6. Les règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.
7. Des matérlels électriques présentant des risques de contact direct.
8.1. Des matériels électriques vétustes, lnadaptés à l'usage.
8.2. Des conducteurs non protégés mécaniquement.
9. Des appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative
1 O. La piscîne privée ou le bassin de la fontaine.

0
0
0
0
0
0
D
D
D

E.3. les constatations diverses concernent

Cocher d/stfnctement le(s) cas approprfé(s) parmi les éventualités ci-dessous

D Des installations, parties d'installations ou spécificités non couvertes par le présent diagnostic.
D Des points de contrôte n'ayant pu être vérifiés.
D Des constatations concernant l'installation électrique eVou son environnement.

identifiées:
F / Anomalies
.
_.

N° article (1)

1

libellé et localisation

t} des anomalies

B336a2

Au moins un socle de prise de COliranl comporte une
broche de terre non reliée à la terre.
Localisation/Commentaire :
Prises : chambre sèjoUr

B3.3.6 a3

Au moins un circuil (n'alimentant pas des socles de prises
de courant) n'es\ pas relié à le terre.
LocalisatfonlCommeniaire:
Plafonnier

' B4,3 h

. ou des appareîllages présentent des
Des conducteurs
traces d'échauffement.
Localisation/Commentaire :
DoufJJe séjour

87.3 a

L'enveloppe d'au moins Ul'l matétiel est manquante ou
détériorée.
localisation/Commentaire :
Salle de bains manque cache luminaire plafond
Capot tableau cassé

1

l

libellé des mesures compensatoires (3)
corre.ctement mises en œuvre

N"artlcle

.

(2)

·I

-

.

J

--

.

L_
1
J
.. . .
(1) Réfèrence des anomal/es selon la norme ou la spéc1fica11on fechmqoli' uli/lsee
(2) Référence des me.slires r.ompensato,ras selon la norme ou la soécift'cAtlon ler,;/Jniqt1e ullfisée,
(3) Une mesure compensatoire e.s/ 11,l!l 11iesure qui permet de llrn/rer on rlsqoe de choc é/ectdque Jorsq,1e les régies lonc/a,ne1,tal9s de sècurite ne peuvents'appltquer
pleinement pour des raisons soir économiques, soit lec/Jn/qoes, SUI/ admIi1istratives. Le n• d·article et Je libelle de la mes1.1te compensatoire sont indlquês en regard de /'anoma/11:
concernée.
(') Averlissemcnl : la locotisalion des anomal/es n'est pas exhaustive. Il est admis que l'opémtevr de d,agnost,c ne procède la local/sa1tnn q11ii tl'tmu unomalie par point de
contrôle, Toutefois, C/Jt avertissement ne r.onceme pas I"' lei;/ cfe tféolenchemant des dispositifs d1fferentiels.

..
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G.1 / Informations complémentaires
N° article (1)
B11.a2
B11.b1
B11.c1

libellé des informations
Une partie seulement de l'installation électrique est protégée par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité <= 30
mA.
L'ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur.
L'ensemble des socles de orise de courant possède un puits de 15 mm.
. .
.. .

(1) Référence des mformat,ons complementa1res selon la norme ou la spec,ticat,on tectm,que ut,ltsee

G.2 / Constatations diverses
N' article (1)

libellé des constatations diverses

SANS OBJET
(1)

Référence des constatations diverses selon la norme ou la spécification technique utilisée

Libellé des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés selon l'annexe C
du fascicule de documentation FD C 16-600 de juin 2015

..___I
~I ~======::======±
1========
N° article (1)

SANS OBJET
. ,

Motifs (2)

,

(1) References des numeros d ar1,cle selon l'annexe C fasc,cu/e de documentation FD C 16-600 de 1um 2015
(2) Motifs de l'impossil>ilité de vérification des points de contrôle

Complément d'information sur les constatations diverses
SANS OBJET

H / Identification des parties du bien (pièces et emplacements) n'ayant pu être
visitées et justification
SANS OBJET

Conclusion
L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au
propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien
qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente{nt}. L'installation ne fait pas l'objet de
constatations diverses
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : Bureau Veritas Certification.
Adresse de l'organisme certificateur: bureau veritas certification 60 Avenue Charles de Gaulle 92800 PUTEAUX
Le présent rapport est valable jusqu'au 03/05/2020
Cachet de l'entreprise

Dates de visite et d'établissement de l'état
Visite effectuée le 04 mai 2017
Etat rédigé à LYON, le 04 mai 2017
Nom prénom: Charles LABORBE

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, instal/a/Îons ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que
ce soit.
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I / Objectif des dispositions et description des risques encourus en fonction des
anomalies identifiées
Correspondance allec.
le domaine d'anomalies
(1)

