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Désignation de l'Expert 

Nom du cabinet: DIRECT EXPERTISE 
Nom inspecteur : Charles LABORBE 
Adresse: 13 Avenue Victor Hugo 
Code postal et ville: 69160 TASSIN LA DEMI LUNE 

cl@direct-expertise.com 

Assurance professionnelle: AXA CONTRAT N
°

6701B17B04 (31/12/2019)

Désignation du bien 

Année de construction : Avant 1949 
Description : Maison comprenant : 
Couloir Commun, Séjour-cuisine appart 1, Dégagement appart 1, Salle d eau appart 1, Séjour-cuisine appart 2, 
Dégagement appart 2, Salle d eau appart 2, Séjour-cuisine appart 3, Salle d eau appart 3, Wc appart 3, Cuisine 
appart 4, Salle d eau appart 4, Séjour appart 4, Séjour appart 5, Cuisine appart 5, Salle d eau appart 5, Séjour
appart 6, Cuisine appart 6, salle d eau appart 6, Acces 1er etage, Couloir 1er etage, Séjour cuisine appart 7, Salle d 
eau appart 7, Séjour cuisine appart 8, Salle d eau appart 8, Dégagement appart 9, Salle d eau appart 9, Wc appart 
9, Séjour cuisine appart 9, Séjour cuisine appart 10, Salle d eau appart 10 

Conclusions 

Repérage amiante 

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

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

Mesurage (surface privative ou habitable) 

Superficie privative: 218.32 m2 

Diagnostic électricité 

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies 

Constat des risques d'exposition au plomb 

Le constat des risques d'exposition au plomb n'a pas révélé la présence de revêtements contenant du plomb 

Diagnostiques de performance énergétique 
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DIRECT 

EXPERTISE 

Rapport de mission de repérage des matériaux et 
produits contenant de l'amiante. 

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

Rapport : Vaulx en Velin-Salengro-208- Date 
d'intervention : 22/05/2019 

Immeuble bâti visité 

Adresse 

Descriptif 
complémentaire 

208 Avenue Roger Salengro 
69120 VAULX EN VELIN 

Section cadastrale : non communiquée 
N ° de parcelle : non communiquée 

Fonction principale Maison 
du bâtiment 
Date de construction du bien : Avant 1949 
Date du permis de construire : non communiquée 

Conclusion 

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

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

Réserves et/ou investigations complémentaires demandées 
Sans objet 

Constatations diverses 
NEANT 

Liste des materiaux et produits reperes 
Liste A 

Comcosants à sonder ou à vérifier 

Flocages Sans objet 
Calorifugeages Sans objet 
Faux olafonds Sans obiet 

Liste B 

Prélèvements/Observations 

Eléments de 

1 
Composant de la 

Partie du composant inspecté ou sondé Prélèvements/Observations construction construction 

1 - Parois verticales intérieures 

Murs et cloisons « en dur » et 
poteaux (périphériques et intérieurs). 

Sans objet 

Cloisons (légéres et préfabriquées), 
aaines et coffres. 

Sans objet 

2 - Planchers et olafonds 
Planchers Sans objet 
Plafonds, poutres et charpentes, 
aaines et coffres 

Sans objet 

3 - Conduits, canalisations et éauioements intérieurs 
Conduits de fluides (air, eau, autres 
fluides ... ) 

Sans objet 

--

-
Clapets/ Volets coupe-feu 

- - - - Sans objet 
Porte couoe-feu 

-- - ---

Sans obiet 
Vide-ordure 

--

Sans objet 
Autres matériaux hors liste Sans objet 

4 - Eléments extérieurs 

Toitures. Sans objet 
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Eléments de 
1 

Composant de la 
construction construction 

1 Bardaaes et facades léaères. 
1 Conduits en toiture et farade. 

T Autres matériaux hors liste 

Le propriétaire 

xxx 

Le donneur d'ordre 

Qualité: 
Nom: 

Propriétaire 
xxx 

Liste B 

Partie du composant inspecté ou sondé 

Adresse: 
208 Avenue Roger Salengro 
69120 VAULX EN VELIN 

Adresse: 
208 Avenue Roger Salengro 
69120 VAULX EN VELIN 

Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage 

Entreprise de diagnostic DIRECT EXPERTISE 
13 Avenue Victor Hugo 
69160 TASSIN LA DEMI LUNE 

N° SIRET Siret : 493 590 004 00039 RCS LYON 

Sans obiet 
Sans obiet 
Sans oblet 

Assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle 

AXA CONTRAT N°6701817804 (31/12/2019) 

Nom et prénom de l'opérateur 
Organisme certificateur 

Charles LABORBE 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : 
Nom de l'organisme Bureau Veritas Certification 

Prélèvements/Observations 

Adresse bureau veritas certification 60 Avenue Charles de Gaulle 92800 

N
° de certification 

Date d'échéance 

Le(s) signataire(s) 

PUTEAUX 
2562952 
24/06/2023 

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

NOM Prénom 

Le rapport de repérage 

Périmètre du repérage : Vente 

Fonction 

Date du contrat de mission de repérage ou de l'ordre de mission (date de commande): 21/05/2019 
Date d'émission du rapport de repérage: 22/05/2019 
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses 
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Les conclusions 

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

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

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

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

produits contenant de l'amiante définis dans la liste B. 

Réserves et/ou investigations complémentaires demandées 
Sans objet 

Liste des éléments ne contenant 

Matériaux et produits Localisation 
Numéro de 
rélévement 

Numéro 
d'anal se 

Photo 

SANS OBJET 

M ateriaux et pro d u1ts contenan t d I' e t am1an e 
Résultat de 

Sur avis 
Matériaux et produits Localisation 

l'évaluation de 
de 

Après 
l'état de analyse 

conservation (1) 
l'opérateur 

SANS OBJET 

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

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

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

M ateriaux et pro d t u1 s susce 

Matériaux et produits 

SANS OBJET 

Pl es t"bl d t . I' e con enir 

Liste des locaux et éléments non visités 

am1an e 

Localisation Raison de l'impossibilité de conclure 

Concerne les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels 
des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante. 

Locaux non visités 

Etaçie 

Rdc 

Eléments non visités 

Locaux 

Cave 

Toiture 

Combles 

Raisons 

non accessible complètement encombré 

non accessible non sécurisée 

non accessible oas d'accès 

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

Local Partie de local Corn osant Partie de corn osant 

SANS OBJET 
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Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 12 décembre 2012, les obligations réglementaires prévues aux 
articles R. 1334-15 à R. 1334-18 du code la santé publique ne sont pas respectées. 

Le(s) laboratoire(s) d'analyses 

Eurofins 

2, rue Chanoine Ploton 

CS 40265 

42016 ST ETIENNE CEDEX 1 
Accréditation COFRAC N° 1-1591 

Références réglementaires et normatives 
Textes réglementaires 

• Arrêté du 26 juin 2013 modifiant l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits
de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage et modifiant l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères
d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à 
l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage.
Articles L. 1334-13, R. 1334-15 à R. 1334-18, R. 1334-20, R. 1334-21, R. 1334-23, R. 1334-24, R. 1334-25, R. 1334-27, R. 1334-28, R. 1334-29
et R. 1334-29-4 du Code de la Santé Publique

• Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique, liste A et B
• Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de 

l'amiante et au contenu du rapport de repérage
• Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de

l'amiante et au contenu du rapport de repérage 
Décret 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante 
Décret 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les
immeubles bâtis
Décret n° 2010-1200 du 11 octobre 2010 pris pour l'application de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.
Articles L 271-4 à L 271-6 du Code de la Construction et de !'Habitation

• Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de
diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification 

Norme(s) utilisée(s) 
• Norme NF X 46-020 de août 2017: (( Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis 

- Mission et méthodologie». 

La mission de repérage 

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

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

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

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

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

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

A nnexe 13.9 du Co e d d e la santé ou Iaue 
Liste A mentionnée à l'article R1334-20 du Code de la santé publique 

Comnosants à sonder ou à vérifier 
Flocages 

Calorifugeages 
Faux olafonds 

Liste B mentionnée à l'article R1334-21 du Code de la santé nubliaue 
Comoosant de la construction Partie du comoosant à vérifier ou à sonder 

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

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

Cloisons I léaères et oréfabriauées), aaines et coff res. Enduits oroietés, panneaux de cloisons. 
2 - Planchers et nlafonds 
Plafonds, ooutres et charoentes, aaines et coffres 1 Enduits oroietés, panneaux collés ou vissés 
Planchers 1 Dalles de sol 
3 - Conduits canalisations et éauioements intérieurs 
Conduits de fluides {air, eau, autres fluides ... ) Conduits, envelonnes de calorifu□es 
Claoets / Volets couoe-feu 

-

Claoets, volets, rëbouchaoe 
Porte couoe-feu Joints (tresses, bandes) 
Vide-ordure Conduits 
4 - Eléments extérieurs 
Toitures. Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, 

fibres-ciment), bardeaux bitumineux. 
Bardaaes et façades léoères. Planues, ardoises, nanneaux (composites, fibres-ciment). 
Conduits en toiture et façade. Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, 

conduits de fumée. 

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

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

Composant Partie du composant Sur demande 
de la construction avant été lnsoecté ou sur Information 

SANS OBJET 

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

Bêtiment - Etaae Locaux 
Couloir Commun, Séjour-cuisine appart 1, Dégagement appart 1, Salle d eau appart 1, 

Séjour-cuisine appart 2, Dégagement appart 2, Salle d eau appart 2, Séjour-cuisine appart 
3, Salle d eau appart 3, Wc appart 3, Cuisine appart 4, Salle d eau appart 4, Séjour appart 
4, Séjour appart 5, Cuisine appart 5, Salle d eau appart 5, Séjour-appart 6, Cuisine appart 6, 
salle d eau appart 6, Acces 1er etage, Couloir 1er etage, Séjour cuisine appart 7, Salle d 
eau appart 7, Séjour cuisine appart 8, Salle d eau appart 8, Dégagement appart 9, Salle d 
eau appart 9, Wc appart 9, Séjour cuisine appart 9, Séjour cuisine appart 10, Salle d eau 
annart 10 
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Désignation 
Sol Murs Plafond 

Caractéristiques Caractéristiques Caractéristiques 

Couloir Commun Carrelaae sur Plancher béton Peinture sur Placor lâtre Peinture sur Placoolâtre 

Séjour-cuisine appart 1 
Parquet flottant sur Plancher 

Peinture sur Placoplâtre Peinture sur Placoplêtre béton 

Dégagement appart 1 
Parquet flottant sur Plancher 

Peinture sur Placoplêtre Peinture sur Placoplâtre béton 
Salle d eau anoart 1 Carrelaae sur Plancher béton Peinture sur Placm lâtre Peinture sur Placoplâtre 

Séjour-cuisine appart 2 
Parquet flottant sur Plancher 

Peinture sur Placoplâtre Peinture sur Placoplêtre 
béton 

Dégagement appart 2 
Parquet flottant sur Plancher 

Peinture sur Placoplâtre Peinture sur Placoplatre 
béton 

Salle d eau armart 2 Carrelane sur Plancher béton Peinture sur Placonlâtre Peinture sur Placoolâtre 
Séjour-cuisine annart 3 Carrelaae sur Plancher béton Peinture sur Placonlâtre Peinture sur Placoplâtre 

Salle d eau annart 3 Carrelaae sur Plancher béton Peinture sur Placoolêtre Peinture sur Placoolâtre 
Wc annart 3 Carrelane sur Plancher béton Peinture sur Placonlâtre Peinture sur Placoolâtre 

Cuisine aooart 4 Carrelaae sur Plancher béton Peinture sur Placoolâtre Peinture sur Placoplâtre 
Salle d eau annart 4 Carretaae sur Plancher béton Faîence sur Placoolêtre Peinture sur Placoolâtre 

Séiour annart 4 Carrelane sur Plancher béton Peinture sur Placonlâtre Peinture sur Placoolâtre 
Séjour annart 5 Carrelaae sur Plancher béton Peinture sur Placonlâtre Peinture sur Placoplâtre 

Cuisine appart 5 Carrelage sur Plancher béton 
Peinture + faîence sur 

Peinture sur Placoplâtre 
Placoolâtre 

Salle d eau annart 5 Carrelaae sur Plancher béton Farence sur Placonlâtre Peinture sur Placoolâtre 

Séjour-appart 6 
Parquet flottant sur Plancher 

Peinture sur Placoplâtre Peinture sur Placoplâtre béton 
Cuisine annart 6 Carrelaae sur Plancher béton Peinture sur Placoolâtre Peinture sur Placo! lâtre 

salle d eau annart 6 Carrelaae sur Plancher béton Peinture sur Placoolâtre Peinture sur P!acm lâtre 
Acces 1er etaae Carrelane sur Plancher béton Peinture sur Placonlâtre Peinture sur Placo[ lâtre 
Couloir 1er etage Carrelaae sur Plancher béton Peinture sur Placoolâtre Peinture sur Placor Mitre 

Séjour cuisine appart 7 
Parquet flottant sur Plancher 

Peinture sur Placoplâtre Peinture sur Placoplâtre béton 
Salle d eau armart 7 Carrefane sur Plancher béton Peinture sur Placonlâtre Peinture sur Placoolêtre 

Séjour cuisine appart 8 
Parquet flottant sur Plancher 

Peinture sur Placoplâtre Peinture sur Placoplâtre béton 
Salle d eau annart 8 Carrelaae sur Plancher béton Peinture sur Placoolâtre Peinture sur Placoplâtre 

Dégagement appart 9 
Parquet flottant sur Plancher 

Peinture sur Placoplâtre Peinture sur Placoplâtre béton 
Salle d eau am art 9 Carrelane sur Plancher béton Peinture sur Placonlâtre Peinture sur Placoolâtre 

Wc annart 9 Carrelaae sur Plancher béton Peinture sur Placoolâtre Peinture sur Placoplâtre 

Séjour cuisine appart 9 
Parquet flottant sur Plancher 

Peinture sur Placoplâtre Peinture sur Placoplâtre 
béton 

Séjour cuisine appart 10 
Parquet flottant sur Plancher 

Peinture sur Placoplâtre Peinture sur Placoplâtre 
béton 

Salle d eau a111 art 1 o CarreJaae sur Plancher béton Peinture sur Placonlâtre Peinture sur Placoplâtre 
Facades Créi:i 

Conditions de réalisation du repérage 

Bilan de l'analyse documentaire 
Documents demandés :Rapport Amiante Précédent-Titre de Propriété-Règlement de Copropriété 
Documents remis : NEANT 

Date(s) de visite des locaux 
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux: 22/05/2019 
Nom de l'opérateur : Charles LABORBE 

Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur 
La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision août 2017. 

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

Synthèse des résultats du repérage 

.!!! ,.