Objectif des dispositions el descriptioo des risques encourus

,

Appareil général de «>mmande et de protection : cet.appareil, accessible a l'intérieur du logement, permet
d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fournltUrê de
J';ilimentalfon électrique. Son absence, son irraCt,--esslbilitéou un appareil inadapté ne perme! pas. d'assurl'lr
ceue
y fonction çle coupure en cas de danger (risque d'éleclnsàhon, voire d'électrocution), d'incendie ou
iflntervention sur l'installation électrique
Protection différentielle à l'origine de l'installation: ce dispositif permet de protéger las narsonnes contre
2
les risques de choc électrique lois d'un défaut d'isolement sur un matériel electrlque.
Son absence ou son mauvais fonctionnement peul étre la cause dune electrisation. vnire d'une èlectroc uuo n.
Prise de terre et installation de mfse à la terre: Ces éléments permettent. lors d'un défaut d'isolement sur un
rnatëriel électrique, de devier à la terre le courant de dèfaut dangereux qui en résulte.
3
L'absence de ces éléments ou leur lnexîstenœ partielle. peut être la cause d'une èlectrlsaU01) . Voire ct'une
électrocution
Protection contre les surintensités � Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-clrcuil à cartouche tuslble, à
l'origine
de chaque circuit. permettent de protéger Jes cond1.1cteurs et câbles électriques contre Jes .
4
échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-<:ircuits.
L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'orîgJne d'incendïes,
liaison éqùipotentieHe flans les locaux contenant Une baignoire ou une do\lette: Elle permet d'év1ter, lors
d'un défaut qua le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux.
5
Son absence privl]ègie, en cas, 'de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut
être la cause d'une électrisation, voire d !une électrocution.
Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignorre ou une douche: Les règles de mise en
œuvre de l'installation êlectnque à l'intérîeur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques.
1)
du fait de la réduction de la résistance éleclrtque du corps humc1ln lorsque celui-Ci est mouillé ou Immergé.
Le non-resoect de celles-cl oeut être la cause d'une électrisation voire d'une électrocution.
Matériels électriques présentant des risques de contact direç1 : Les matériels électriques donl des parlies
nues
sous tension sont accessiDles (malê(iels électriques anciens, fils êlecmques denudès, bornes de
7
connexion non placées dans une boite équipée d'un capot, matériels êlectnques casses, ) présentent
d'importants risques cf'electrisatlon, voire d'électrocution.
Matériels électriques vétustes où inadaptés à l'usage : Ces matériels éleclriques lorsqu 1ls sont lrop. anciens.
n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension
ou ne possèdent plus
•
8
un nfveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage que l'on veut en falre ils deviennent
\rès dengereux lors de leur utilîsadon. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importc1nts risques
d'électrisation. voire d'éleolrocutJon
Appareils d'utilisation situés. dans des parties communes et aftmenlés depufs les parties pr ivatives:
Lorsque l'installation électrique issue de la partle privative n·est pas mise en œuvre correctement, le coniact
9
cf'one person11e
r avec l.a masse d'un matériel électriqt.1e en dèfaut ou une partie active sous tension. peul être la
cause d'éleclrlsallon. votre d'éleetrocullon.
Piscine prlvée •ou bassin de fontaine. les règles de mise en œuvre de Pinstallation électrique et des
10
équipements associés â la piscine ou au bassin de fontaine pe1T11etlent de limiter le nsque de chocs éleetrlques,
du lait de la réduciion de la resislance electnque du corps humain lorsque celui-ai estmoulllé ou immeroé.
( 1) Réference des anomaltes selon la Rorme nu la spec1fiolll/C>n lerJJn1ri11e utllfsée

'

J / Informations complémentaires
Correspondance
avee le domaine
d'informations
(1)

11

Objectif des dispositions et description des rlsqoes encourus
Dispositif (S) lfifférehtiel (s) à hauté sensibilité protégeant tout ou partie de l'installation électrique . l'objectif
est d'assurer rapidement la coupure· di! courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dés l'appantlon c,t'u11
cour.ml d.e défaut mème de faible valeur. C'est le 1:,as notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que
l'usure normale ou a normale éles ma\érleJs, l'imprudence ou te défaut î:l'entretien, le rupture du conducteur de mise
à la terre-d'un matériel êlectrlQUe, etc.) des mesures classiques de protection contre les risques d'éleclrisa1ion, voire
d'électrocution.
Socles de prise de courant de type à obt11rateufs; l'OJ:)jectif es\ d'éviter l'inlrôdL1ction, en particulier par un enfant.
d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise. de courant sous œnsion pouvant entraîner des brûlures graves e1/ ou
l'èlectrisat,on, voire l'électroculiQn.
Socles. de prise de cou rani ôe type à puits: La prêsence d'un puits au niveau d'un socle de prise de oourant évite
le risque d'électrisation, voire d'êlectroGulion. au inomeflt de l'intrnductlM des fiche mâles non isolées d'un cordon
d'alimenta!fon

. .
" .
..
( 1) Reférence
f/r;;s mto1mat1onscomplémenl,11res se/un la norme 011 /<1 spec11tcallon lechmque ulihsee
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Attestation de compétence

Certificat
l>Jtr,.)U<:l;,

Monsieur Charles LABO R BE
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Assurance

2
0

Votre Assurance
• RC PRl:SlATAll�ES

SARL DIRECT EXPERTISE
32 RUE JOLJOT Cl,Hl E
69005 LYON FR

AGENT
M VEYSSET DAMIEN
32RUE HENON
69004 LYON

Tél; 04 78 30 57 77

Fax· 04 78 29 67 25
Email: AGENCC.VEYSSET@AXAFR
Portefeuille: 0069049944

Vos références
Contrat n· 6701817804
Client n· 3802426604

AXA France IARD. .;itteste que.

SARL DIRECT EXPERTISE
32 RUE JOLIOT CURIE
69005 LYON

Est mula1re d'un contrat d'.-issurance N· 6701817804 garantissant les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile pouvant lu, incomber du fait de l'exercice des activités suivantes
Attestation dl:' superficie Carrez
Attestation de surface habitable avam location
Diagnostic plomb
Diagnostic amiante av.int vente
Diagnostic amiante avant travaux
Dossier technique amiante
Constat aux normes d'habitabilité
Etat parasitaire des bois - termites
Etat des risques narurels miniers et technologiques
Diagnowc performance énergétique
Dîélgnost,c gaz
Diagnostic électricité
Calci.. l de millièmes de copropriété
Diagnostic technique• Loi SRU
Etat des fieux

A l'exclusion de toute immixtion en maîtrise tl'ocuvre ou préconisation teclmiquc portant sur des ou\'ragcs \'isés
par les articles 1792 à 1792-6 tlu Code C.hil: des 111isslo11s de contrôle technique visées par le Code de la
Constructiou <'l de l'Habitat ; lies missions relevant de bun·au d'études
La présente attestation ne peut eng;;iqer !'Assureur au-del-3 des limites et conditions du contrat .iuquel elle se
réfère.

AXA France IARD SA

Sr-...-:,rrê "'no11 y111(· ,1uc ...p1r� dr 214 /l./9 030 f,,r,Jl
S,�gr SOC'i.11 :i Il î<·ff,1;'i1•,<Jr J'A1rhtt 9/7/7 N:1nlerre Cedex 722 01j7 4,:,0 R( S f-V,111t�11<'
ff':rr<:p
· 11�<: (('c11c UtJr le Codedesassu1ë1l'lr.c$ fVAn1lt�Ko1·11m.1n-tUt<Wetf rR 14 722 057 4l,û
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L.i présente attestation esr Valable pour la µériode du O1/01/2017 .,u O 1/01/20 ta sous rêserve des possibrlites
de suspensron ou de rèsiJiarion en cours d'annèe d'assur<1ncc pour les cas nrévus par Je Code des Assurances ou
Je contrat.
Fait à LYON
le 22 dêcemhre 20 16
Pour la société

f

Montant des garanties et des franchises

(Lorsqu'un même sinistre met enjeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de
l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus èlevé des montants prévus pour ces
garanties, ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions généralesl

�;;.·,-;-_-:= QIS ipARANTIIJ

. ...,...

1• .....---i.. DKOAMNnU

�

Tous dommages corporels, matériels
et immatëriels consëcutifs confondus 9 000 000 € par ;;innée d'assurance
(autres que ceux visés au paragraphe
·autres garanties" ci-après)
Dont:
Dommages corporels

9 000 000 € par ,:innée d'assurancr

Dommages matériels et immatériels
consécutifs confondus

l 200 000 € par année d'.;1ss1irance

IAlltl'.ea aantntles

Atteinte accidentelle à
750 000€ pç1r année d'assurance
l'environnement
(tous dommages confondus) (article 3. 1
des conditions généralesl
Responsablllté clvlle professionnelle

/tous dommages confondus)

-

Reconstitution de documents/
médias confiés
(selon extension clux conditions
particulières)

Néant
380€

1

1

500 ooo € pêlr annee d'assurance
dont 300 000€ par s1n1stre

Dommages Immatériels non
consécutifs autres que ceux visés par 150 000 € par année d'assurance
l'obligation d'assurance (article 3.2 des
conditions gcnéralesJ
.
Dommages aux biens confiés
150 000€ par s1nrstre
(selon extension ciux conditions
particulière,)

'

10 %
Mini 500€
Maxi 4 000€
3000€

3 000€
1

10%
M1n1 ·400€
Max, ·2 500€
1 200€

30 000 € par sinistre

--

AXA France IARO SA
So,tèt& anonyme... cH.I ,�pd�f tJc- 714 7��· UJfl i.:'.ffOS
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Attestation sur l'honneur
t
Charles LABORBE de la société DIRECT EXPERTISE atteste sur l'honneur être en situation régulière
Je soussigné
au regard des articles cités d-dessous

Art. R. 271-1. - Pour !'-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 condltions.
(1

« 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 te 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 aes missions d'examinateur et de sa capacîté é assurer la surveillance des
organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir de dossier de diagnostic techntque.

..

« Des arrêtés des ministres chargès du logement, de la santé et de !'Industrie précisent les rnodalitès d'application du
prèsent article.
<< Art R. 271-2. - Les personnes mentionnées à l'article L. "271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la
garantle ne peut étre inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance.
<1. Art. R .271-3. - Lorsque le propriétaire charge bine personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui
remet un document par lequel elle atteste sur l't1onneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L. 2716 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 clnqulème classe le fait:
a) Pour une personne d'établir un document prévu aux 1 ° â 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'indépendahce exigées à l'article L. 271-6
<<

·-

t< b) Pour un organisme certificateur d'ètablir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance de l'artlcle 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 cohdltions d'impartialité et d'indépendance exlgées à l'article L. 271-6
« La récidive est punie conformément aux dispositions de l'àrticle 132-11 dll code pénal. >>
Charles LABORBE
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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• 1320575
Mode EDITION' ..

Date de réalisation: 4 mai 2017 {Valable 6 mois)

Réalisé par Marc FINET

Arrêté Préfectoral N° 69-2016-10-19-001 du 19 octobre 2016

Selon les informations mises à disposition par :

Pour le compte de Direct Expertise

REFERENCES DU BIEN
Adresse du bien
14 Rue Aristide Bruant
69200 Vénissieux
Vendeur

SYNTHESE
Votre immeuble

Votre commune
Type
PPRI

PPRI
PPRI

1

Nature du risque
Effet thermique

(vallée de la chimie)

Effet de surpr·ession

fvall�e Cie la chimie)
Effet toxiqu�

/vallée de la Chimie)

Etat de la procédure
Date
~~ ,- ---+-----

Exposé
------jf- ---

Travaux
- - --l--

Réf.
-_j

�r,prouvt

19:10:2016

ncn

non

f).4

approuvé

19110/W16

m:,n

non

p4

approuve

19/1012016

non

non

r r,

Zonage de sismicité : 3 . Modérée'

oui

Zonage du potentiel radon : Faible-

oui

.

-

.

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

et n'2010-1255 du 22 octobre 2010 ainsi que par /'Arrêté du 22 octobre 2010 (nouvelles 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.................. ................ .............................. ...............................
Imprimé officiel .............. .................................................................................................................................................
Localisation sur cartographie des risques. ......................................................................................................................
Déclaration de sinistres indemnisés.................................................................................................... ........ . ...............
Prescriptions de travaux, Documents de référence, Conclusions..................................................................................
Annexes..........................................................................................................................................................................
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Il

NOTICE • ce qu'il faut savoir à propos de votre ERNMT
Les Informations mentionnent le numéro et la date de l'arrêté préfectoral
relatif à l'Information des Acquéreurs et des locataires (IALJ ains, que l'adresse
de l'immeuble,

tlal dP" n~=~~m-cn cl t~ ~Yx,

.---=....-:...---::..-.:.=:--

Les si tuations de l'immeuble au regard des PPR naturels, PPR miniers et
PPR technologiques précisent l'exposition de l'immeuble au.x risques, au
regard des PPR de la cornmune.
Si " OUI " est coché. cela signifie que l'immeuble est situé :
• dans une zone à risque réglemen1ée (PPR approuvé)
- dans une zone d'aléa (PPR prescrit ou approuvé) ;
- dans le périmètre d'étude d'un PPR prescrit.
NR: Quand aucune carie n'est disponible pour un PPR, l'ensemble de la
commune es1 en général considéré comme à priori exposé .

·---·...-.-------�
-- .