<I) C 
"' 
'C C 

'C 0 ::J � •Q) 0 
"'tl 'C - 'C "' 
C a <I) C C "' 

�� :e gJ 5i 
-"' 
1ii 

0 C rn o a u 
o. 0 a. o. 0 0 E u E _.., 
0 0 
ü u 

SANS OBJET 

� oc 0 

oc "' m C 

E § " m • 

� 
(l):':: � 
� � .c rn 

a. -� -5
C 
<( 

a. w 

"' c 
u "'  
C 1,' 
�"' 
-� E!
a. ·"' 

'C 

"'
"''C 

"C C (1) § 
lu,O "C :.;::::i 

.:t::: � ro ro ::J ::,- i:: 
:{! - •Q) Q) 

• �::... (1) 
0:: •(l) C 

� 0 u 

. (? S . attente du résultat du laboratoire ou susceptible 

Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante 

SANS OBJET 

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

Matériaux et produits Localisation Numéro de 
prélèvement 

SANS OBJET 

Mesures d'ordre 
général 

préconisées 

Numéro 
d'analyse 

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

Résultat de 

Analyse ou 
éléments de 
décision de 

l'opérateur en 
absence d'analyse 

Résultat de 
l'évaluation de 

l'état de 
conservation (2) 

Analyse ou éléments de 
Matériau ou produit Localisation l'évaluation de décision de l'opérateur Mesures d'ordre général 

l'état de 
conservation (2' en absence d'analyse préconisées 

SANS OBJET 

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

Matériaux et produits 1 
SANS OBJET 1 

Devoir de conseil : Sans objet 

(2) Evaluation de l'état de conservation

Pour les produits et matériaux de liste A: 

Localisation 1 
1 

Numéro de Numéro 
1 

Photo orélèvement d'analvse 
1 

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

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

Si le niveau d'empoussîèrement en application de l'article R 1334-27 est supérieur à 5 fibres par litre, les propriétaires procèdent à des travaux de 
confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29. Les travaux doivent être achevés dans un délai de trente-six 
mois à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle. 
Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et 
de la maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures 
conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matèrîaux et produits concernés par les travaux. 
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Pour les produits et matériaux de la liste B 
Ces recommandations consistent en 
1. Soit une« évaluation périodique», lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations
qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau 
ou produit. Dans ce cas, l'opérateur de repérage indique au propriétaire que cette évaluation périod'1que consiste à: 
a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection
demeure en bon état de conservation
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.
2. Soit une« action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue
des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à Ja nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement,
au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés. A cette recommandation est associé, le cas échéant, un rappel de l'obligation de faire
appel à une entreprise certifiée pour Je retrait ou le confinement. Dans ce cas, l'opérateur de repérage indique au propriétaire que cette action corrective
de premier niveau consiste à : 
a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer;
b) Procéder à la mise en oeuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de 
protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant
accessibles dans la même zone 
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de
conservation.
3. Soit une cc action corrective de second niveau», qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis
à aucune agression ni dégradation. Dans ce cas, l'opérateur de repérage indique au propriétaire que cette action corrective de second niveau consiste
à: 
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de
dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute
exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant tes mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles"ci sont
adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique; 
b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte
l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ; 
c) Mettre en oeuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation. 
L'opérateur de repérage peut apporter des compléments et précisions à ces recommandations en fonction des situations particulières rencontrées lors
de l'évaluation de l'état de conservation. 

Signatures 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :Bureau Veritas Certification. 
Adresse de l'organisme certificateur : bureau veritas certification 60 Avenue Charles de Gaulle 92800 PUTEAUX 

Cachet de l'entreprise 

DilllE("I' I• Hsml"l'ij.'ff 
13. avenu I r Hugo 

Fait à TASSIN LA DEMI LUNE, 
Le 22/05/2019 

Par: DIRECT EXPERTISE 
69160 TASSI �1-_ri/11 LUhJE 

Tél. 04 7 li2 n 
Sire1 403 5 � OOi! 13 

Nom et prénom de l'opérateur : Charles LABORBE 
N"� . 'R 4 493 690 !l04 

..___ 

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. 

- Dossier: Vaulx en Velin.Salengro-208-xxx - 208 Avenue Roger Salengro 69120 VAULX EN VELIN

SARL au capital de 20 000 €uros -13 Avenue Victor HUGO 69160 Tassin la Demi Lune -Tel: 04 72 24 92 27- 
Siret : 493 590 004 00039 TV A Intracom: FR34493590004 RCS L YON"Code APE 7120B 

Page 11/58 



ANNEXES 

Schéma de repérage 

Salle 
d eau :i 

Séjour cuisine 
appart 8 

L� <Y> J� C ...a:::::::::,i. � 

Croquis: 1er Etage 
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LA.J 

Cave 

Croquis: Rdc 
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Attestation de compétence 

Certificat 
Attribué à 

Monsieur Charles LABORBE 

Bureau Veritas Cert,hcahon certifie que les compétences de la pe,sonne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des 
arrêtés retat1fs aux critères de cert1f1cat1on de compétences ci-dessous pns en apphcat1on des articles L271-6 et A 271 1 du Code 

la Construct,on el de !'Habitation et relatifs aux critères de compétence dos personnes physiques réalisant des dossiers de 
diagnostics techniques tels que delims à l'article L271-4 du code précité. 

Références des anêlês 

DOMAINES TECHNIQUES - � 

Arrêté du 25 Juillet 2016 déhnissanl les cnlércs de cerhhcatlOfl des compélences des personnes 
Amiante sans physiques apdra1eurs de repérages. d'évaluation penodque de re1a1 dP conservat10n des 

mention maténaux 01 pnxiwts conlcnani de I em1an1e. e1 d'examen VlSuel apres lravaux dans les 
irmneubtes bâtis el les cntères d·accréd11auon des orqan1smes de cen1hcauon 

Arrêté du 25 Jullle1 2016 dél1nissan1 les critères de cen111cauon des competences des personnes 
Amiante avec physiques opérateurs de repérages d'évaluahon périodique de l'Clal de conservauon des 

men11on ma1énau,c el pmdulls contenanl de ranuante. el d'examen visuel après lravamr: dans les 
Immeubles bâtis el les crnè1es cfaccréd11a11on des orQan,smcs de cer11hca11on 

Arrêté du 16 oc1obre 2006 mod,hé défimssanl los cn!Orcs de cert1hcahon des compélences des 
OPE sans personnes phystques rôaltsant Se diagnostic do performance énergêh<ltJe ou falhts1a110n de pnse 
mention en compte de le reglemen1a1t0n 1h1irmique. et tes critères d'accrédl1a11on des organismes do 

cort1ficatlon 

Arrêté du 8 jwllot 2008 mOWhé déhrnssant les c111ères de cer1Jhca1ton des compétences des 
Eloctrlcito persomes physiques réahsant l é1a1 de 1·1ns1alla11on mléoeure d'électncilè el les cnleres 

d'accred11a11on des organismes de certJhcahon 

Arrête du 6 avnl 2007 mod1ho dohnissant les cnteres de cert1bcauon des co�tcnces des 
Gaz personnes physiques réalisant l'e1a1 do r,nsta11ahon mténcurc de gaz e1 les cnll!res 

d'accrédna11on des organismos de cor11hca11on 

Arrê1è du 21 novembre 2006 modihe définissant les cntéres de cen11ica11on des compêtences 
Plomb sans des personnes phys,ques operc11eurs des cons1a1s de flsque cfexpos111on au pk>mb, des 

mcnlfon d1agnos11cs du nsque d'inlOX1cat1on par le plomb dos peintures ou des conuôtes opres travau,c en 
préS!nce de plomb, el les cntères d'accréd11a1ion des orqonlsmes do cert1l1ca11on 

Numéro de certificat · 8052522 

--��ëf.!����B!J=>'-'� Général 

• Sous r serve du respect des dispositions contractuelles et des résultats pos111fs des 
surveillances réahsees, ce certificat est valable Jusqu'au voir ci-dessus 

Dale de 

Ccrtlflcation 
originalo 

25/06/2018 

30/06/2017 

26/06/2018 

16/10/2018 

19/05/2018 

23/07/2018 

Des informations supplementaires concernant le pênmètre de ce certificat ainsi que l'apphcabihté des 
exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme 

Pour vérifier la vahdité de ce cert1flca1, vous pouvez aller sur 11tw.v t>ureauven1a5 tr:ççnihcanon-d•ag 

Adresse de !"organisme certilica1eur: Bureau Ventas Certification France 
60, avenue du Général de Gaulle - Immeuble Le Guillaumet · 92046 Paris u, Défense 

Validité du 
cer1ificat• 

24/06/2023 

29/06/2022 

25/06/2023 

15/10/2023 

18/05/2023 

22/07/2023 

cofrac 

� 
ŒRTIFKATION 
DE PERSONNES 
ACCJUOOAtlOH 

H'4.00S1 

U.tednlknft 

-
wr-c:ofrK.tt 
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Attestation d'assurance 

,i 
Assurance et Banque 

AGENCE VEYSSET 
32, rue Hénon 
69004LYON 

Tel. : 04 78 30 57 77 

Fax: 04 78 29 67 25 

Orlas : 14003069 

Agent Général Exclusif AXA-France 

ATTESTATION 
Je soussigné, l'agence AXA Damien VEYSSET certifie que: SARL DIRECT EXPERTISE 
13 AV VICTOR HUGO 69160 TASSIN LA DEMI LUNE 
Est titulaire d'un contrat d'assurance N° 6701817804 garantissant les conséquences pécuniaires de la 
responsab/Uté civile pouvant lu! 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 rfsques naturels miniers et technologiques 
Diagnostic performance énergétique 
Diagnostic gaz 
Diagnostic électricité 
Calcul de.millièmes de copropriété 
Di<'.:)gnostlc technique« Loi SRU Etat des 1/eux 

A l'exclusion de toute immixtion en maîtrise d'oeuvre ou préconisation technique portant sur des ouvl'ages 
':isés par les articles 1792 à 1792-6 du Code Civil; des missions de contrôle technique visées par le Code de 
la Consfruètion et ·de l'Habitat; des missions relevant de bureau d 1études. 

La présent� attestation est valable pour la période du O 1/01/2019 au O 1/01/2020 sous réserve des 
possibilités de suspension ou de résl/iation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code 
de_s Assurances ou le_ C:)ntrat. 

Tous domnlages (Orpornls, nrntéflels 
et Immatériel$ consdc�tlf$ co1;fondus '9 ooo ooo ( par année d".1m,rance 
j.iutres que ceu1t visés nu parngrnplw : 
·autres gar,1ntle5• cl•aprésJ 

l2ailti 
Dommages torpore/5 '9 000 000 E: par .'lllr1%<fassur.;nce 

Dommages matériels et lmmatér!e/s 
consécutifs confondus 1 200 000 « p.?r annf.e d'.issur,;nce 
. � 

Attelnw ,1ceJdentelle :i 
l'environnement 75'0 000 E: p;:if ;tnnéed'/lS!;Ufanu 
(toi.•: don1111,"9e.1 w11ror1du�J [/lmèle 3.1 
dc.1 oondrrion.1 g1n,,r,1!e1) 

R�ipomnblllté clv!le profe$sJonneHe 500 000 ( p,1r ;mnte d'<1ssur,1ncc 
. (to1.1s don1mnges confon,lusJ Opnt 300 000 € pM m,stre 

Dommages hr1maté,fels non 
cOl'li&cutifs nutri!s que tCUll vlsès p;:ir 150 000 Cpsr annééd'.:mura11ce 
robllg.:ufon d·.;ssur:u,ce 1awde 3 2 de.\ 
(OMi11MS geri�r,:iles) 

Dommages au1t biens confiés 
(selon e.�tenslon aux co1'Ktn,on1 
p,,rowJ,èresj 

Reconstltutl6n dedoeumemsj 
mêdlas confiés 
4�121011 ex.en�on aux conditions 

150 000 E: par!/11,;uc 

30000€p,1fSint.ltrll 

Néant 

IQ� 
M11i1:50011: 

Mati:4 000 E: 

3 000 € 

3 000 l'i: 

10�� 
M1111·400l'i: 

M,1n1;2SOO€ 

l 20011: 

•'='"=''"="='��'�-----�- - ------�---�Faita Lyon le 02/01/��A

Lyon 
32, 
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RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE 

L'identification des matériaux et produits contenant de 1 'amiante est un préalable à l 'évaluation et à la prévention des risques l iés à la présence d'amiante dans un 
bâtiment, Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour l imiter l 'exposition des occupants présents 
temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matérinux ou produits contenant de l 'amiante. 
Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que !e propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de 
l 'miicle R. 1334-29-5 du code de la santé publique. 
La m ise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer ! ' information des occupants et des différents intervenants dans le 
bâtiment sur la présence des matêriaux et produits contenant de l 'am iante, afin de permettre la m i se en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions. 
Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de bnse destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défont, l'exploitant) de 
l ' immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bfüiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations pmticul ièrcs rencontrées.
Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obl igations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la
sécurité des travail leurs, inscrites dans le code du travail .

l .  l11fommtio11s gé11émles 
a) Dangerosité de l 'amiante
Les maladies l iées à l 'ami ante sont provoquées par l ' inhalation des fibres. Toutes les variétés d 'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour 
l' lmmme. Elles sont à l 'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers 
broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le débul de l 'exposition fi l'amiante. Le Centre international de recherche sur le 
cancer {CIRC) a également établi récemment un l ien entre exposition à l 'amiante el cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent 
également survenir en lien avec une exposition à l 'amiante. Il s"agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (l iquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou 
de plaques pleurales {qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une 
sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance resp iratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du 
poumon peut être majoré par l 'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac. 
b) Présence d 'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation
L'amiante u été intégré duns la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. 
En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restrcinls progressivement à partir de l 977, pour aboutir à une interdiction totale en 1 997. 
En fonction de leur caractéristique. les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent l i bérer des fibres d 'amiante en cas d 'usure ou lors d'interventions meltant en 
cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction . . .  ). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des 
mesures de protection renforcées ne sont pas prises 
Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 1 3 "9 du code de la santé publique font l 'objet d 'une évaluation de l'état de conservation 
dont les modalités sont définies par arrêté. I l convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage di!s « diagnostiqueurs » pour la gestion des 
matériaux ou produits repérés. 
De façon générale, il est imp01tant de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l 'amiante et de remédier uu plus tôt uux 
situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci. 

2. llltervention de pmfessio1111els soi,mis 1mx ,lispositions ,lu code t/11 fl'llV(li/ 
11 est recommandé aux particuliers d 'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des 
profe3sionnels compétents dans de telles situations. 
Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l 'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 44 12 -94 à R. 44 1 2- 1 48 du code du 
travail. 
Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l 'amiante doivent en particulier être ce1tifiées dans les 
conditions prévues à l 'article R. 44 12- 1 29. Cette certification est obligatoire à partir du 1 er jui llet 20 1 3  pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l 'enveloppe 
extérieure des immeubles bâtis et à partir du I er juil let 20 14 pour les entreprises de génie civil .  
Des documents dïnfonnation e t  des conseils pratiques de prévention udaptés sont disponibles sur le  site Travailler-m ieux (http ://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le 
site de l ' Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (http://www.inrs.fr). 

3. Recommmultrlions générales de sécu,ité 
li convient d'éviter au maximum l 'émission de poussières notamment lors d ' interventions ponctuel les non répétées_ par exemple : 
- perçage d 'un mur pour accrocher un tableau :
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d\111 matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des
circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l 'amiante
L'émission de poussières peut être limitée par humidification locule des matériaux contenant de l 'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque
électrique et/ou en utilisant de préfërence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.
Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. l ,e port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors
de la zone de travail .  Les combinaisons do ivent être jetées après clmque util isation.
Des informations sur le choix des équ ipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l 'INRS à l 'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr
De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets â proximité immêdiate de la zone de travail et d'une éponge ou d ·un chiffon hum ide de nettoyage.