--

•
_- ···-_,_..
..__
___---- -

------- ·
• •

-

•-

-·------ •
-·---"\-•---•
·-
------------·
·----·--·--------·-·

,•

-l!.

: ,,

En ce qui concerne les risques pris en compte, les cases blanches
correspondent aux nsques connus sur la commune, Si une ou plusieurs de ces
cases blancties sont cochées, cela signifie que l'immeuble est concerné par le
ou les risques correspondants .
La section sur les éventuelles prescriptions de travaux pennet d'attirer
l'attention de l'acquéreur ou le locataire sur la conformité de l'immeuble au
regard des risques qu'il encoure.

La situation au regard du zonage sismique national permet de conriail10 le
i

n veau do sismicité de la commune où se situe le bien : zone 1 : tres faible .
2 : faible - 3 : modérée - 4 . moyenne · 5 : 1orte.
• uoosltuctfon
1
Nouvelles (egles ùe
e: nouveau zonage sism1qu0, à co11J)ler ciu l "' mai 201 1
1 a section Localisation mentionne les références des cartographies qui
permettent la looallsation du bien au regard des zones â risques.
Ces cartes sont jointes en annexe du rapport.

•

la section Parties concernêes mentionne les norns des parties.

N'oubliez pas de faire signer cet imprimé.

Le Plan de Prévention des Risques (PPR}. élaboré et rnis en œuvre sous l'autorité du Pré fet, permet la prise en
compte des risques naturels, miniers et technologiques dans l'occupation et l'aménagement du territoire. Le document
final inclul des cartographies des zones à risques réglementées ai.nsi que les règles qui s' appliquent à chacune de ces
zones (constructions existantes, futures el autres usages des sols}.
PPR prescrit

PPR approuvé

PPR appliqué par anticipation

C'est la 1 .,.. phase de l'élaboration d'un
PPR : les secteurs potenliellement
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 ca,tographies (périmètre
d'étude, cartes historiques ou d'aléas).

C'est un PPR qui a été soumis à
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) el devra être pris en
compte lors de tout nouveau projet.

Dans certaines situations et à titre de
précaution, le PPR prescrit est 1nis en

application avant son approbalion
définitive, if prend alors une valew
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
Natu1elles » (déclarés en tant que telles
au titre du régime du même nom) que la
commune a subi depuis 1982.

E:lle précise les sinistres pour lesquels le bien a été indemnisé dans le cadre du régime
d'assurance des CATNAT depuis 1982. Elle est obligatoire oour les biens dont les
propriétai res successifs ont bénéficié d'une indemnisation au titre du régime des
CATNAT, indépendamment de l'existence d'un PPR ou du zonage sismique el quelle
que soit la localisation.

INFORMATIONS CARTOGRAPHIQUES ET DOCUMENTS ANNEXES OBLIGATOIRES

>
>

>

E:xtraits cartographiques qui vous permettent de justifier de la situation de l'immeuble au
regard de l'ensemble des PPR, aulanl sur sa localisa tion que sur son exposition

Our•• de validité et
mise é jour obligatoire

Arrêté préfectoral relatif à l'informati on sur tes risques majeurs de la commune (Arrêté IAL) ;
l'ensemble des planches cartographiques de référence au forma1 A4.

Dans l'espace client, sont fournis en complément les règlements et notes de présentation des
PPR pour lesquels l'immeuble est eY.posé.

Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur Preventimmo.fr
•u Er, n"'AI� EOJTION, l'vtili$...:leu.1 est re�pornable <ie la localiut>on et de la détermination de l 'e-itpos.ition au-x; fÎ!.�ti,
l'�d11lon et l:i (jff\Jtlon de ec document impiqvc-facct'ptation des Conditions Gênefales de Vente di�f)OnibfP.i,; �11, 1� tlt� fn1�,11�-t P1tiv<"tnbmrno.
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Etat des risques naturels�miniers et technologlgu_es_ __

--, ur.,.,r.;lit:oli'Jrl ,je;; ü' des 1.1 /-':.-.': ô i 1-'. �;5 ?o.� 5:SJ. ,,_ Ç.T r. 56�'\-� · :)l; :o.:i� d� 1',2•1v11·:.>t1flblf cr 1 �I cë rnfü:I� 1 17.:;.5 du nrt,,,.·:o.J ,::�v:,-u: t")jr,cr
1. Cet état, relatif oux obligations, Interdictions, servitudes et prescriptions définies vis-à-vis des risques naturels, miniers ou technologiques
concemonl l'immeuble, est établl sur la base des Informations mises à disposition par arrêté préf�toral
n•

69-2016·10-19·001

du

19/10/2016

Situation du bien lmmoblller (bâti ou non bâti)

Document réalisé le: 04/05/2017

2. Adresse
4 Rue Ari� t de ·1r1,nn 1

6?2CG \/êriissievx

3. Situation de l'immeuble ou regard de plans de prévention des risques naturels [PPRnl
L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRn
L'irrmeuble est situé dons le pénmètre d un PP�n
L'immeuble est situé dons le pérHnètre d tin PP�n
Les nsques noturels pris en compte sont I es

o;

prescrit
appliqué por anticipation
approuvé

l immeuble esi concerné par aes prescriptions de trovoux dons le ri,glement ou ou des PPRn

non
non
non

X
X
X

non

X

non
non
non

X
X
X

4. Situation de l'immeuble au regard de pions de prévention des risques miniers [PPRm)
L'immeuble est ,:tué dons le périmètre d'un PPRm
L 'irwncuble est s,tuè dons le périmètre d'un PPRm
L'immeuble est situé do•1s le périmètre d un PPRm

prescrit
appliqué par anticipation
approuvé

Les r.sques min•ers pris en comple sonl liés à

jW:-•l'<ltJ'.'°'{1'1. t·a

11C.lu. i l :>,.1:.i(:t~I

d lilP. µr(' ...~,;:1,lfo'!' J:',t"f>11,T "1 ~_(',r;v,--..
1, .. )

L'immeuble est concemé por des prescriptions de travaux do"ls le règlement d-i ou des PP�m

non

X

non
non

X
X

non

X

S. Situation de l'immeuble au regard de pions de prévention des risques technologiques [PPRt)
L'immeuble est s,tué dans le périmètre d'un PPRI

L'immeuble est s ll.é dons le pé1irnètre d'un PPR·
Les nsques technologi4ues p1i; en compte son' riés à:
Eflol lhe,mlque

approuvé
prescrit
Elfel d& surpression

Effet toxique

L1<T1meuble est concerrè por des prescnptiom de irovaux dons le règlement du 0,1 des PPRt

6. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité
.
1
' ,, "' .....,,. -IV ,;;,.•< ,;, Klq:; ;, �:-- ·1 t,;I ù -'.'te.. �d,• :�· Cf>:,;, lf>ï/f\'_.:",f'f:col'l"-e-f'I ,...._.,:s·1, . r,·:11 l, 'ff,-' f (•I 1, 1':':.''(• .....:w• 2·',• ! � �· 1:.!-: j,+ :-:.· _,-;L,:. -� �)I',
Modéré@
L immeuble est sitJ
• è dons une cornrnurie de s,smic té
zone 3

X

7. lntœmotion relative oux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une cotoshophe naturelle
L'information est mentionnée dom I oc1e authentique consto·onl la reolisolion de le vente
8. S�uotion de rimmeuble ou regard d'un secteur d'information sur les sols (potentiellement pollués)
ou,
L'im-neuble est situé dans un Sec leu, d'tnrormotion sur les Sols (SIS)
•1.•Ç.+11 J• \,.,., V<.:k ;.,.I 11:.11 1 r.·)I ,j,11.v:1it.k o :::-0 � J!

oui
r10'1

r10'1
sans objet

X

Pièces jointes
9. Localisation

(<.··o1$ Oe docvm�r1fs uu de ciossitl'fs d� 1eft:1t:=:nce pe1mellar' Jo bcoh�:nnn r;c- f1 "'1m0ubla at.. regoro di:t� 1i$QUt:!s ods t""l <:0"1pte _
,.,, =rh•..1i t d..i !cr O(�r- rf-glerr �nla r� Fl'.'F.·I rr11lliri$O!...C 0::"l'.'f<.:· J'/& 1-2 19/ 10/2C· lé

Parties concernées
Vendeur
Acquéreur

M'

à

le

à

le

A ttcnti-:n ! ; il: "" mr,li(:1,.:.,' I fl\J\ d (',:·,li:,;r1lir :·1,·, :J 1 .-:1-J :,. !i, 1 1i:-ykn1c"lare i;o·licu! c-,e. kas o!ect ::cr n.. � c.-1,, prêds. t,;e� qvi ;,1:::1.v�1 l �ne �l\),t d�� J:,n� lo. civ-?·� <k.:::Lr1.-)'lls c'ir,fcmi,::·i�r1
r:r,e- ..f-r,•vr: �· c,1 ,c�mC'f' l: ck·r,,r'irn:ibd1cr ne :.on1 pc� 'Ylenticr,tH':·� , ...·n <:t'-1 �-n:. .:..,t< 6 12.�-; :v; c.b C:.:,1-:o :J'!' l,;,·1,.·,•c•·r<:n·t-r.f: -.;.1 cc: d.; 'l:.r !:s1;,e.::i -j�& i;;t,li;iol vn d' ,f..: ·n.Jticn
t..l,.1 ;,:;•·,::l(>c•JI c,.1 .1t• bci!lr•.•1 ln:-!c• ;:.1:,1J1 OJ I.<: 1oc:it:ih=, 1:eJI :"'IOV'�l,.iqe ·O 1t.::è>lv'•on dû ,.:ont•o• -,,u Ci�'l"IO'lcer c1.; il.Q": 1..r"' dhù:1 ·k:r d., p· rd� ,;t-,ql e- tJ J dt<t lo bcuh�r,
'
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Effet thermique

Non exposé*

PPRt Effet thermique, approuvé le 19/1012016 (multirisque)

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

La carte ci-dessus est un extrait de la cane officielle foumie par /es services de l'Etat.

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

Effet de surpression

Non exposé*

PPRt Effet de surpression, approuvé le 19110/2016 (multirisque)

• L'immeuble n'est pas situé dans le périmélre d'une zone à risques

La carte ci-dessus est un extrait de la carte officielle fournie par les services de l'Etat.
Elle es/ disponible en intégralité dans les annexes de ce rapport.

••• En modP. EDITION, 1'11t1l1 s3ttur est le5pon&é'lblc de la local î1.ation e1 de la déte.mînA1i1)1'1 de l'e.x.pot-1t1on aux 1isques..
l'édition et 1a diffusion de ce do-cwoeut hnpbque racceplation des Conditions G�nf\r"h�$ di!! vente, dl$poNbks sur le sî1e fnteme1 Preventîmmo.
Cor>vri!Jht 2007-2014 Pr�•otinlirnrno. Tous droits réservés. Les nom, e1 marcp..es comme1tiaux uppa1fü;nnent â. leiurs proprif!tam:!H�s.pectlt.s.

KINAXIA-SAS �u e:1ptt;:il de 5'5.353.20t>IJIOS - Siegesocial

,n Route des Oolinè� • V1lt. 10 • 06560 SOPHIAANTIPOLIS - SIREN; $14 06113$- Res GR,.'1.SSE

•

""'""

••

, J

1111 preventimmo.fr

oM

I

Jrt , ,

Mode EDITION ... -4 ma, 2017
14 Rue Aristide Bruant
69200 Vènissîeux
Commande Mr

,, .•.., ,,.,., .

Effet toxique

Non exposé*
i

PPRt Effet toxique. approuvé le 19/10/2016 (multir sque)

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

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 /es annexes de ce rapport.