4. Gestion des 1/écllets co11te1m11t ,le l'llmilmte 
Les déchets de toute nature contcnan! de l 'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre d e  dispositions réglementaires, dont les principales sont 
rappelées ci-après, encadrent leur él imination. 
Lors de travaux conduisant à un désmniuntage de tout ou part ie de l ' immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont rêalisés, c'esl-à-dire les maîtres d 'ouvrage, en 
règle généra le les propriétaires, ont la responsabilité de lu bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l 'arLicle L. 541 -2 du code de 
l 'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l "environnement. 
Les déchets liés au fonctionnement d 'un chantier (équipements de protection, matériel, fil tres, bâches, etc.) sont de la responsabil ité de l'entreprise qui réalise les travaux. 
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n. Conditionnement des déchets
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas proyoquer d'émission de poussières. lis sont 
ramassés au für et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et formés, avec apposition del 'étiquetage prévu par le décret no 88"466 du 
28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code del 'environnement notamment ses articles R. 551" 1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales 
relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses. 
Les professionnels soumis aux dispositions du codé du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume Je 
juslifïe après décontamination de leurs emballages. 
b. Apport en déchCterie
Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de mênages, voire d 'aiiisans. Tout autre 
déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie. A partir du Ier janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et 
l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante 
c. Filières d'élimination des déchets
Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants .. ) et les déchets issus du nettoyage (chiffon ... ) sont des déchets 
dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'éliminalion peuvent être envisagées. 
Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non 
dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié â ce type de déchets 
Tout autre déchet mnianté doit ètre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du 
chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés pnr de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. 
d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante
Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès: 
-de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement el du logement {direction régionale et interdépartementale de l'environnement el de 
l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement;
-du conseil général (ou conseil régional en lie-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
-de la mairie;
- ou sur la base de données<( déchets» gérée par l' Agence de l'environnement et de Ill maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante
www.sinoe.org.
e. Traçabilité
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERF A no 11861 ). 
Le formulaire CERF A est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres 
intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). 
Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une nlière d'élimination 
des dêchets. 
Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des 
déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. lis ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré 
par la déchèterie. 
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Attestation de superficie de la partie privative 

DIRECT 

EXPERTISE 

N ° dossier : Vaulx en Velin-Salengro-208-Clp One 

Situation de l'immeuble 

208 Avenue Roger Salengro 

69120 VAULX EN VELIN 

Désignation des locaux 

Maison comprenant : 
Séjour-cuisine appart 1, Dégagement appart 1, Salle d eau appart 1, Séjour
cuisine appart 2, Dégagement appart 2, Salle d eau appart 2, Séjour-cuisine 
appart 3, Salle d eau appart 3, Wc appart 3, Cuisine appart 4, Salle d eau 
appart 4, Séjour appart 4, Séjour appart 5, Cuisine appart 5, Salle d eau 
appart 5, Séjour-appart 6, Cuisine appart 6, salle d eau appart 6, Séjour 
cuisine appart 7, Salle d eau appart 7, Séjour cuisine appart 8, Salle d eau 
appart 8, Dégagement appart 9, Salle d eau appart 9, Wc appart 9, Séjour 
cuisine appart 9, Séjour cuisine appart 10, Salle d eau appart 1 O 

Superficie de la partie privative : 218.32 m2 

DEUX CENT DIX HUIT METRES CARRES ET TRENTE DEUX CENTIEMES 

Surface non prises en 

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

m) 
Séiour-cuisine appart 1 10.92 
Déqaqement appart 1 6.82 
Salle d eau appart 1 4.82 

Séjour-cuisine appart 2 12.25 
Déqaqement appart 2 7.55 
Salle d eau aooart 2 4.80 

Séjour-cuisine aooart 3 20.85 
Salle d eau aooart 3 2.45 
Wc anoart 3 1.40 

Cuisine annart 4 9.35 
Salle d eau aooart 4 2.90 
Séiour annart 4 12.25 

Séjour appart 5 12.05 
Cuisine appart 5 2.00 
Salle d eau appart 5 2.95 
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Désignation des locaux 

Séiour-annart 6 
Cuisine annart 6 
salle d eau annart 6 

Séjour cuisine aooart 7 
Salle d eau aooart 7 

Séjour cuisine aooart 8 
Salle d eau aooart 8 

Déqaqement annart 9 
Salle d eau annarl 9 
Wc annart 9 
Séiour cuisine annart 9 

Séiour cuisine annart 10 
Salle d eau annart 10 

Totaux 

Propriétaire 

x 
208 Avenue Roger Salengro 
69120 - VAULX EN VELIN 

Surface non prises en 
Superficie (m2) compte dans la « Loi 
« Loi Carrez » CARREZ» (m2) (<1.80 

mi 
12.68 
3.15 
2.65 

15.75 
3.35 

24.00 
3.50 

3.15 
3.05 
1.18 

15.40 

14.25 
2.85 

218.32 m2 0.00 m2 
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Exécution de la mission 

Opérateur 

Police d'assurance 
Date d'intervention 

Charles LABORBE 

AXA CONTRAT N"6701817804 (31/12/2019) 
22/05/2019 

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

- Loin' 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».

ART4. 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. 

ART4.2 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. 

ART4.3 du décret n'97-532 du 23 mai 1997: Le jour de la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la 
vente, le notaire, ou l'autorité administrative qui authentifie la convention, remet aux parties, contre émargement ou 
récépissé, une copie simple de l'acte signé ou un certificat reproduisant la clause de l'acte mentionnant la superficie de 
la partie privative du lot ou de la fraction du lot vendu, ainsi qu'une copie des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 
juillet 1965 lorsque ces dispositions ne sont pas reprises intégralement dans l'acte ou le certificat. 

DIRECT EXPERTISE 
13 Avenue Victor Hugo 
69160 TASSIN LA DEMI LUNE 
Signature inspecteur 

DHUéf'I' ,, '. n,u·n.•;:: 
13. avenu r r 1-iug:J 

69160 TASSII ·: 0:11 LUI\IE 
Tél. 04 7 H2 L7 
S1rn1 41!3 � 4 oo,, 13 

N'�I, "R"441l360JClOA 
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Schéma 

Séjour cuisine 
appart 9 

î 

. . · . 
�il 

..
.... · 

Séjour cuisine 
appart 10 

Croquis: 1er Etage 
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Cave 

Croquis: Rdc 

Séjour 
appart 6 

Séjour-cuisine appart 3 
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Diagnostic de Performance Energétique 

DIRECT 

EXPERTISE 

Opérateur de diagnostic 

Cabinet :DIRECT EXPERTISE 

Opérateur : Charles LABORBE 
Adresse 13 Avenue Victor Hugo 

N° dossier : Vaulx en Velin-Salengro-208-Clp One 
Date de visite : 22 mai 2019 

Date du rapport: 22 mai 2019 

Code postal et ville: 69160 TASSIN LA DEMI LUNE 
SiretSiret : 493 590 004 00039 RCS LYON / code APE 
7120B 

Section cadastrale : non communiquée 
N° de parcelle : : non communiquée 

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 : 25/06/2023 

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 

208 Avenue Roger Salengro 

69120 VAULX EN VELIN 

Existant 
Logement économe Logement Faible émission de GES Logement 

OPE VIERGE 
16i ,o a 1 

PE VIERGE 
C 

sommations non expl itables 
D 

E 

331 HSO F 

,450 G 

Logement énergivore "-F-"ort,.,.,e'--'é"'m""is,,,,si,,,on,_,d"'e..,,G,,,_E"'-S _____ ...J._ __ 
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2) 

N° : Vaulx en Velin-Salengro-208-(#ADEME Date de la visite : 22/05/2019 
1969V2004725D) Date du rapport: 22/05/2019 
Valable jusqu'au : 21/05/2029 Diagnostiqueur 
Type de bâtiment : Maison individuelle DIRECT EXPERTISE, Charles LABORBE 
Année de construction : < 1970 
Surface habitable : 218 m2 

Adresse : 208 Avenue Roger Salengro 
69120 VAULX EN VELIN 

13 Avenue Victor Hugo 
69160 TASSIN LA DEMI LUNE 

Signature: 

......... '(j)"""''• 
' ... ' 

r••Jf.1' \ ,,. , ( .. , .. �" ·:r�.

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

Nom : *UNDEF* 
Propriétaire : 
Nom : x
Adresse : 208 Avenue Roger Salengro Adresse: 

69120 VAULX EN VELIN 

Consommation annuelle par énergie 
Obtenues au moyen des factures d'éner ie du lo ement des années 2016 à 2018. 

Moyenne annuelle des Consommation en énergie Consommation en Frais annuels 
consommations finale éner ie rimaire d'éner ie 

Chauffage 
Eau chaude sanitaire 

Climatisation 

Consommation 
d'énergie pour les 

Détail par énergie dans Détail par énergie et par 
l'unité d'ori ine usa e en kWhEF 

0 kWh d'Electricité 0 kWh EF d'Electricité 

OkWh OkWh EF 

0 kWh d'Electricité 0 kWh EF d'Electricité 

Détail par usage 
en kWhEP 

0 €TTC<11 

0 €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 
réelle : 

Logement économe 

-

91 ■ 160 C 

1s1 à 230 D 

231 i 330 

331 i 450 

E 

F 

> 4so G 
Logement énergivore 

Estimation des 
kWhEPfm2.an émissions :

Logement Faible émission de GES 

SS A 1
s â 10 B 1 
11 • 20 C / 

21 • 3s D / 

HU6 El 

Forte émission de GES 
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2) 

Descriptif du logement et de ses équipements
Logement Chauffage et refroidissement Eau chaude sanitaire, ventilation 

Toiture : Système de chauffage : Système de production d'ECS 
Sous comble Convecteurs électriques sur 

Aucun équipement collectif 
électrique 

Aucune installation collective 
Chauffe-eau électrique individuel 

Convecteurs électriques 
Plancher bas Système de refroidissement : Système de ventilation : 
Sur terre-plein 
Non isolé 

Aucun système de refroidissement Ouverture des ouvrants 

Murs: 
Inconnu 

Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint : Non 

Menuiseries: 
PVC Double vitrage Avec et sans volets
Energies renouvelables Quantité d'énergie d'origine 

renouvelable 
0 KWhEPlm2.an 

Type d'équipements présents 
utilisant des énergies 
renouvelables 

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

Usages recensés 

Dans les cas où une méthode de calcul est utilisée, elle ne 
reléve 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. 

Constitution des étiquettes 

La consommation d'énergie indiquée sur l'étiquette énergie est 
le résultat de la conversion en énergie primaire des 
consommations d'énergie du logement indiquées par les 
compteurs ou les relevés. 

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. 

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 la maison. 
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2) 

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 
Fermez les volets eUou 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. 

Si possible, 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. 

Eau chaude sanitaire 
Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes d'inoccupation 
(départs en congés, ... ) pour limiter les pertes inutiles. 
Préférez les mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs. 

Aération 
Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle 
Une bonne aération permet de renouveler l'air intérieur et 
d'éviter la dégradation du bâti par l'humidité. 
Il est conseillé d'aérer quotidiennement le logement en ouvrant 
les fenêtres en grand sur une courte durée et nettoyez 
régulièrement les grilles d'entrée d'air et les bouches 
d'extraction s'il y a lieu. 
Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous pourriez mettre 
votre santé en danger. Si elles vous gênent, faites appel à un 
professionnel. 

Si votre logement fonctionne avec une ventilation mécanique 
contrôlée: 
Aérez périodiquement le logement. 

Références réglementaires 

Confort d'été 
Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports solaires dans la 
maison le jour. 
Ouvrez les fenêtres en créant un courant d'air, la nuit pour rafraîchir. 

Autres usages 

Eclairage: 
Optez pour des lampes basse consommation (fluocompactes ou 
fluorescentes). 
Évitez les lampes qui consomment beaucoup trop d'énergie, comme 
les lampes à incandescence ou les lampes halogènes. 
Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour, vasques ... ); 
poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'à 40 % de leur efficacité 
lumineuse. 

Bureautique / audiovisuel : 
Éteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant que quelques 
heures par jour (téléviseurs, magnétoscopes, ... ). En mode veille, ils 
consomment inutilement et augmentent votre facture d'électricité. 

Électroménager (cuisson, réfrigération, ... ) : 
Optez pour les appareils de classe A ou supérieure (A+, A++, .. ) 

Arrêté du 1er décembre 2015 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments 
existants proposés à la vente en France métropolitaine 
Décret n'2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l'état de l'installation intérieure de gaz pour 
certains bâtiments 

• Arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les b1ltiments 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 b1ltiments existants 
proposés à la vente en France métropolitaine 
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2) 

Recommandation d'amélioration énergétique 
Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie. 
Examinez-les, elles peuvent vous apporter des bénéfices. 

Mesures d'amélioration 

Remplacement Convecteurs et 
ballon ECS 

VMC Hygro B 

Commentaires 

Remplacement des convecteurs par des panneaux rayonnants pour améliorer le confort et ainsi 
moins consommer. Mise en place d'une programmation centrale commandant les panneaux 
rayonnants par fil pilote, courrant porteur ou encore ondes radios. Remplacement du ballon 
ECS existant par un ballon marqué NFB. 

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

Commentaires : 
NEANT 

Crédit 
d'im ôt 

cf An.1 

cf An.1 

En l'absence des relevés de consommation, il n'a pas été possible d'établir une étiquette énergie. Dans le cas 
d'un chauffage collectif, d'un immeuble tertiaire ou d'un bâtiment construit avant 1948, l'utilisation des factures 
est en effet la seule méthode autorisée pour réaliser le diagnostic de performance énergétique (DPE).Le OPE 
est donc limité, conformément à la réglementation, au simple descriptif du bien, des équipements thermiques 
et de l'enveloppe du bâtiment, et à des recommandations d'amélioration. 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 
Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y ! 
www.impots.qouv.fr 
Pour plus d'informations: www.ademe.fr ou www.loqement.equipement.qouv.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 : Ventilation simple flux (type VMC) avec des bouches 
d'extraction hygroréglables ; HB : Hygro B: Ventilation simple flux (type VMC) avec des bouches d'extraction et des entrées d'air hygroréglables; Cf An. 1 : Confère annexe 1 
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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.legilrance.gouv lr/affichCodeArticle .do?idArtJcle:LEGIARTI000031781854&cicrr exte:LEGITEXT0000060695 77 &dale Texte :20160101 

CGI, Annexe 4, article 18 bis : hllp/lwww.legilrance.qouvlr/affichCodeArticle.do?idArtJcle=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 'acauisition de matériaux d'isolation thermiaue 

Matériaux d'isolation thermique des parois opaques 
Caractéristiques et 

performances 

Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert R 2: 3.0 m2.K/W 

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

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

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

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

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

ou 

Uw :s 1. 7 et Sw• 2: 0.36 

Fenêtres en toiture Uw:s 1.5 et sw• 2: 0.36 

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

Doubles fenêtres (seconde fenêtre sur la baie) avec un double vitrage renforcé Uw :s 1.8 et Sw' 2: 0.32 

Volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air 
ventilé 

R > 0.22 m'.K/W 

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 Wlm'.K 
•: Sw est le facteur solaire de la baie complete (chass1s + vitrage) pnse en tableau. Il traduit la capacite de la baie a 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, 

• Systèmes gestionnaires d'énergie ou de délestage de puissance de chauffage électrique.

Les appareils installés dans un immeuble collectif: 
Systèmes énumérés ci-dessus concernant la maison individuelle 
Matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur 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, 
Systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau 
chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage, 
Compteurs individuels d'énergie thermique et répartiteurs de frais de chauffage. 

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

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

renouvelable 

Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à cf détails CGI, Annexe 4, article 18 bis 30% l'énerqie solaire et dotés de caoteurs solaires : chauffe-eau et chauffaae solaire 
Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois 
ou autres biomasses 

Poêles cf détails CGI, Annexe 4, article 18 bis 
Foyers fermés, inserts de cheminées intérieures 30% 
Cuisinières utilisées comme mode de chauffage 

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

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

Équipements de chauffage ou de fournitures d'ECS (Eau chaude sanitaire) 
fonctionnant à l'énerçiie hvdraulioue Néant 30% 

Pompes à chaleur utilisées pour le chauffage hors pompes à chaleur air/air cf détails CGI, Annexe 4, article 18 bis 30 % 
Pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production d'ECS (Eau chaude cf détails CGI, Annexe 4, article 18 bis 30 % sanitaire) 

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

5) Autres cas. 