1

•
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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

Début

Fin

JO

Indemnisé

D
D
D

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par rwssellement et coutée de boue

29/[Y./2007

29/04/2007

14106/2007

Par une CMl (débordement de cours d'eau). Par ruissellement et coulée de boue

05/07/1993

06107/1993

10/10/1993

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

17106/1992

17/0611992

12/06/1993

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de bo�e

2910711990

2910711990

'15/1211990

D

0110511983

31/0511983

24/06/1983

�

01/04/1983

3010411983 2•106i1983

D
D
D

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellemern et coulée de boue
Mou•,ement de terrain
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue
Mouvement de terrain
Ne,ge

26111/1982

28111/1982

22112/1992

Neige

26111/1982

2711111982

2910111983

Tempête (ventî

06/1111982

10/11/1982

19/1111982

D

Pou, en 6-avoV plus. chacun peut oonsuNer en prêfecture ou en msî1ie, le dQt$ter d�partemerit&I �ur les ii'S�ue� m.t;<::uIs. le ûocumen: d'mformatîon communal aur les risquP.!'. m�j�111!'. �,. �ur
interne; le port2il ofldie Il ls f)!tNF!fltjtJJ1 1 1�x 1i�1111t:!� ltl!ijl!'!UI.'$ : vr,tw. pum .net

Adresse de l'immeuble:
14 Rue Aristide Bruant
69200 Vénissieux
France

Préfecture : Lyon - Rhône
Commune: Vénissieux

Etabli le:

Vendeur:

Acquéreur:

Mr xx

.. "' En mode EDITION l'u:it&.ateur est responsabte d! la locali sation et dt- la dé1�rmlna1io11 dè l'exposition c1ult 1î�ques.
L'('dilion et la diffus.ion de cc documen1 impliqu: l'acceptAtion des Coo�ili <ins: Gê11��I�� dt'! Vente. •.fü,;poulble6 su, le �îte lntenie1 Pre-..en::îmmo.
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Prescriptions de travaux
Aucune

Documents de référence
Aucun

Conclusions
L'Etat des Risques délivré par Direct Expertise en date du 04/05/2017 fait apparaître 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 3, sismicité Modérée) 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)

Sommaire des annexes
> Arrêté Préfectoral n• 69-2016-10-19-001 du 19 octobre 2016
> Cartographies ;
- Cartographie réglementaire du PPRt multirisque, approuvé le 19/10/2016
- Cartographie réglementaire de la sismicité
A li1re irJdicatif. ces pièces Sofll jointes au présent rapport
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PRÉFET DU RHÔNE

Lyon, le

Arrêtén°

G-8_ !ij);ft

19 OCT.
28f5

_ AO_ ,,Aj.., 00),

portant approbation du Plan de Prévention des Risques Technologiques de la
Vallée de la Chimie autour des sociétés BLUESTAR SILICONES, KEM ONE,
RHODIA OPÉRATIONSUsine 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 J'ENTREPOTPÉTROLIER DE LYON
et des STOCKAGES PÉTROLIERS DU RHONE à LYON 7ëme;et autour des
établissements TOTAL RAFFINAGE FRANCE à FEYZIN et RHÔNE GAZ à
SOLAIZE et relatif à l'information des acquéreurs et des locatah-es de biens
Immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs
Le Préfetde la région Auvergne-Rhêne-A/pes,
Préfetdu Rhône,
Officierde la Légiond'Honnew;
Commande
ur de/ 'OrdreNationaldu Mérite

VU le code de l'environnement, notamment ses articles L125-5, L515-15 à L 515 -26 et Rl25-23 à
R125-27, R512-1 à R512-46, R515-39 à R515-50 relatifs aux plans de prévention des risques technologiques, R511-9 et R511-10 portant nomencl ature des installations cJassées pour la protection de

l'environnement;
VU Je code de l'environnement, notamment ses articles Ll 25-2, 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 1'environnement;

VU le décret 0°2012-189 du07 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site;
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L126-1, L21 l-1. L 230-1 et R123-22;

VU le décret n°2010-146 du 16 février 20 10 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif
aux pouvoi rs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements;
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 classées soumises à autorisation ;

I .•.
DirectiondépartementaledesTerritoin:odn Rb6ne - 165.rut Oanba.kü- Oi 33 862 • 69401 LyonCedex 03 . StaDOard- 04 78 62 50 50
A=eil du public : DDT Cl!6 admiolstntive (Bâlimeat A) 9ll00• l lh00 / 14h00-J 6h00
Accèsen T.C: MétroLigne B · Gtrc Put-Dil:u.lTum T l • Part-DieuServient
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Technologiques de la Valke ùe la Chimie autour des sociétés BLUESTAR SlLl CONE S, K F.M ONE, RHODI A Of>b RAT_IONS IJsine de Saint-Fons Chim ie et
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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 intenninis térielle du 27 juillet 2005 relative au rôle des services de r équipement dans
· Jes domaines de la prévention des risques technologiques et naturels ;
VU la circulaire du 29 septembre 2005 modifiée relative aux critères d'appréciation de la démarche de
maimse des risque~ d'accidents susceptibles de survenir dans les établ issements dits <<SEVESO» visés par l'arrêté du 10 mai 2000 modifié;

VU la circulaire ministérielle du JOmai 2010 récapitulant les règles métbOdologiques applicables aux
études de danger, à l'appréciation de ]a 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 0°2003699 du 30 juillet 2003, codifiée au code de l'environnement ;

VU Ja 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_20 15_ 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' infur:tnation des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs et son annexe i
VU l'arrêté préfectoral n°2009-3943 du 20 juillet 2009 mis â jour le 21 avril 2015 relatif à
l'infurmation des acquéreurs et des Jocataîres de biens immobiliers sur les risques nature ls et
technologiques majeurs et sur les sinistres dans la commune de LYON ;
VU ]'arrêté préfectoral n°2009-2145 du 25 mars 2009 mis à jour Je 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 1a commune de PIERRE-BÉNITE ;
VU l 'arrêté préfectoral 0°2009-2143 du 25 mars 2009 IDJS a 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 SATh"T-FONS;
VU l'arrêté préfectora1 0°2009-2149 du 25 mars 2009 mis à jour le 21 avril 2015 relatif à
l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiJiers sur les risques natw-els et
technologiques majeurs et sur les sinistres dans la commune d'IRIGNY;

VU l'arrêté préfectoral n"2009-2144 du 25 mars 2009 mis à jour le 21 avril 2015 relatif à
l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et
technologiques majeurs et sur les sinistres dans la commune de FEYZIN ;
VU l'arrêté préfectoral n°2009-2J42 du 25 mars 2009 mis à jour le 21 avril 2015 re latif à
l'infonnation des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques nature ls et
technologiques majeurs et suries si.rustres dans la commune de \lÉNISSIEUX;
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VU l'arrêté préfectoral du 19 jujn1998 modifié autorisant l'exploitation régulière des installations de
Ja société STOCKAGES PÉTROLIER DU RHÔNE située au Port Edouard Herriot, 8 rue d'Arles à

LYON 7ême;
VU l'arrêté préfectoral n°2014059-0003 du 10 février 2015 portant création de la Comnùssion de Suivi de Site des sociétés Dépôt Pétrolier de Lyon, Entrepôts Pétroliers de Lyon et stockages pétroliers de
Lyon situées au PORTEDOUARD HERRIOT à Lyon 7œ.cet ARKEMAà Pierr~Bénite ~
VU l'arrêtépréfeotoral du 20 avril 1962 modifié régissant le fonctiom1ementdes 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 Cornmîssion de Suivi de Site des sociétés RHÔNE GAZ à SOLAIZE, TOTALRAFFINAGE Chimie - site de la raff'merie 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 Pélaboration du <<plan de prévention des
risques, technologiques sur Je territoire des communes de FEYZIN, SOLAIZE, LYON, PIERRE-BENITE, SAINT-FONS, OULLINS, IRIGNY, SAINT-SYMPHORIEND'OZON, VENISSIBUX. VERNAISON n'est pas soUll1.lseà évaluation environnementale en application de la section deuxième du
chapitre II du titre 11du 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 Ja 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 OPÉRATIONSBELLE ETOILE à SAINT-FONS ; pour la
sociétê A1UŒMA à PIERRE-BENITE,le DEPÔT PÉTROLIER DE LYON, l'ENTREPÔT PÉTROLIER DE LYON et les STOCK.AGES PÉTROLIERS DU RHÔNE à LYON 7~•; pour les établissements TOTAL RAFFINAGE FRANCE site de la raffinerie à FEYZIN et RHÔNE GAZ à SOLAIZE
prescrits le 15 janvier 2009 ;
VU la convention tripartite sur les mesures supplémentaires de réduct ion 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 heure s inclus relative au plan de prévention des
risques technologiques autour de la Vallée de la Chimie :

VU le rappon et les conclusions motivées de la commission d 'enquête en date du 25 juillet 20 16
qui a émis un a-vis favorable assorti de 2 réserves et de l O recommandations sur le projet de PPRT susvisé;
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VU l'arrêté préfectoral n°2009-2152 du 25 mars 2009 m,is 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'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°200 9-2151 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 Ja 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

technologiquesmajeurs et sur les sinistres dans la commune de VERNAISON ;
VU I'a.rrêtè préfectoral du 18 mars 1983 modifié autorisant l'exploitation régulière des installations
de la société ARIŒ~
située quai Louis Aulagne, B.P. 35 à SAIN""T-FONS
;
VU l'arrêté préfectoral du 27 juin 2012 modifié autorisant le changement d'exploitant au bénéfice de
la société

DIFI 7 devenue KEM ONE des instailations précédemment expJoitées par ARKEMA,

située quai L<>uisAulagne,B.P. 35 à SAlNT-FONS;

VU l'arrêté préfectoral du 28 mars 1994 modifie autorisant l'exploitation régulière des installations
de la sociêté BLUESTARSfLICONES 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 xégulière des ù1stalla~
tions de la société RHODIA OPÉRATIONS Usine de Saint-Fons Chimie située Rue Prosper Monnet,
B.P. 53 à SA!NT-FONS;
VU )'arrêté préfectoral du 10 novembre 1998modifié autorisant l'exploitation régulière des installations de Ia socièté RHODIA OPÉRATIONS BELLE ETOILE située Avenue Ramboz . B.P. 103 à
SAINT-FONS ;

VU l'arrêté préfectoral n°2014059-0001 du IO février 2015 pol'tant création de la Commission de Suivi de Site des sociétés KEM 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 :installationsde
la société ARKEMA située Rue Henri Moissan, B.P. 20 à PIERRE-BENITE ;
VU l'arrêté préfectoral du 19 juin1998 modifié autorisant ]'exploitation régulière des installations de
la société DEPÔT PÉTROLIER DE LYON située au Port Edouard Herriot, 1 rue d'Arles à LYON

7tme;

VU l'arrêté préfectoral du 19 juin J998 modifié autorisant l'exploitation régulière des installations de
la société ENTREPÔT PÉTROLIER DE LYON sjtuée au Port Edouard Herriot, 3 rue d'Avignon à

LYON 7foie;
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CONSIDÉR.Al'l"T
que les établissements IŒM ON~ BLUESTAR SILICONES, RHODlA OPÉRATIONS Usine de Saint-Fons Chimie et RHODIA OPÉRATIONS BELLE ETOfLE 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
que les établissements TOTAL RAFFINAGE FRANCE et RHÔNE
GAZ implantés sur le territoire de la commune de FEYZIN et SOLAIZE appartiennent à la liste prévue à l'article L 515-36 du code de l'environnement ~

r-,

CONSIDÉRANT que tout ou partie des communes de FEYZIN, SOLAIZE, LYON , PIERRE-BENITE, SAlNT · FONS, OULLINS, IRIGNY , SAINT-SYMPHORJEND'OZON , VENISSIEUX , VERNAJSON est susceptible d'être soumis aux effets de phénomènes dangereux, générés par les étab lissements - TŒM ONE ; BLUESTAR SlLICONES, RHODIA OPÉRATfONSUsine de Saint-Fons Chimie, RHOD IA OPÉRATIONS BELLE ETOILE à SAINT-FONS,- ARKEMA à PIERRE-BENITE , le
DE PÔT PÉTROLIER DE LYON , l'ENTREPÔT PÉTROLIER DE LYON et les STOCKAGES PÉTROLIERS DU RHÔNE à LYON 7"=- 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 protect ion de l'environnement annexée à l'article R511-9 du code de
l'environneme nt, générant des risques de type toxique , thennîque et de surpression et n'ayan t 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 danf,rerset des complémen ts
associés des établissements - KEM ONE • BLUESTAR SILICONES, RHODIA OPÉRATIONS Usine
de Saint-Fons Chimie, RHODIA OPÉRATIONS BELLE ETOILE à SAINT-FONS,- ARKEMA à
PIERRE -BENITE , le DEPÔT PÉTROLIER DE LYON, l'ENfREPÔT PÉTROLIER DE LYON et les
STOCKAGES PÉTROLIBRS DU RHÔNE à LYON 7•,r,e
. TOTAL RAFFINAGE FRANCE et
RHONE GAZ situées sur les communes de FEYZIN et SOLAIZE , et la néces sité de limiter l'exposi tion des populations aux effets de ces phénomène s dangereu x ;
Sur proposition du Préfe 4 Secrétaire général de la préfecture du Rhône, P réfet délégué pour
l' égalité des chances ;