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

Pour l'acquisition de systèmes de charge de véhicules électriques, le taux du crédit d'impôt est de 30%. 
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DIRECT 
EXPERTISE 

Propriétaire : 

CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP) 
Référence dossier: Vaulx en Velin-Salengro-208-X 

Adresse du propriétaire : 
208 Avenue Roger Salengro 
69120 VAULX EN VELIN 

Donneur d'ordre: 
Qualité du commanditaire (donneur d'ordre) : Propriétaire 
Nom: 
Adresse 208 Avenue Roger Salengro 
Code postal et ville: 69120 VAULX EN VELIN 
Adresse du bien: 
208 Avenue Roger Salengro 
69120 VAULX EN VELIN 

L'auteur du constat 
Nom et prénom de l'auteur du constat Charles LABORBE N° de certificat de certification 2562952 
Date de validité de la certification: 22-07-2018 Nom de l'organisme de qualification accrédité par le COFRAC: 

N° de police et date de validité: AXA CONTRAT N
°

6701817804 (3111212019) 

Le CREP suivant concerne : 
Les parties privatives 0 

Occupées D 
Ou les parties communes d'un immeuble D 

Avant la vente 0 
Ou avant la mise en location □ 

Avant travaux D 
N.B. : les travaux visés sont définis dans l'arrêté du 19 août 2011 relatif aux 
travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP 

L'ap oareil à fluorescence X 
Nom du fabricant de l'annareil : NITON Modèle de l'appareil : NITON XLP 300 
N

° 

de série de l'aooareil : 11673 Nature du radionucléide : 109 CD 
Date du dernier charaement de la source: 1010112017 Activité à cette date: 40 MCI 
Date limite de validité de la source : 1110512022 Autorisation et date ASN N

° 

T 69 06 71 du 1211112023 

Le constat des risques d'exposition au plomb n'a pas révélé la présence de revêtements 
contenant du plomb 

Les mesu res de concentration en plomb sont rearouoées dans le tableau de svnthèse suivant 

TOTAL 
NON 

CLASSE 0 CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 
MESUREES 

1
Nombre d'unités de 

229 229 
diaanostic 

0 0 0 0 

PourcentaQe associé 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Recommandations au propriétaire 

Suite à l'intervention sur site Je 22 mai 2019, le« Constat de Risque d'Exposition au Plomb" a été rédigé par Charles LABORBE le 22 mai 2019 
conformément à la norme NF X 46-030 «Diagnostic plomb - Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb a l'arrêté du 19-août 
2011». 

Signature 
Charles LABORBE 

IHGll,rl' 1· 

N 
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Rappel de la commande et des références réglementaire 
Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb (CREP) 

dans les parties privatives du bien décrit ci-après en prévision de sa vente (en application de !'Article L.1334-6 du code de la santé 
publique) ou de sa mise en location (en application de !'Article L.1334-7 du code de la santé publique) 

Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP 

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini à l'Article L.1334-5 du code de la santé publique, consiste à mesurer la concentration en plomb 
de tous les revêtements du bien immobilier concerné, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de 
conservation et à repérer, le cas échéant, les risques de saturnisme infantile ou les facteurs de dégradation du bâti permettant d'identifier les situations 
d'insalubrité. 

Les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb 
(qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un enfant), mais aussi le risque potentiel lié à la présence de 
revêtements en bon état contenant du plomb (encore non accessible). 

Quand le CREP est réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revêtements privatifs d'un logement, y compris les 
revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, ... ) 

Quand le CREP est réalisé en application de l'Article L.1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont concernés (sans omettre, par exemple, 
la partie extérieure de la porte palière). 

La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP. 

Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, le CREP ne porte que sur les parties affectées à l'habitation. Dans 
les locaux annexes de l'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant, tels que la buanderie. 

Renseignements concernant la mission 

L'appareil à fluorescence X 

Nom du fabricant de l'annareil NITON 
Modèle de l'annareil NITON CLP 300 
N° de série de l'aooareil 11673 
Nature du radionucléide 109 CD 
Date du dernier charQement de la source 10/01/2017 
Activité à cette date : 40 MCI 
Date limite de validité de la source 01/05/2022 

Autorisation ASN (DGSNR) 
N° : T 69 06 71 Date d'autorisation : 20/11/2018 
Date de fin de validité de l'autorisation : 12/11/2023 

Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNRI Marc Olivier FINET 
Non de la Personne Comoétente en Radioprotection (PCR) Marc Olivier FINET 
Fabricant de l'étalon NITON N° NIST de l'étalon 550-934
Concentration 1.1 mo/cm2 Incertitude (mg/cm2) +/- 0.06 mQ/cm2)
Vérification de la justesse de l'appareil en 

date : 22 mai 2019, 
N° de la mesure : 1 

début de CREP Concentration (mg/cm2
) 1 mg/cm') 

Vérification de la justesse de l'appareil en 
date : 22 mai 2019, 

N° de la mesure : Sans objet 
fin de CREP Concentration (mg/cm') 1 mg/cm2

) 

Vérification de la justesse de l'appareil si 
date : Sans objet 

N° de la mesure : 
une remise sous tension à lieu Concentration (mg/cm') 1 mg/cm2)< 

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de fa concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil. 
En début et en fin de chaque constat et à chaque nouveffe mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de ta justesse de l'appareil est réalisée. 
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Le laboratoire d'analyse éventuel 
Eurofins 

2, rue Chanoine Ploton 

CS 40265 

42016 ST ETIENNE CEDEX 1 

Accréditation COFRAC N
° 

1-1591 

Le b ien objet de la mission 

Adresse du bien immobilier 

Description de l'ensemble immobilier 

An née de construction

Localisation du bien objet de la mission 

Nom et coordonnées du propriétaire ou du syndicat de 
copropriété (dans le cas du CREP sur parties 
communes) 

L'occuoant est 

Nom de l'occupant, si différent du propriétaire 

Présence et nombre d'enfants mineurs, dont les 

208 Avenue Roger Salengro 
69120 VAULX EN VELIN 

Maison Lot N
°

: 

Avant 1949 

208 Avenue Roger Salengro 
69120 VAULX EN VELIN 

1 Nombre total : 0
enfants de moins de Sans NON 

1 Nombre d'enfants de moins de 6 ans : O 
Date/si de la visite faisant l'obiet du CREP 22 mai 2019 

Croquis du bien immobilier objet de la mission Voir oaraoraohe 'CROQUIS' 

Liste des locaux visités 

Couloir Commun, Séjour-cuisine appart 1, Dégagement appart 1, Salle d eau appart 1, Séjour-cuisine appart 2, Dégagement appart 2, 
Salle d eau appart 2, Séjour-cuisine appart 3, Salle d eau appart 3, Wc appart 3, Cuisine appart 4, Salle d eau appart 4, Séjour appart 4, 
Séjour appart 5, Cuisine appart 5, Salle d eau appart 5, Séjour-appart 6, Cuisine appart 6, salle d eau appart 6, Acces 1er etage, Couloir 
1er etage, Séjour cuisine appart 7, Salle d eau appart 7, Séjour cuisine appart 8, Salle d eau appart 8, Dégagement appart 9, Salle d eau 
appart 9, Wc appart 9, Séjour cuisine appart 9 ,  Séjour cuisine appart 10, Salle d eau appart 1 O 

Listes des locaux ou endroits inaccessibles lors de la visite 

1 
Etage I Locaux 

SANS OBJET 
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Méthodologie employée 

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon la norme NF X 46-030 
«Diagnostic Plomb - Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb». 

Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil à fluorescence X (XRF) à lecture directe 
permettant d'analyser au moins une raie K du spectre de fluorescence du plomb, et sont exprimées en mg/cm2. 

Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1949 ne sont pas mesurés, 
à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles, (ceci afin d'identifier la présence éventuelle de minium 

de plomb). 

Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X 

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de référence fixée par l'arrêté 
du 19 Aout 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (article 5): 1 mg/cm2 

Stratégie de mesurage 

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue : 
✓ 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par

centimètre carré (1 mg/cm2) ;

✓ 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1
milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2) ;

✓ 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1
milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2), mais qu'au moins une unité de diagnostic du même type a été mesurée avec une
concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un même local.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour 
minimiser le risque de faux négatifs. 

Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire 

À titre exceptionnel, l'auteur du constat tel que défini à l'Article R.1334-11 du code de la santé publique peut recourir à des prélèvements 
de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 «Diagnostic 
plomb - Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb», dans les cas suivants : 

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne
permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X

- lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2), mais
aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm2

- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.
Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb -Protocole de réalisation du
Constat de Risque d'Exposition au Plomb» précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant
l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

Dans ce dernier cas, et quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido
soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g. 
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Présentation des résultats 

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, 
B, C ... ) selon la convention décrite ci-dessous. 

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante : 

✓ la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ...
dans le sens des aiguilles d'une montre

✓ la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple: un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une 
fenêtre, ... ) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la 
concentration en plomb et de la nature de la dégradation. 

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en 
matière de construction et de revêtement. 

Concentration surfacique 
Type de dégradation Classement 

en olomb 

< Seuil 

Non dégradé ou non visible 

�Seuil Etat d'usage 

Dégradé 

Résultats des mesures 

Local No 1 Désignation Couloir Commun 

Unité 
Localisation 

Concen-
N' de 

Zone de Substrat 
Revêtement de la 

tration 
Etat de 

mesure 
Diagnostic 

apparent mesure 
(mglcm2) 

conservation 
(facultatif) 

NM A Mur Placoplâtre Peinture . 

NM B Mur Placoplâtre Peinture . 

NM C Mur Placoplâtre Peinture . 

NM D Mur Placoplâtre Peinture . 

NM Plafond Placoplâtre Peinture . 

NM A Porte1 Bois Peinture . 

NM B Porte2 Bois Peinture . 

NM C Porte3 Bois Peinture . 

Nombre d'unités 
8 

Nombre d'unités 
0 

de diaçinostic : de classe 3: 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, NO = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 
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0 

1 

2 

3 

Nature 
Classement 

de la 
de 

dégradation 
l'unité de 

diagnostic 

% de classe 3 : 
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> 1949

> 1949

> 1949

> 1949

> 1949

> 1949

> 1949

> 1949

0.00% 



Local No 2 Désignation Séjour-cuisine appart 1 

Unité 
Localisation 

Concen- Nature 
Classement 

N° de 
Zone de Substrat 

Revêtement de la 
tration 

Etat de 
de la 

de 
mesure 

Diagnostic 
apparent mesure 

(mg/cm2) 
conservation 

dégradation 
l'unité de 

(facultatif) diagnostic 

NM A Mur Placoplâtre Peinture 

NM B Mur Placoplâtre Peinture -

NM C Mur Placoplâtre Peinture -

NM D Mur Placoplâtre Peinture -

NM Plafond Placoplâtre Peinture -

NM A Porte1 Bois Peinture -

NM B Porte2 Bois Peinture -

NM A Fenêtre1 PVC PVC 

NM A Volets1 roulant PVC Brut -

Nombre d'unités 
9 

Nombre d'unités 
0 % de classe 3 : 

de dia!lnostic : de classe 3: 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 

Local No 3 Désignation Dégagement appart 1 

Unité 
Localisation 

Concen- Nature 
Classement 

N° de 
Zone de Substrat 

Revêtement de la 
tration 

Etat de 
de la 

de 
mesure 

Diagnostic 
apparent mesure 

(mg/cm2) 
conservation 

dégradation 
l'unité de 

(facultatif) diagnostic 

NM A Mur Placoplâtre Peinture 

NM B Mur Placoplâtre Peinture -

NM C Mur Placoplâtre Peinture 

NM D Mur Placoplâtre Peinture -

NM Plafond Placoplâtre Peinture -

NM A Porte1 Bois Peinture . 

NM B Porte2 Bois Peinture -

Nombre d'unités 
7 

Nombre d'unités 
0 % de classe 3 : 

de diaanostic de classe 3: 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 

Local No 4 Désignation Salle d eau appart 1 

Unité 
Localisation 

Concen-
N° de 

Zone de Substrat 
Revêtement de la 

tration 
Etat de 

mesure 
Diagnostic 

apparent mesure 
(mg/cm2) 

conservation 
(facultatif) 

NM A Mur Placoplâtre Peinture -

NM B Mur Placoplâtre Peinture -

NM C Mur Placoplâtre Peinture -

NM D Mur Pl acoplâtre Peinture -

NM Plafond Placoplâtre Peinture 

NM A Porte1 Bois Peinture -

Nombre d'unités 
6 

Nombre d'unités 
0 

de diaanostic : de classe 3: 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 
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Classement 

dela 
de 

dégradation 
l'unité de 

diagnostic 

% de classe 3 : 
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Observations 

> 1949

> 1949

> 1949

> 1949

> 1949 

> 1949

> 1949

> 1949 

> 1949 

0.00% 

Observations 

> 1949

> 1949

> 1949

> 1949

> 1949

> 1949

> 1949

0.00% 

Observations 

> 1949 

> 1949 

> 1949

> 1949

> 1949

> 1949 

0.00% 



Local No 5 Désignation Séjour-cuisine appart 2 

Unité 
Localisation 

Concen- Nature 
Classement 

N° de 
Zone de Substrat 

Revêtement de la 
!ration 

Etat de 
dela 

de 
mesure 

Diagnostic 
apparent mesure 

(mg/cm2) 
conservation 

dégradation 
l'unité de 

(facultatif) diagnostic 

NM A Mur Placoplâtre Peinture . 

NM B Mur Placoplâtre Peinture . 

NM C Mur Placoplâtre Peinture . 

NM D Mur Placoplâtre Peinture . 

NM Plafond Placoplâtre Peinture . 

NM A Porte1 Bois Peinture . 

NM B Porte2 Bois Peinture . 

NM A Fenêtre1 PVC PVC 

NM A Volets1 roulant PVC Brut 

Nombre d'unités 
9 

Nombre d'unités 
0 % de classe 3 : de diagnostic: de classe 3: 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 

Local No 6 Désignation Dégagement appart 2 

Unité 
Localisation 

Concen- Nature 
Classement 

N° de 
Zone de Substrat 

Revêtement de la 
!ration 

Etat de 
de la 

de 
mesure 

Diagnostic 
apparent mesure 

(mg/cm2) 
conservation 

dégradation 
l'unité de 

(facultatif) diagnostic 

NM A Mur Placoplâtre Peinture . 

NM B Mur Placoplâtre Peinture . 

NM C Mur Placoplâtre Peinture . 

NM D Mur Placoplâtre Peinture . 

NM Plafond Placoplâtre Peinture . 

NM A Porte1 Bois Peinture . 

NM B Porte2 Bois Peinture . 

Nombre d'unités 
7 

Nombre d'unités 
0 % de classe 3 : 

de diaanostic: de classe 3: 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 

Local No 7 Désignation Salle d eau appart 2 

Unité 
Localisation 

Concen-
N° de 

Zone de Substrat 
Revêtement de la 

!ration 
Etat de 

mesure 
Diagnostic 

apparent mesure 
(mg/cm2) 

conservation 
(facultatif) 

NM A Mur Placoplâtre Peinture . 

NM B Mur Placoplâtre Peinture . 

NM C Mur Placoplâtre Peinture . 

NM D Mur Placoplâtre Peinture 

NM Plafond Placoplâtre Peinture . 

NM A Porte1 Bois Peinture . 