ARRÊTE

ARTICLEl.t:
Est approuvé , tel qu'il est annexé au présent arrêté, le plan de prévention des risques technologiques
de la Vallée de la Chinùe autour des sociétés BLUESTAR SILICONES , KEM ONE, RHODIA
OPÉRATIONS Usine de Saint~Fons Chi.mie et RHODIA OPÉRATIONS BELLE ETO fLE à SAINT~
FONS; de la société ARKEMA à PIERRE -BENITE, du DEPOT PÉTROLIER DE LYON, de
J'ENTREPO T PÉTROLIER DE LYON et des STOCKAGES PÉTROLIERS DU RHONE à LYON
7r:m,,;et autour des établissements TOTAL RAFFINAGE FRANCE à FEYZfN 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 - ÉtablîssementArkema usine de Pierre-Bénite
. des informations portant sur :
1) Je 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 2a 0 ) et
du 29 b) de l'article L. 515-16
3) l'ordre de priorité retenu pour la mise en œuvre des différentes mesures prises par Je plan
· une carte : « cru1eréglementaire - urbanisation future » au 1/8500"""',déclinée à 1'échelle 1/5000'-'-

- une carte: « réglementation de l' urbanisation existanteà I'écbeUe 1/SOO()ème

mesures foncières» au 1/850Qèm•,
déclinée

- t1.nearmexe contenant les cartes des objectifs de performance.
ARTJCLE2 :
Le PPRT vaut servitude di1tfüté publique au sens de l'article L l 51-43 du code de l'urbanisme précité .

n doit

être annexé au PLUI de la Méiropole de Lyon

et

alJ PLIJ de la commune de SAINT-

SYMPHORIEN-D 1OZON dans un délai de trois mois â 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 VER.i-....JAISONet consignés dans le dossier
connmmal d'informations sur les risques sont modifiés pour tenir compte de la présente approbation
du plan de prévention des risques technologiques de la Vallée de la Chimie.
L'arrêté préfectoral n°2006-1527 du 14 février 2006 susvisé et son annexe sont également modifiés
pour tenir compte de la présente approbation. Les modifications sont détaillées dans l'annexe jointe au

présent arrêté.

ARTICLE4:

Les documents auxquels Je vendeur ou le haillew-peut se référer sont les suivants:
a) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques approuvé , dans les
zones couvertes par un plan de prévention des risques miniers approuvé ou dont certaines dispos itions
ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 56~2 ainsi que dans les zones
couvertes pat un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines
dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 : les
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documents graphiques, le règlement ainsi que la note de présentation de ce plan ;
b) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques, par w, plan de
prévention des risques miniers ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit :
les documents 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 départem.eutdu Rhône, la sismicité se répartit ea 2 niveaux (Article D563- 8-1 du
Code de l'Environnement):
• zone de sismicité modérée (niveau 3) pour les communes de: Ampuis, Bron, Chaponnay,
Chassieu, Colombier-Saugnieu, Communay, Condrieu, Corbas Décines, Echalas, Feyzin
Genas, Givors Les Haies Irigny Jonage, Jons Lo:ire-sur-RbôneMarennes, Meyzieu, Mions
Pierre-Bénite, Pusignan Saint-Bonnet-de-Mure, Saint-Cyr-sur-1(}-Rhône, Sainte-Colombe,
Saint-Fons, Saint-Laurent-de-Mure, Saint-Pierre-de-Chandieu; Saint-Priest, Saint-Romain-enGal, Saint-Symphorien-d' Ozon, Sérézin-du-Rhône, Simandres, Solaize Ternay, Toussieu,

Tupin-et-SemonsVernaison,
• zone de sismicité faible (niveau 2) pour les autres communes.
Le dossier d'information relatif à chaque commune consu.ltabie sur le site internet des services de
l'Etat dans 1e Rhône: http://www.rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnem
ent-developpementdurable-risques-naturels-et-technoJogiques/Informations-sur-Ies-risques-naturels-ettechnologiques/Jnfonnations-acquereurs-Jocataires/L-IAL-dans-votre-commune.

ARTICLES :
Le présent arrêté sera notifié mu personne.s et organismes associés définis à l'article 5 de rarrêté
préfectoraln°2015078-001

du21 avril 2015 susvisé.

Le présent arrêté ainsi que le plan qui lui est annexé sont notifiés aux Maires des communes LYON,
PIERR.E-BEN)TE, SAINT-FONS, IRIGNY; FEYZIN, VENISSIEUX, OULLINS, SOLAIZE,
SAINT-SYMPHOR.lliN-D'OZON et VERNAISON et aux présidents de la Métropole de Lyon et de
la Communautéde Commwies du Paysde L'Ozon.
Le présen1 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 esl annexé sont tenus à la disposition du public :

- à la préfecture du Rhône (direction départementale des Territoires du Rhône
aménagetnentrisques) 165 RueGanoaldi 69401 LYON Cedex 03.

service planification,

- au siège des mairies susvisées;

- à la Métropole de Lyon.
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ARTICLE7:
Le présent arrêté peut être contesté auprès du tribunal administratif de Lyon dans le délai de deux
mois à compter de sa publication.

ARTICLE 8:
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, Je 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.

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

LYON,le
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Plan de prévention des risques technologiques (PPRT) de la Vallée de la Chimie
Carte réglementaire - Urbanisation future
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