Nombre d'unités 
6 

Nombre d'unités 
0 

de diaanostic: de classe 3: 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 
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Nature 
Classement 

de la 
de 

dégradation 
l'unité de 

diagnostic 

% de classe 3 : 

Page 37/58 

Observations 

> 1949 

> 1949 

> 1949 

> 1949 

> 1949 

> 1949 

> 1949 

> 1949 

> 1949 

0.00% 

Observations 

> 1949 

> 1949 

> 1949 

> 1949 

> 1949 

> 1949 

> 1949

0.00% 

Observations 

> 1949

> 1949 

> 1949 

> 1949 

> 1949 

> 1949 

0.00% 



Local No 8 Désignation Séjour-cuisine appart 3 

Unité 
Localisation 

Concen- Nature 
Classement 

N'de 
Zone de Substrat 

Revétement de la 
tration 

Etat de 
de la 

de 
mesure 

Diagnostic 
apparent mesure 

(mg/cm2) 
conservation 

dégradation 
l'unité de 

(facultatif) diagnostic 

NM A Mur Placoplâtre Peinture -

NM B Mur Placoplâtre Peinture -

NM C Mur Placoplâtre Peinture -

NM D Mur Placoplâtre Peinture -

NM Plafond Placoplâtre Peinture -

NM A Porte1 Bois Peinture 

NM B Porte2 Bois Peinture -

NM C Porte3 Bois Peinture -

NM D Porte4 Bois Peinture -

NM A Volets1 roulant PVC Brut -

Nombre d'unités 
10 

Nombre d'unités 
0 % de classe 3: 

de diairnostic : de classe 3: 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 

Local No 9 Désignation Salle d eau appart 3 

Unité 
Localisation 

Concen-
N' de 

Zone de Substrat 
Revétement de la 

tration 
Etat de 

mesure 
Diagnostic 

apparent mesure 
(mg/cm2) 

conservation 
(facultatif) 

NM A Mur Placoplâtre Peinture -

NM B Mur Placoplâtre Peinture -

NM C Mur Placoplâtre Peinture -

NM D Mur Placoplâtre Peinture -

NM Plafond Placoplâtre Peinture 

NM A Porte1 Bois Peinture -

Nombre d'unités 
6 

Nombre d'unités 
0 

de diaqnostic de classe 3: 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 

Local No 10 Désignation Wc appart 3 

Unité 
Localisation 

Concen-
N' de 

Zone de Substrat 
Revêtement de la 

tration 
Etat de 

mesure 
Diagnostic 

apparent mesure 
(mg/cm2) 

conservation 
(facultatif) 

NM A Mur Placoplâtre Peinture -

NM B Mur Placoplâtre Peinture 

NM C Mur Placoplâtre Peinture -

NM D Mur Placoplâtre Peinture -

NM Plafond Placoplâtre Peinture -

NM A Porte1 Bois Peinture -

Nombre d'unités 
6 

Nombre d'unités 
0 

de diaanostic de classe 3: 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND= Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 
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Nature 
Classement 

de la 
de 

dégradation 
l'unité de 

diagnostic 

% de classe 3 : 

Nature 
Classement 

de la 
de 

dégradation 
l'unité de 

diagnostic 

% de classe 3 : 

Page 38/58 

Observations 

> 1949

> 1949 

> 1949 

> 1949

> 1949 

> 1949 

> 1949 

> 1949

> 1949 

> 1949

0.00% 

Observations 

> 1949

> 1949

> 1949

> 1949 

> 1949 

> 1949 

0.00% 

Observations 

> 1949

> 1949 

> 1949

> 1949 

> 1949 

> 1949 

0.00% 



Local No 11 Désignation Cuisine appart 4 

Unité 
Localisation 

Concen-
N' de 

Zone de Substrat 
Revêtement de la 

Irati on 
Etat de 

mesure 
Diagnostic 

apparent mesure 
(mg/cm2) 

conservation 
(facultatif) 

NM A Mur Placoplâtre Peinture 

NM B Mur Placoplâtre Peinture -

NM C Mur Placoplâtre Peinture -

NM D Mur Placoplâtre Peinture -

NM Plafond Placoplâtre Peinture -

NM A Porte1 Bois Peinture -

NM B Porte2 Bois Peinture -

NM C Porte3 Bois Peinture -

NM A Fenêtre1 PVC PVC -

NM A Volets1 roulant PVC Brut -

Nombre d'unités 
10 

Nombre d'unités 
0 

de diagnostic de classe 3: 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 

Local No 13 Désignation Séjour appart 4 

Unité 
Localisation 

Concen-
N' de 

Zone de Substrat 
Revêtement de la 

tration 
Etat de 

mesure 
Diagnostic 

apparent mesure 
(mg/cm2) 

conservation 
(facultatif) 

NM A Mur Placoplâtre Peinture -

NM B Mur Placoplâtre Peinture -

NM C Mur Placoplâtre Peinture -

NM D Mur Placoplâtre Peinture -

NM Plafond Placoplâtre Peinture -

NM A Porte1 Bois Peinture -

NM A Fenêtre1 PVC PVC -

NM A Volets1 -

Nombre d'unités 
8 

Nombre d'unités 
0 

de diaonostic : de classe 3: 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 

Local No 14 Désignation Séjour appart 5 

Unité 
Localisation 

Concen-
N'de 

Zone de Substrat 
Revêtement de la 

tration 
Etat de 

mesure 
Diagnostic 

apparent mesure 
(mg/cm2) 

conservation 
(facultatif) 

NM A Mur Placoplâtre Peinture -

NM B Mur Placoplâtre Peinture -

NM C Mur Placoplâtre Peinture -

NM D Mur Placoplâtre Peinture -

NM Plafond Placoplâtre Peinture -

NM A Porte1 Bois Peinture 

NM A Fenêtre1 PVC PVC -

NM A Volets1 roulant PVC Brut -
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SARL au capital de 20 000 €uros - 13 Avenue Victor HUGO 69160 Tassin la Demi Lune - Tel : 04 72 24 92 27-
Siret: 493 590 004 00039 TVA lntracom: FR34493590004 RCS LYON-Code APE 7120B 

Nature 
Classement 

dela 
de 

Observations 
dégradation 

l'unité de 
diagnostic 

> 1949

> 1949 

> 1949 

> 1949 

> 1949 

> 1949 

> 1949 

> 1949 

> 1949 

> 1949 

% de classe 3 : 0.00% 

Nature 
Classement 

de la 
de 

Observations 
dégradation 

l'unité de 
diagnostic 

> 1949

> 1949

> 1949

> 1949

> 1949

> 1949

> 1949

> 1949

% de classe 3 0.00% 

Nature 
Classement 

de la 
de 

Observations 
dégradation 

l'unité de 
diagnostic 

> 1949

> 1949

> 1949

> 1949 

> 1949 

> 1949 

> 1949 

> 1949 
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Nombre d'unités 
8 

Nombre d'unités 
0 

de diaanostic : de classe 3 : 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 

% de classe 3 : 0.00% 

Local No 16 Désignation Salle d eau appart 5 

Unité 
Localisation 

Concen-
N° de 

Zone de Substrat 
Revêtement de la 

tration 
Etat de 

mesure 
Diagnostic 

apparent mesure 
(mg/cm2) 

conservation 
(facultatif) 

NM A Mur Placoplâtre Faïence -

NM B Mur Placoplâtre Faïence -

NM C Mur Placoplâtre Faïence -

NM D Mur Placoplâtre Faïence -

NM Plafond Placoplâtre Peinture -

NM A Porte1 Bois Peinture -

Nombre d'unités 
6 

Nombre d'unités 
0 

de diagnostic : de classe 3: 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 

Local No 17 Désignation Séjour-appart 6 

Unité 
Localisation 

Concen-
N° de 

Zone de Substrat 
Revêtement de la 

tration 
Etat de 

mesure 
Diagnostic 

apparent mesure 
(mg/cm2) 

conservation 
(facultatif) 

NM A Mur Placoplâtre Peinture -

NM B Mur Placoplâtre Peinture -

NM C Mur Placoplâtre Peinture -

NM D Mur Placoplâtre Peinture -

NM Plafond Placoplâtre Peinture -

NM A Porte1 Bois Peinture -

NM B Porte2 Bois Peinture -

NM A Fenêtre1 PVC PVC -

NM A Volets1 roulant PVC Brut -

Nombre d'unités 
9 

Nombre d'unités 
0 

de diaanostic: de classe 3: 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 

- Dossier : Vaulx en Velin-Salengro-208-X - 208 Avenue Roger Salengro 69120 VAULX EN VELIN

SARL au capital de 20 000 €uros -13 Avenue Victor HUGO 69160 Tassin la Demi Lune -Tel: 04 72 24 92 27- 
Siret : 493 590 004 00039 TV A lntracom: FR34493590004 RCS LYON-Code APE 7120B 

Nature 
Classement 

de la 
de 

Observations 
dégradation 

l'unité de 
diagnostic 

> 1949

> 1949

> 1949

> 1949

> 1949 

> 1949 

% de classe 3 : 0.00% 

Nature 
Classement 

de la 
de 

Observations 
dégradation 

l'unité de 
diagnostic 

> 1949 

> 1949 

> 1949 

> 1949 

> 1949 

> 1949 

> 1949

> 1949

> 1949

% de classe 3 : 0.00% 
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Local No 18 Désignation Cuisine appart 6 

Unité 
Localisation 

Concen- Nature 
Classement 

N° de 
Zone de Substrat 

Revêtement de la 
!ration 

Etat de 
de la 

de 

mesure 
Diagnostic 

apparent mesure 
(mglcm2) 

conservation 
dégradation 

l'unité de 
(facultatif) diagnostic 

NM A Mur Placoplatre Peinture -

NM B Mur Placoplatre Peinture -

NM C Mur Placoplatre Peinture -

NM D Mur Placoplatre Peinture -

NM Plafond Placoplatre Peinture -

NM A Porte1 Bois Peinture -

NM B Porte2 Bois Peinture 

NM A Fenêtre1 PVC PVC -

Nombre d'unités 
8 

Nombre d'unités 
0 % de classe 3 

de dia1rnostic : de classe 3: 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé. EU=Etat d'usage, D=Dégradé 

Local No 19 Désignation salle d eau appart 6 

Unité 
Localisation 

Concen-
N° de 

Zone de Substrat 
Revêtement de la 

!ration 
Etat de 

mesure 
Diagnostic 

apparent mesure 
(mglcm2) 

conservation 
(facultatif) 

NM A Mur Placoplêtre Peinture 

NM B Mur Placoplâtre Peinture . 

NM C Mur Placoplâtre Peinture . 

NM D Mur Placoplatre Peinture . 

NM Plafond Placoplatre Peinture . 

NM A Porte1 Bois Peinture -

Nombre d'unités 
6 

Nombre d'unités 
0 

de diaanostic : de classe 3: 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 

Local No 20 Désignation Ac ces 1er etage 

Unité 
Localisation 

Concen-
N° de 

Zone de Substrat 
Revêtement de la 

tration 
Etat de 

mesure 
Diagnostic 

apparent mesure 
(mglcm2) 

conservation 
(facultatif) 

NM A Mur Placoplatre Peinture . 

NM B Mur Placoplâtre Peinture . 

NM C Mur Placoplatre Peinture . 

NM D Mur Placoplatre Peinture -

NM Plafond Placoplatre Peinture . 

NM A Porte1 Bois Peinture 

NM B Porte2 Bois Peinture 

Nombre d'unités 
7 

Nombre d'unités 
0 

de diaanostic : de classe 3: 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 

- Dossier: Vaulx en Velin-Salengro-208-X - 208 Avenue Roger Salengro 69120 VAULX EN VELIN

SARL au capital de 20 000 €uros -13 Avenue Victor HUGO 69160 Tassin la Demi Lune -Tel: 04 72 24 92 27- 
Siret: 493 590 004 00039 TV A lntracom : FR34493590004 RCS LYON-Code APE 7120B 

Nature 
Classement 

de la 
de 

dégradation 
l'unité de 

diagnostic 

% de classe 3 : 

Nature 
Classement 

de la 
de 

dégradation 
l'unité de 

diagnostic 

% de classe 3 
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Observations 

> 1949 

> 1949 

> 1949 

> 1949 

> 1949 

> 1949 

> 1949 

> 1949 

0.00% 

Observations 

> 1949 

> 1949 

> 1949 

> 1949 

> 1949 

> 1949 

0.00% 

Observations 

> 1949

> 1949

> 1949

> 1949 

> 1949

> 1949

> 1949

0.00% 



Local No 21 Désignation Couloir 1er etage 

Unité 
Localisation 

Concen- Nature 
Classement 

N° de 
Zone de Substrat 

Revêtement de la 
!ration 

Etat de 
dela 

de 
mesure 

Diagnostic 
apparent mesure 

(mg/cm2) 
conservation 

dégradation 
l'unité de 

(facultatif) diagnostic 

NM A Mur Placoplâtre Peinture -

NM B Mur Placoplâtre Peinture -

NM C Mur Placoplâtre Peinture -

NM D Mur Placoplâtre Peinture 

NM Plafond Placoplâtre Peinture -

NM A Porte1 Bois Peinture -

NM B Porte2 Bois Peinture -

NM C Porte3 Bois Peinture -

Nombre d'unités 
8 

Nombre d'unités 
0 % de classe 3: 

de diagnostic de classe 3: 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, □=Dégradé 

Local No 22 Désignation Séjour cuisine appart 7

Unité 
Localisation 

Concen- Nature 
Classement 

N° de 
Zone de Substrat 

Revêtement dela 
!ration 

Etat de 
de la 

de 
mesure 

Diagnostic 
apparent mesure 

(mglcm2) 
conservation 

dégradation 
l'unité de 

(facultatif) diagnostic 

NM A Mur Placoplâtre Peinture -

NM B Mur Placoplâtre Peinture -

NM C Mur Placoplâtre Peinture -

NM D Mur Placoplâtre Peinture -

NM Plafond Placoplâtre Peinture 

NM A Porte1 Bois Peinture -

NM B Porte2 Bois Peinture -

NM A Fenêtre1 PVC PVC -

Nombre d'unités 
8 

Nombre d'unités 
0 % de classe 3 : 

de diaonostic : de classe 3: 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, □=Dégradé 

Local No 23 Désignation Salle d eau appart 7

Unité 
Localisation 

Concen-
N° de 

Zone de Substrat 
Revêtement de la 

!ration 
Etat de 

mesure 
Diagnostic 

apparent mesure 
(mglcm2) 

conservation 
(facultatif) 

NM A Mur Placoplâtre Peinture -

NM B Mur Placoplâtre Peinture -

NM C Mur Placoplâtre Peinture -

NM D Mur Placoplâtre Peinture -

NM Plafond Placoplâtre Peinture -

NM A Porte1 Bois Peinture -

Nombre d'unités 
6 

Nombre d'unités 
0 

de diagnostic de classe 3: 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, □=Dégradé 

- Dossier: Vaulx en Velin-Salengro-208-X- 208 Avenue Roger Salengro 69120 VAULX EN VELIN 

SARL au capital de 20 000 €uros - 13 Avenue Victor HUGO 69160 Tassin la Demi Lune - Tel : 04 72 24 92 27-
Siret: 493 590 004 00039 TV A lntracom : FR34493590004 RCS LYON-Code APE 71208 

Nature 
Classement 

de la 
de 

dégradation 
l'unité de 

diagnostic 

% de classe 3 : 
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Observations 

> 1949 

> 1949 

> 1949 

> 1949 

> 1949

> 1949 

> 1949 

> 1949 

0.00% 

Observations 

> 1949 

> 1949 

> 1949 

> 1949 

> 1949 

> 1949

> 1949

> 1949 

0.00% 

Observations 

> 1949 

> 1949 

> 1949 

> 1949

> 1949 

> 1949 

0.00% 



Local No 24 Désignation Séjour cuisine appart 8 

Unité 
Localisation 

Concen- Nature 
Classement 

N° de 
Zone de Substrat 

Revêtement dela 
tration 

Etat de 
de la 

de 
mesure 

Diagnostic 
apparent mesure 

(mg/cm2) 
conservation 

dégradation 
l'unité de 

(facultatif) diagnostic 

NM A Mur Placoplâtre Peinture -

NM B Mur Placoplâtre Peinture -

NM C Mur Placoplâtre Peinture -

NM D Mur Placoplâtre Peinture -

NM Plafond Placoplâtre Peinture -

NM A Porte1 Bois Peinture 

NM B Porte2 Bois Peinture -

NM A Fenêtre1 PVC PVC -

NM A Volets1 roulant PVC Brui -

Nombre d'unités 
9 

Nombre d'unités 
0 % de classe 3 : 

de diaanostic : de classe 3: 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND= Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 

Local No 25 Désignation Salle d eau appart 8 

Unité 
Localisation 

Concen- Nature 
Classement 

N° de 
Zone de Substrat 

Revêtement de la 
tration 

Etat de 
de la 

de 
mesure 

Diagnostic 
apparent mesure 

(mg/cm2) 
conservation 

dégradation 
l'unité de 

(facultatif) diagnostic 

NM A Mur Placoplâtre Peinture -

NM B Mur Placoplâtre Peinture -

NM C Mur Placoplâtre Peinture -

NM D Mur Placoplâtre Peinture -

NM Plafond Placoplâtre Peinture -

NM A Porte1 Bois Peinture -

Nombre d'unités 
6 

Nombre d'unités 
0 % de classe 3: 

de diaanostic : de classe 3: 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND= Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 

Local No 26 Désignation Dégagement appart 9 

Unité 
Localisation 

Concen-
N° de 

Zone de Substrat 
Revêtement de la 

tration 
Etat de 

mesure 
Diagnostic 

apparent mesure 
(mglcm2) conservation 

(facultatif) 

NM A Mur Placoplâtre Peinture -

NM B Mur Placoplâtre Peinture -

NM C Mur Placoplâtre Peinture -

NM D Mur Placoplâtre Peinture 

NM Plafond Placoplâtre Peinture -

NM A Porte1 Bois Peinture -

NM B Porte2 Bois Peinture -

NM C Porte3 Bois Peinture 

NM D Porte4 Bois Peinture -

Nombre d'unités 
9 

Nombre d'unités 
0 

de diagnostic : de classe 3: 

•Dossier: Vaulx en Velin-Salengro-208-X • 208 Avenue Roger Salengro 69120 VAULX EN VELIN 

SARL au capital de 20 000 €uros • 13 Avenue Victor HUGO 69160 Tassin la Demi Lune -Tel: 04 72 24 92 27-
Siret: 493 590 004 00039 TV A lnlracom : FR34493590004 RCS LYON-Code APE 7120B 

Nature 
Classement 

dela de 

dégradation 
l'unité de 

diagnostic 

% de classe 3 : 
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Observations 

> 1949

> 1949

> 1949

> 1949

> 1949

> 1949

> 1949

> 1949

> 1949

0.00% 

Observations 

> 1949

> 1949

> 1949

> 1949

> 1949

> 1949

0.00% 

Observations 

> 1949

> 1949

> 1949

> 1949

> 1949 

> 1949 

> 1949

> 1949

> 1949

0.00% 



NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND= Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 

Local No 27 Désignation Salle d eau appart 9 

Unité 
Localisation 

Concen- Nature 
Classement 

N° de 
Zone de Substrat 

Revêtement de la 
!ration 

Etat de 
dela 

de 

mesure 
Diagnostic 

apparent mesure 
(mg/cm2) 

conservation 
dégradation 

l'unité de 
(facultatif) diagnostic 

NM A Mur Placoplâtre Peinture -

NM B Mur Placoplâtre Peinture -

NM C Mur Placoplâtre Peinture -

NM D Mur Placoplâtre Peinture -

NM Plafond Placoplâtre Peinture -

NM A Porte1 Bois Peinture -

Nombre d'unités 
6 

Nombre d'unités 
0 ¾ de classe 3 : 

de diagnostic : de classe 3: 

NM=Non mesuré, NV =Non visible, ND= Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 

Local No 28 Désignation Wc appart 9 

Unité 
Localisation 

Concen- Nature 
Classement 

N° de 
Zone de Substrat 

Revêtement de la 
!ration 

Etat de 
de la 

de 

mesure 
Diagnostic 

apparent mesure 
(mg/cm2) 

conservation 
dégradation 

l'unité de 
(facultatif) diagnostic 

NM A Mur Placoplâtre Peinture -

NM B Mur Placoplâtre Peinture -

NM C Mur Placoplâtre Peinture -

NM D Mur Placoplâtre Peinture -

NM Plafond Placoplâtre Peinture -

NM A Porte1 Bois Peinture -

Nombre d'unités 
6 

Nombre d'unités 
0 ¾ de classe 3 : 

de diagnostic de classe 3: 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND= Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 

Local No 29 Désignation Séjour cuisine appart 9 

Unité 
Localisation 

Concen-
N° de 

Zone de Substrat 
Revêtement de la 

!ration 
Etat de 

mesure 
Diagnostic 

apparent mesure 
(mg/cm2) 

conservation 
(facultatif) 

NM A Mur Placoplâtre Peinture -

NM B Mur Placoplâtre Peinture -

NM C Mur Placoplâtre Peinture 

NM D Mur Placoplâtre Peinture -

NM Plafond Placoplâtre Peinture -

NM A Porte1 Bois Peinture -

NM A Fenêtre1 PVC PVC -

NM A V olets1 roulant PVC Brut -

Nombre d'unités 
8 

Nombre d'unités 
0 

de dia11nostic: de classe 3: 

NM=Non mesuré, NV =Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 

- Dossier: Vaulx en Velin-Salengro-208-X - 208 Avenue Roger Salengro 69120 VAULX EN VELIN

SARL au capital de 20 000 €uros - 13 Avenue V ictor HUGO 69160 Tassin la Demi Lune - Tel : 04 72 24 92 27- 
Siret : 493 590 004 00039 TV A lntracom : FR34493590004 RCS LYON-Code APE 7120B 

Nature 
Classement 

de la 
de 

dégradation 
l'unité de 

diagnostic 

¾ de classe 3 : 
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Observations 

> 1949 

> 1949 

> 1949 

> 1949 

> 1949 

> 1949 

0.00% 

Observations 

> 1949

> 1949

> 1949

> 1949

> 1949

> 1949 

0.00% 

Observations 

> 1949 

> 1949 

> 1949 

> 1949 

> 1949 

> 1949 

> 1949 

> 1949 

0.00% 



Local No 30 Désignation Séjour cuisine appart 10 

Unité 
Localisation 

Concen- Nature 
Classement 

N' de 
Zone de Substrat 

Revêtement de la 
tration 

Etat de 
de la 

de 
mesure 

Diagnostic 
apparent mesure 

(mg/cm2) 
conservation 

dégradation 
l'unité de 

(facultatif) diagnostic 

NM A Mur Placoplâtre Peinture . 

NM B Mur Placoplâtre Peinture -

NM C Mur Placoplâtre Peinture -

NM D Mur Placoplâtre Peinture -

NM Plafond Placoplâtre Peinture -

NM A Porte1 Bois Peinture . 

NM B Porte2 Bois Peinture 

NM A Fenêtre1 Bois Peinture . 

Nombre d'unités 
8 

Nombre d'unités 
0 % de classe 3 : 

de diaçinostic de classe 3: 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 

Local No 31 Désignation Salle d eau appart 10 

Unité 
Localisation 

Concen-
N' de 

Zone de Substrat 
Revêtement de la 

tration 
Etat de 

mesure 
Diagnostic 

apparent mesure 
(mg/cm2) 

conservation 
(facultatif) 

NM A Mur Placoplâtre Peinture -

NM B Mur Placoplâtre Peinture . 

NM C Mur Placoplâtre Peinture . 

NM D Mur Placoplâtre Peinture -

NM Plafond Placoplâtre Peinture . 

NM A Porte1 Bois Peinture . 

Nombre d'unités 
6 

Nombre d'unités 
0 

de diaçinostic : de classe 3: 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 

- Dossier: Vaulx en Velin-Salengro-208-Clp One - 208 Avenue Roger Salengro 69120 VAULX EN VELIN 

SARL au capital de 20 000 €uros -13 Avenue Victor HUGO 69160 Tassin la Demi Lune -Tel: 04 72 24 92 27-
Siret : 493 590 004 00039 TV A lntracom : FR34493590004 RCS LYON-Code APE 71208 

Nature 
Classement 

dela 
de 

dégradation 
l'unité de 

diagnostic 

% de classe 3 
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Observations 

> 1949

> 1949

> 1949

> 1949 

> 1949

> 1949

> 1949 

> 1949

0.00% 

Observations 

> 1949

> 1949

> 1949

> 1949

> 1949

> 1949

0.00% 



Conclusion 

Classement des unités de diagnostic 

Le constat des risques d'exposition au plomb n'a pas révélé la présence de revêtements 
contenant du plomb 

Les mesures de concentration en plomb sont regroupées dans le tableau de synthèse suivant : 

TOTAL 
NON 

CLASSE 0 CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 
MESUREES 

Nombre d'unités de 
229 229 

diaanostic 
0 0 0 0 

Pourcentage associé 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Recommandations au propriétaire 
Le plomb (principalement la céruse) contenu dans les revêtements peut provoquer une intoxication des personnes, en particulier des 
jeunes enfants, dés lors qu'il est inhalé ou ingéré. Les travaux qui seraient conduits sur les surfaces identifiées comme recouvertes de 
peinture d'une concentration surfacique en plomb égale ou supérieure à 1 mg/cm2 devront s'accompagner de mesures de protection 
collectives et individuelles visant à contrôler la dissémination de poussiéres toxiques et à éviter toute exposition au plomb tant pour les 
intervenants que pour les occupants de l'immeuble et la population environnante. 

Commentaires 

Situati 

Situati 

. f "I ons de risque de saturnisme m ant, e.
Un local au moins parmi les locaux objets du constat présente au moins 50% d'unités de diagnostic de 
classe 3 

L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20% d'unités de diagnostic de classe 3 

ons de risaue de deara d ation u at,.d b" . 
Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou 
en tout ou partie effondré 
Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures ou de ruissellement ou 
d'écoulement d'eau sur plusieurs unités de diaonostic d'une même piéce 
Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une même piéce recouverts 
de moisissures ou de nombreuses taches d'humidité 

Transmission du constat à I' ARS 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

Une copie du CREP est transmise dans les 5 jours ouvrés à la direction générale de l'agence régionale de santé (ARS) si 
au moins un facteur de dégradation du bâti ou de risque de saturnisme est relevé : NON 

Date de validité du présent rapport : La durée de validité de ce rapport est illimitée 

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 

Cachet de l'entreprise 
Signature de l'opérateur 

Fait à TASSIN LA DEMI LUNE.le 22 mai 2019 
Par: DIRECT EXPERTISE 
Nom de l'opérateur: 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, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que 
ce soit. 

•Dossier: Vaulx en Velin-Salengro-208-Clp One - 208 Avenue Roger Salengro 69120 VAULX EN VELIN

SARL au capital de 20 000 €uros - 13 Avenue Victor HUGO 69160 Tassin la Demi Lune - Tel : 04 72 24 92 27-
Siret : 493 590 004 00039 TV A Intracom : FR34493590004 RCS LYON-Code APE 7120B 
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Les obligations d'informations pour les propriétaires 
Décret n

° 

2006-47 4 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme, Article R.1334-12 du code de la santé publique 
« L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par !'Article L.1334-9 est réalisée par la remise 
du constat de risque d'exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement.» 
«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou services mentionnés à !'Article 
L.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents
des services de prévention des organismes de sécurité sociale.»

Article L 1334-9 du code de la santé publigue 

Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8-1, met en évidence la présence de revêtements 

dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le 
propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans 
l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en 
garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, les dits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non-réalisation des dits 
travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de 
sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale. 

Information sur les principales réglementations et recommandations en matière 
d'exposition au plomb 

Textes de référence 

Code de la santé publique 
Code de la santé publique: Articles L.1334-1 à L.1334-12 et Articles R.1334-1 à R.1334-13 (lutte contre la présence de plomb); 
Article L.1333-4 concernant la distribution, la détention et l'utilisation des appareils à fluorescence X équipés d'une source radioactive. 
Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique Articles 72 à 78 modifiant le code de la santé publique ; 

• Décret n' 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme ;
Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb ;
Arrêté du 12 mai 2009 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb, réalisés en application de l'article L. 1334-2 du code de la santé
publique

• Arrêté du 7 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes 
physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation
et les critères d'accréditation des organismes de certification 

Code de la construction et de l'habitat: 
Code de la construction et de l'habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (Dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (Conditions 
d'établissement du dossier de diagnostic technique) ; 
Ordonnance n' 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction 
Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de l'habitation et 
le code de la santé publique. 

Code du travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb 
Code du travail : Articles L.233-5-1, R.231-51 à R.231-54, R.231-56 et suivants, R.231-58 et suivants, R.233-1, R.233-42 et suivants ; 
Décret n' 2001-97 du 1er février 2001 établissant les régies particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la 
reproduction et modifiant le code du travail 
Décret n' 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en œuvre et d'utilisation applicables aux équipements 
de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du code du travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et 
vêtements de travail) 
Décret n' 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail; 

• Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des r isques 
professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (Équipements de travail)
Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail);
Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de !'Article R.237-8 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi un plan
de prévention. 

Ressources documentaires 

Documents techniques : 
Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999; 
Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions 
OPPBTP 4e trimestre 2001 ; 
Document ED 809 Interventions sur les peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, avril 2003 ; 

• Norme AFNOR NF X 46-030 «Diagnostic plomb - Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb».

Sites Internet 
Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents 
acteurs, ... ) : http://www.sante.gouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme») 
Ministère chargé du logement: http://www.logement.gouv.fr 
Agence nationale de l'habitat (ANAH): http://www.anah.fr/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment) 
Institut national de recherche et de sécurité (INRS): http://www.inrs.fr/ (règles de prévention du risque chimique, fiche toxicologique plomb et 
composés minéraux, ... ) 
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Annexes 

Notice d'information 

Si le logement que vous vendez. achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé. 
Deux documents vous informent : 
- le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.
Les effets du plomb sur la santé
L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système
nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os. d'où il peut être libéré dans le sang, 
des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune 
enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car. pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le 
fœtus. Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb 
Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres 
revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc. par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les 
poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation. 
Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. 
En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :
- s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ;
- s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb ;
- s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.
Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de
fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la
bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.
Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :
- surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent ;
- luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures 
- évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de 
fenêtres avec une serpillière humide 
- veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé 
(balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions : 
- si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures 
de prévention adéquates :
- tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux ; avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir

été parfaitement nettoyés :
- si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le 

voisinage. 
Si vous êtes enceinte :
- ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;
- éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.
Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection 
maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention
du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales des territoires. des agences régionales de la santé ou des services
communaux d'hygiène et de santé, ou sur les sites internet des ministères chargés de la santé et du logement.
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Mur entrée A 

Porte entrée ou ouverture 
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A l'intérieur de chaque pièce, les éléments unitaires sont repérés (face, gauche, droite .. ) 
dans le sens des aiguilles d'une montre. Si plusieurs entrées existent, celle retenue est 
définie précisément: gauche, centre, droite, idem si plusieurs fenêtres existent dans la 
même pièce. 

Séjour cuisine 
appart 7 

SéJour cuisine/ 7' 
appart 10 

, .. 

Séjour cuisine 
appart 8 

Croquis: 1er Etage 
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ET AT DES INSTALLA Tl ONS ELECTRIQUES 

INTERIEURES DES IMMEUBLES A USAGE 

DIRECT D'HABITATION 

EXPERTISE 
I rarrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de realisation de l'état de l'installation

intérieure d"électricité dans les immeubles à usage d'habitation 

N° de dossier: Vaulx en Velin-Salengro-208-x 
Date du rapport: 22 mai 2019 

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

• Localisation du ou des bâtiments 

Département : 

Commune: 

Adresse : 

RHONE 

69120 VAULX EN VELIN 

208 Avenue Roger Salengro 

Référence cadastrale : non communiquée 

N° de parcelle : non communiquée 
Désignation et situation du ou des lots de (co)propriété : 
Destination du bien : Vente 
Type de bâtiment Maison 
Année de construction Avant 1949 
Année de l'installation inconnu 
Distributeur d'électricité ENEDIS 

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

Toiture non accessible non securisée 
Combles non accessible as d'acces 

2 - Identification du donneur d'ordre / propriétaire 

Désignation du donneur d'ordre 
Nom: 
Adresse: 

x 
208 Avenue Roger Salengro 
69120 VAULX EN VELIN 

Email : Non communiquée 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : 
Propriétaire 

Désignation du propriétaire 
Nom et prénom : x
Adresse : 208 Avenue Roger Salengro 

69120 VAULX EN VELIN 

3 - Identification de l'opérateur ayant réalisé l'intervention et signé le rapport 
Identité de l'opérateur de diagnostic: 
Prénom et nom: Charles LABORBE 

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

69160 TASSIN LA DEMI LUNE 
N° Siret : Siret : 493 590 004 00039 RCS LYON 
Désignation de la compagnie d'assurance: AXA CONTRAT N°6701817804 (31/12/2019) 
N° de police et date de validité: 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : 
Organisme de certification Bureau Veritas Certification 
Adresse de l'organisme bureau veritas certification 60 Avenue Charles de Gaulle 92800 PUTEAUX 
Numéro de certification : 2562952 
Date de validité du certificat de compétence : 15/10/2023 
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Références réglementaires 
Arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les 
immeubles à usage d'habitation. 
Décret n• 2016-1105 du 11 août 2016 relatif à l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les logements en locations 
Arrêté du 2 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes 
physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. 

Décret n• 2011-413 du 13 avril 2011 relatif à la durée de validité du diagnostic de performance énergétique 
• Décret n• 2010-301 du 22 mars 2010 modifiant le décret n' 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des 

installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur 
Arrêté du 1 O décembre 2009 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques
réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. 
Décret n• 2010-1200 du 11 octobre 2010 pris pour l'application de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. 

Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure 
d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. 
Décret n• 2008-384 du 22 avril 2008 relatif à l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation
Articles L 271-4 à L 271-6 du Code de la Construction et de !'Habitation 
Article L 134-7 du Code la construction et de l'habitation Modifié par Loi n'2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 59 
Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de l'habitation et 
le code de la santé publique.
Ordonnance n

°2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction 
Décret n°2001-222 du 6 mars 2001 modifiant le décret n• 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des
installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur.

• Décret n°2001-222 du 6 mars 2001 modifiant le décret n• 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des
installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur. 

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

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

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

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

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

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

□ L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie
&'.J L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies 

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

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

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

locaux contenant une douche ou une baignoire. 
0 5 Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension 

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

□ P1, P2. Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie
privative ou inversement.

□ P3. Piscine privée, ou bassin de fontaine.
Informations complémentaires

□ IC : Socles de prise de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité.

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

compensatoires (2) 
correctement mises en œuvre 

1 - Annareil oènéral de commande et de oratection et son accessibilité 
(B1 .3 b) Le dispositif assurant la coupure d'urgence n'est pas situé 
à l'intérieur du logement ou dans un emplacement accessible 
directement depuis le looement. 

2 - Disoositif de oratection différentielle à l'oriaine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la terre 
(B3.3.6 a2) Au moins un socle de prise de courant comporte une 
broche de terre non reliée à la terre. 
(B3.3.6 a3) Au moins un circuit (n'alimentant pas des socles de 
prises de courant) n'est oas relié à la terre. 

4 - La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une douche ou une 
baionoire 

(B5.3 a) Locaux contenant une baignoire ou une douche : la 
continuité électrique de la liaison équipotentielle supplémentaire. 
reliant les éléments conducteurs et les masses des matériels 
électriaues, n'est oas satisfaisante (résistance > à 2 ohms). 
(B6.3.1 a) Local contenant une baignoire ou une douche : 
l'installation électrique ne répond pas aux prescriptions 
particulières appliquées à ce local (adéquation entre 
l'emplacement où est installé le matériel électrique et les 
caractéristiques de ce dernier - respect des régies de protection 
contre les chocs électriaues liées aux zones). 

5 - Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension - Protection mécanique des 
conducteurs 

(B7.3 a) L'enveloppe d'au moins un matériel est manquante ou 
détériorée. 
(B7.3 d) L'installation électrique comporte au moins une connexion 
avec une partie active nue sous tension accessible. 
(B7.3 e) L'installation électrique comporte au moins un dispositif 
de protection avec une oartie active nue sous tension accessible. 

(1) Libellés repris de la norme NF C/6-600 de juillet 2017 
(2) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles fondamentales de sécurité ne peuvent s'appliquer 
pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit administratives. Le libellé de la mesure compensatoire est indiqué en regard de /'anomalie concernée. 
(") Averlissement: la localisation des anomalies n'est pas exhaustive. Il est admis que l'opérateur de diagnostic ne procède à la localisation que d'une anomalie par point de 
contrôle. Toutefois, cet averlissement ne concerne pas Je test de déclenchement des dispositifs différentiels. 

•Dossier: Vaulx en Velin-Salengro-208- • 208 Avenue Roger Salengro 69120 VAULX EN VELIN 

SARL au capital de 20 000 €uros -13 Avenue Victor HUGO 69160 Tassin la Demi Lune -Tel: 04 72 24 92 27-
Siret : 493 590 004 00039 TV A lntracom : FR34493590004 RCS LYON-Code APE 7120B 

Page 53/58 



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

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

6 -Avertissement particulier 

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

/B1 .3 cl AGCP: Assure la cououre de l'ensemble de l'installation. 
/B2.3.1 al DDR : Présence. 
(B2.3.1 b) DDR : Indication sur le ou les appareils du courant différentiel assigné 
(sensibilité). 
/B3.3.5 a1) En maison individuelle, présence d'un conducteur orincioal de protection. 
(B3.3.5 b1) En maison individuelle, section satisfaisante du conducteur principal de 
protection. 
/B4.3 a1 l Présence d'une protection contre les surintensités à l'oriqine de chaque circuit. 
(B4.3 a2) Tous les dispositifs de protection contre les surintensités sont placés sur les 
conducteurs de phase. 
(B5.3 b) LES : Section satisfaisante du conducteur de liaison équipotentielle 
supplémentaire. 
(B5.3 d) LES : Qualité satisfaisante des connexions du conducteur de la liaison 
éouiootentielle suoolémentaire aux éléments conducteurs et aux masses. 

/1) Libelles repris de la norme NF C/6-600 de JUIi/et 2017 
/2) Motifs de l'impossibilité de vérification des points de contrôle 

Libellé (1) des constatations diverses 

SANS OBJET 
/1) libellés des constatations diverses repris de la norme NF C16-600 de juillet 2017 

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

Complément d'information sur les constatations diverses
SANS OBJET 

7 - Conclusion relative à l'évaluation des risques relevant du devoir de conseil de 
professionnel 

En tout état de cause, il est conseillé de faire réaliser les opérations de mise à niveau sécurité des domaines concernés de 
l'installation par un électricien qualifié 

8 - Explicitations détaillées relatives aux risques encourus 

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

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

Dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installation 
ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel 
électrioue. Son absence ou son mauvais fonctionnement oeut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Prise de terre et installation de mise à la terre 
Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui 
en résulte. 
L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle, oeut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

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

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

- Dossier: Vaulx en Velin-Salengro-208-- 208 Avenue Roger Salengro 69120 VAULX EN VELIN

SARL au capital de 20 000 €uros - 13 Avenue Victor HUGO 69160 Tassin la Demi Lune -Tel: 04 72 24 92 27- 
Siret : 493 590 004 00039 TV A lntracom : FR34493590004 RCS LYON-Code APE 71206 

Page 54/58 



électrisation, voire d'une électrocution. 
Conditions particulières : les locaux contenant une baignoire ou une douche 

Les régies de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du 
fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. 
Le non-respect de celles-ci oeut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Matériels électriques présentant des risques de contact direct 
Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, 
bornes de connexion non placées dans une boite équipée d'un capot, matériels électriques cassés, ... ) présentent d'importants risques 
d'électrisation, voire d'électrocution. 

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

Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives 
Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne avec la masse 
d'un matériel électrioue en défaut ou une partie active sous tension, oeut être la cause d'électrisation, voire d'électrocution. 

Piscine privée ou bassin de fontaine 
Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de 
limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou 
immeraé. 

Informations complémentaires 
Disoositiflsl différentiel(s) à haute sensibilité orotéaeant tout ou partie de l'installation électrique 

L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un courant 
de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure normale ou anormale 
des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel électrique ... ) des 
mesures classinues de orotection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution. 

Socles de orise de courant de tvoe à obturateurs : 

L'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension 
pouvant entrainer des brûlures oraves eUou l'électrisation, voire l'électrocution. 

Socles de prise de courant de tvoe à puits {15 mm minimum): 
La présence de puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de 
l'introduction des fiches mâles non isolées d'un cordon d'alimentation. 

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 21/05/2022 

Cachet de l'entreprise 

13 avenu '1 

69160 TJ\SSI 
Tél. 04 7 
S,101 493 5' 

N�� 
" 

'------

Dates de visite et d'établissement de l'état 

Visite effectuée le 22 mai 2019 
Etat rédigé à TASSIN LA DEMI LUNE, le 22 mai 2019 

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, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que 

ce soit. 

Attestation de compétence 
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Attestation de compétence 

Certificat 
Attribué à 

Monsieur Charles LABORBE 
Bureau Ventas Cert1flcallon certifie que les compétences de la personne ment1onnee ci-dessus répondenl aux exigences des 

arrélés relal!fs aux c111ères de cen,flcalion de compétences ci-dessous pris en apphcallon des an,cles L271•6 et R 271 t du Code 
la Conslruction el de !'Habitation et relat,ls aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de 

d1agnost1cs techniques tels que dehnls à l'an,cle L271 ·4 du code prec,te 

DOM__AINES TECHNIQUES 

Rélérencos des ar,ôtés 

Arrêré du 2� JUIiiet 2016 délirllssan1 les critères de cen1hca11on des compe1eoces des personnes 
Ami.:m10 sans physiques Opérateurs de repérages. cfévaluallon penod;que de f"él.11 de conservahon des 

mention ma1énaux et p1odu11s comenanl de l'amiante. el d·examcn visuel après uavaux dans les 
Immeubles bat1s et les c,I1ercs d accrëdl1a11on dos orqanismes de cenihcauon 

Arrêté du 25 jui11el 2016 déf1�ssant los cntères de œrt1hcahon des compe1onces des personnes 
Amiante avec physiques operateurs de repérages, d'évaluatJon périodK1ue do romt de conserva11on des 

mention ma1ériaux el produ1Is contenanl de l'anuante, et d'examen visuel apres travaux dans les 
1mmoubles balls et les cmères d' accréd1tat10n des orqarwsmes do centflcahon 

Arrèlé du 16 oclobre 2006 mochl1e déhnissanl los cntèros de cert1flcauon dos compélences des 
OPE sans personnes physiques 1ôalisant le d1agnoslic do por1ormance éno,gollque ou l'allestahon do prise 
mention en compte de la régtemen1a1ion thermique el 14 •s cnlères d accrectitallon des organismes de 

cert1!1cat� _____ _ 
Arrê!é du 8 juIUot 2008 modihé déhn1ssan1 les crnères de cert1l�11on des compélences dos 

Eloctrlcito persoMes physiques reahsanl !"état de l 1ns1aNa100 1meneure cfeloctncoè et les cntorcs 
d'accredllat1on des o,ganismes de cert1hcatt0n 

Date de Validité du 
Cer1ilicalion cortiflca1• 

originnlo 

25/0612018 24/0612023 

30/0612017 29/0612022 

26/0612018 25/0612023 

16/10/2018 15/10/2023 

------
A,rê1ô du 6 avnl 200/ mocfd1é dChnissant les cntëres de ccrt1hcauon des compélences des 

Gaz pmsonnes physiques réallsanl l'e1a1 do l'ms1a11a110n mlénourc do gaz el les cnlères 
d·acc1éd11auon des organismes de conI!1cat1on 

Auêté du 21 novembre 2006 mocM1é délin1ssan1 les clllltros do cert1licauon des compélenccs 
Plomb sans des personnes physiques opéra1eurs des conslats de risQue cf exposition au plomb des 

monllon dtagnoshcs du nsque d·&01moca11on par le plomb dos peintures ou des contrôles après lravaux en 
présence de plomb. et tes critères d'accrédnattOn des orqan�nos de cert-hca110n 

Numéro de certificat : 8052522 

• Sous r serve du respect des d1spos1t,ons contractuelles et des résultats pos,t,ts des 
surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus 

19/0512018 

23/07/2018 

Des informations supplementatres concernant le penmètre de ce ceruf1cat ainsi que l'applicabilité des 
exigences du référentiel peuvent être oblenues en consultant l'organisme 

Pour vérifier la validité de ce cen1ficat. vous pouvez aller sur �w,wbureauvqn1as.t(çorttlica110n--d1ag 

Adresse de l'organisme cerc1ficateur : Bureau Verilas Cer11hcat1on France 
60, avenue du Général de Gaulle - Immeuble Le Guillaumet• 92046 Paris La Défense 
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Assurance 

Assurance et Banque 

AGENCE VEYSSET 
32, rue Hénon 
69004 LYON 

Tel. : 04 78 30 57 77 
Fax: 04 78 29 67 25 
Orias : 14003069 
Agent Général Exclusif AXA-France 

ATTESTATION 

Je soussigné, ,·agence AXA Damien VEYSSET certifie que : SARL DIRECT EXPERTISE 
13 AV VICTOR HUGO 69160 TASSIN LA DEMI LUNE 
Est titulaire d'un contrat d'assurance N· 670l817804 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 1,abitable 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 « Loi SRU Etat des lieux 

A l'exclusion de toute immixtion en n1aîtrisc 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 est valable pour la période du 0 l/0 l/2019 au 0l/01/2020 sous réseNe des 
possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code 
des Assurances ou le contrat. 

NATURE DES GARANTIES LIMITES DES GARANTIES 

Tous domm.Jges corporels. matérit>ls 
et irnmatëricrs con:sêc�tifs confondus 9 ooo ooo E: p.Jr .Jnn� Cl .:r:;�1.,.rance 
f;;tutrc:i: que ceux vis� t1u �rngr;,phc 
�auuc.s garantie.s • ci-aprt-:;J 

Q.rull.; 
Dommage-:; corporel: 9 000 000 €: p.,r .:,nnee, d a�ur.1n:e 
Domm.-..gc-s m;:uêric/s et imm.:Jtêricl.s 
con.sècutif.s confondus 1 200 000 C p.?1 ,:mne,e C: .. 1;;¼.lr.Jnce 
Auue5 gar..intics 
Atteinte .-..ccidcntcllc:, 
l'environnement 750 000 C p:ir .:mni!t- d._)S�ur.::m.:t' 
{tou: aomm..'l9� confondu:J f.:irocle 3 1 
des CO:"'l,jrc,cns 9-e:n-?r .JlesJ 
Rc.spon.sabilitê cfvilc profc.s:.ionnelle 500 000 C p.,r .-ir.nee o �1ssur.Jrice 
(tous dommages confondusJ oonr 300 000 C i,ar S!rl!StTe 
Dommages immatêricl.s nor, 
const!:cutih auucs que ceux vbês par t 50 000 C p:i, zinnée cf.:,s�urance 
l'oblig.:uion c·assurancc prt,œ 3 1 aes 
cono1t.i:-rs ge�r.:,fes/ 
Oommagc.s. aux biens COl"lfhh 
lst"l�·111 t'xt1:11�on .. �u.,,, con,.:imon� 1 50 ooo €: p,:i,1 �.nstre 
parc .:.1:,èresï 
Rccon:.tltution de documcnu:/ 
mêdi.:is conflês 30 000 t!: p�r l1n,:t1e 
1:ercw, i='.).�11!.IOrl ."11..1( CO(l:j1:JClrlS 
p.,,:-c..:Lere:;} 

FRANCHlSES 
parsfnisve 

380 E 

10� 
lvhr.1 500 C 

Mcl(J.4 000t: 

3000 E: 

3 000 � 

10� 
M,r:1 400 C 

M.:i.,1 2 500 E: 

T 200 C 
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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: Vaulx en Velin-Salengro-208-Clp One - 208 Avenue Roger Salengro 69120 VAULX EN VELIN 

SARL au capital de 20 000 €uros -13 Avenue Victor HUGO 69160 Tassin la Demi Lune -Tel: 04 72 24 92 27-
Siret : 493 590 004 00039 TV A lntracom: FR34493590004 RCS LYON-Code APE 7120B 

Charles LABORBE 

Ri H'l'J!�, � 
Hurn 

ri LUhlL 

i12 Li 

Page 58/58 



■- preventimmo.fr
llll'J 

L·urbanisme en ligne 

Etat des Risques et Pollutions 
En application des articles L 125-5 à 7 et R 125-26 du code de l'envir onnement. 

Commande n• 2756081 

Mode EDITION' .. 

Réalisé par Marc FINET 

Pour le compte de Direct Expertise 

REFERENCES DU BIEN 

Adresse du bien 

208 Avenue Roger Salengro 

69120 Vaulx-en-Velin 

Vendeur 

x

Date de réalisation: 4 juin 2019 (Valable 6 mois) 

Selon les informations mises à disposition par arrêté préfectoral 

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

SYNTHESE 

A ce jour, la commune de Vaulx-en-Velin est soumise à l'obligation d'information Acquéreur Locataire 
(IAL). Une déclaration de sinistre indemnnisé est nécessaire. 

Votre commune Votre immeuble 

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

PPRn Inondation approuve 06/03/2008 non non 

Zonage de sismicité : 2 - Faible• oui 

Zonage du potentiel radon : 1 . Faible.a non 

• Zonage sismique de fa France d·apres I anne,e des articles R563-1 a 6 du Code de f'Enviro1111eme11t modifies par les Decrets 11°2010-1254 

et 11•2010-1255 du 22 octobre 2010 amsI que par /'Arrête du 22 octobre 2010 (nouvelles règles de construction parasIsmIque - EUROCOOE 8) 
• • S1tuat1011 de l'immeuble au regard des zones a potentiel radon du territoire français defin,es a I·art1cfe R 1333-29 du code de fa sanie publique 
modifie par le Décret n°2018-434 du 4 1u111 2018 dè/im1tees par f'Arréte mterm1111stèr,e/ du 2ï JU/11 2018 

SOMMAIRE 
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L'urbanisme en ligne 

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

Mode EDITION"""  -4 juin 2019 

208 Avenue Roger Salengro 

69120 Vaulx-en-Velin 

Commande x n• 2756081 Page 

2/13 

er opplic-Jllon des ort1cles L.I25-5 a 7 R.1.::::5-:,,6 R 563-4 el D 563-8-1 du Code ,je lenv1ronnemenl i;::t .Jè I orlir:lt L I7-1-c; du n0u,1ea,._I C0de minier 

1. Cel étal, relatif aux obligations. interdictions, servitudes el prescriptions définies vis-à-vis des risques naturels, miniers ou technologiques 
concernant l'immeuble, est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral 

n° 69-2019-01-28-001 du 28/01/2019 

Situation du bien lmmobiller (bâti ou non bâti) Document réalisé le: 04/06/2019 

2. Adresse 

208 A venue Roger Salengro 

69120 Vaulx-en-Velin 

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

prescrit 

appliqué par anticipation 

approuvé 

non T

non x7 
non X 

l'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn 

l'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn 

l'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn 

les risques naturels pris en compte sont liés à : /les rr:;que� g,�.:; nf> lonf po� fob1el ._fune p,oc.edwe PPR �u, lo .::orrn11uneJ 

Inondation D 

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

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

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

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

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

les risques miniers pris en compte sont liés à 

prescrit 

appliqué par anticipation 

approuvé 

l'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRm 

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

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

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

les risques technologiques pris en compte sont liés à : 

approuvé 

prescrit 

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

L'immeuble est situé en zone de prescription 

6. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité 
':a'I" orpk,it 1..,11 OE:� a!l,clé:- P �,3-4 or[, 5•_"-k-\ d. r-� 'J"- f'.tn\,tvrr:t:m"-fl' n,c.di! e:u oar 1.,,,i;,� t.1 lw1 DE:lf''E!L r,0:0-; .. 1:�4 F.11,:i.. "' ,i, 2 ,ctct':rL 511 

L'immeuble est situé dans une commune de sismicité 

7. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte du potentiel radon 
-,, "JC·CL"'.Jl,or de� otl .:I!' F' :.-'.'1 i• �{YjF- •'1" f&n\'if-'<'1""n,1crt Ecl F l :iJ.)-.:_Jq 'l·. end• jr- h ,orto::. r .rf,1•.'f:'. r, a.Jt-:c,;: ::,r k �-:":T ,..,.-; !�..J3,.l j, J r :.::,1,9 

Faible 

zone 2 X 

non CK:: 

non [8J 
non [8J 
non ::::8J 

non� 

non [8J 
non T 

non X

non X 

l'immeuble se situe dans une Zone à Potentiel Radon : Faible 

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

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

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

l'immeuble est situé dons un Secteur d'information sur les Sols (SIS) 

Parties concernées 

Vendeur x 

Acquéreur 

à 

à 

zone 1 � 

oui L...a non 

oui non� 

le 

le 

A.llenli,:in I S11 nimi:-1,quent pm d"ot:,l,gol,c,n ou d11"k1dcf;ç,n l'.:.-gll;m1E-n1011& porlicul&r<=c 1-=-� ,::il<::-::i� conn1;; ?".J p,e,�1:itl':'':. q•JI Pt:L""'=nt E:tr,;. �igriok- dati; k-� d1·JE-f':. docum-=nl!: cfinformot,or, 
r...re,.er.li,e e-1 concernEr li:: bit-r 1rnmob·�er ne- �onl po; mentionnes por ce-• etat t;dicl@ l:'5-5 {'Il du ,.. �ode de, ler\·�c,nn�m .. r,1 En cm cf(;- non r��pect de':. obl1gotiom d iriformotion 
di., 1&r,deu1 eu du bo,Ueu, focque1ev1 ou Je locota:re peul poursui,re la rètc,lutior· du cor.ira! ou di::-mondt::1 au Jug� ur)� dimrvlicr. du pii, de \er,•e ,_,u de la bcatic,r, 

•·· En mode EDITION. l'utilisateur est responsable de la localisalion et de la dêterminalion de l'exposition aux risques. 
L'édition et la diffusion de ce document implique l'acceplalîon des Conditions Générales de Vente, disponibles su, le sile lntemet Preven1immo. 
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Cartographies ne concernant pas l'immeuble 

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

Le PPRn Inondation, approuvé le 06/03/2008 

••• En mode EDITION, l'utilisateur est responsable de la localisation el de ta dêtermination de l'exposition aux risques. 
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Déclaration de sinistres indemnisés 

en application des articles L 125-5 et R125-26 du Code de l'environnement 

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

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

case correspondante dans la colonne "Indemnisé". 

Arrêtés CATNAT sur la commune de Vaulx-en-Velin 

Risque Début Fin JO Indemnisé 

Inondation - Par ruissellement et coulée de boue 07/06/2015 07/06/2015 26/07/2015 □ 

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/07/2005 30/09/2005 27/06/2009 □ 

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

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 05/07/1993 06/07/1993 10/10/1993 □ 

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

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

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

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

Neige 26/11/1982 28/11/1982 22/12/1982 □ 

Neige 26/11/1982 27/11/1982 29/01/1983 □ 

Tempête (vent) 06/11/1982 10/11/1982 19/11/1982 □ 

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, Il!! dossier départemental sur les risques majcu1s, le document d'information communal sur les risques majeurs et. sur 
internel, le portail dl!dié â la prévention des 1isques majeurs: www.prim.net 

Préfecture : Lyon - Rhône 

Commune : Vaulx-en-Velin 

Etabli le: 

Vendeur: 

 

Adresse de l'immeuble 

208 Avenue Roger Salengro 

69120 Vaulx-en-Velin 

France 

Acquéreur: 

••• En mode EDITION, l\llilisaleur est responsable de la localisation et de la détermination de l'exposition aux risques. 
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L'Etat des Risques délivré par Direct Expertise en date du 04106/2019 fait apparaître que la commune dans laquelle se trouve le 

bien fait l'objet d'un arrêté préfectoral n°69-2019-01-28-001 en date du 28/01/2019 en matière d'obligation d'information 

Acquéreur Locataire sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques. 

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

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

Sommaire des annexes 

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

> Cartographie : 

- Cartographie réglementaire de la sismicité 

A titre indicatif, ces pieces sont jointes au présent rapport. 

··• En modE' EDITION, l'utilisateur tsl responsable de la locallsation el de ra dêtermination de l'exposition ault risques. 
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l'RËFET DU RlIÔNE 

Al'!'êté préfoetoral n°l-5-t.,,1:i-"'--' -l'..J" • oo.-f relntirli ln nûte li jour de l'luformatlon dei 
acquéreun et de, locataire, de biens immobilien: sur les risques conetmanl les �cctenn 
d'information sur le• sot., le �onngc régfomentalrn â potentiel radon, la pl"escrlptlnn de la 
révi•lon et l'élargÏS/lemei1t à l'ensemble du bassin venant du Plan de Pn!venlion de. Risques 
Naturels d'loondatlon (PPRNI) de ln vallée de l'M.ergues, l'éluboratiou du PPRNI de l'Anliêres, 
l'êloborotJon du PPRNI du Mm·gon et du Ni:wrand et l'approbation du plan de prévention des 
ri&que, teehnologl,1uc, des étabU111omcnt. Adi•••o France et Tourmaline Reni Estate à Salnt
CJnh-dU•Rhône 

Le Préfet de la Région Àr1vergne-Rhô11e-Alpes 
Préfet de fa Zone de rMfense et de sécr1rife sud-est 
Prifet d11 Rhône 
Officier de /,, Üg/011 d7romrwr 
Officier de l'ordre 11a/i01ml du Méri/e 

VU le code de l'environnement el notlllnlllent ses arlicleii L 125-5 et R 125-23 il R 125-27 rofotif8 li 
l'inforrnoUon des acqruil'fflUll cl des loClllaires de biens immobiliers .illr les risques illllurels et 
technologiques majeurs, les risques miniers; 

VU !'!!l'Iête préfectoral n° 2006-1527 du 14 février 2006 modifiê relRtif à l'infonnRtion des acqm!reu!ll et 
loeau,lres de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs dRns le ll<;fl1utement du 
Rh<'>ne modifié et son aunexe ; 

VU l'arrêtt pr6fcotorol n° 200!1-5825 du 13 octobre200'.) ,nodlfié relntifàl'infonnotion des acquéreur, 
et locntllire8 de biens immcibilier,, sur les risques naturels ot technologiques majeurs et sur les sinistres 
dans la commune d' Aftbux : 

VU l'lll'Jllté préfectornl n• 201l-2031 du 2<i octobre 2011 relatif à l'information des acquéreurs el 
loC!ltuires de biens i1mnobiliers sur les risques naturels et lechnologiques mnjeuœ et sur les sîni,tros 
dans 111 commune d' Aigueperse ; 

VU l'arrêté préfootoml nQ 2006-1528 du 14 f6vrier 2006 rel.Rlif à l'infurination des acquéreurs el 
!0C11taires de bieus immobiliers sur les risques nnlurcl, et (oohnologîque., majeurs et sur les ninlstre., 
dnns lo oommuned'Albigny-1mr-Saône ; 

VU l'urrëté préfectoral n° 2006-1527 d11 14 février 2006 relatif à l'lnfonnaUon des ocquêrenrn et 
locainiros de biens immobiliers sur les risques naturels et teclmologîq11es majeurs ot sur los sîni,tres 
dnns la commune d'Alix ; 

VU l'arrêté prêfectom! n" 2009-5812du 13 octobrc 2009 modifiérelntifÈI l'infonnaUon des ncquéi:eun 
et locataires de hions immobilier.i sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les sinistres 
dllllS la communed'Ambcrieux-d'Azergues ; 

-�n;,,,,.,,,....,..,,_,,,,..,....,,_,.,.""°'"-....;-c1nm
'"''""""'"""""' ·s-bd-o,,..,,.,._ 

"""'"'"'"'�,llDT"'°'""'""°""' (Bl<im<"là) """·''hOOll""OO-IOhOO 
,,.,., ., ,c.>1,, .. ,,...s-=""'='""'''·--"""" 

VCJ l'arrêté préfectoral n• 2009-5830 du 13 oetobrc 2009 modifié rclnlif à J'infonnntio11 des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les ,;�que.� naturels et toohnolot,,<iLJU<,-s maje\JJ!l et 
sur lœ sinistres dans la commUile de Bibost ; 

VU l'mrêLé préfocloral n• 2011 -2038 du 2<i aVlil 201 1  relatif à l 'infunnntion des acquo\rcun; el 
locatairoo de biens immobiliers sur les ris4ue!! 11aturets el technologiques majeurs et sur les 
sinistres dR11s la commrnw de Illaeé ; 

VU l'arrêté préfectoral n°200�-1576 du 14 fêvri.,,. 2006 du relatif à l'fofunnation des ncqOOreurs 
et locataires de biens immohilicrs &nr les risques naturels et tOOmologiques majeun; et sur les 
sinislros dans lacom1mmc de Bois d'Oing1 ; 

VU l'umité préfectoral n° 20D6-4<i74 du 18 ao1lt 2006 modifié relntif à l'infonnatim, des 
acquéreurs et lo-eatairœ de biens immobiliers sur les ri8qUf.s lltlturcls et leclmologiqucs majeurn et 
sur le11 �inîstres de"-" lu commune de Bourg de Thizy ; 

VU l'un'êté préfectoral n° 2007-5170 du 23 novembre 2001 modifié relatif à l'information de11 
tu:quércurn et looalairea de biens immobiliers snr les risques naturel� et technologiques muje\JJ!l el 
sm· les sinistres dans ln commune de Brignais ; 

VU l'arrêté pr6focloml 11• 2011-2039 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'infonnation des 
acquéreurs et locataires de biCllll immobiliers Bllr les risques naturels et technologiques majeurs et 
�Ur les binistres dans la commune de BrindaH ; 

VU l'arreté préfectoral n° 20ll-2CMO du 26 ovril 2011 modilié relatif à l 'infonnation des 
aoquêJ:eurs el locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et leclmologique.<a majeum ot 
sur les sinistres dan> la COlllDltlllO de Bron ; 

VU ]'arl'êté préfectoral n° 2009-5831 du 13 oolobre 2009 modifié rclalif il l'inforination des 
acquéreurs el loClllRiret de biens immobiliers sur les risques naturels et tochnologîques majeurs et 
sur les sinlsln:s dll!lll ln commune de Brollioles ; 

VU l'ru:rel6 profootoml n°2009-5832 du 13 octobre 2009 modifié relatif Il l'information dos 
acquéreurs et locatairos de biens immobllie.ri, sur les risqUCll nnturela el toolmologîgues majC1Jrs et 
11Ur les sinistres dans lu communo de Brussieu ; 

VU l'arrêté pré&ctoral n• 2009-5833 du 13 octohm 2009 modifié relatif à !'information des 
ru:qué.e11Tl! et locatuires de bieos immobiliers sur les risque,i nnturds et technologiques n1Rjem>1 cl 
sur les sinistres dans ln commune de Bully ; 

VU l'arrêté prtfeclornl n° 2011-2041 du 2<> avril 2011 modifü\ refotif à l'infommtion des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques nRrurcls et tcclmologîques majeur.; et 
snr les si11istres dans ln conunune de Cai11011x-sur-Fonlainc ; 

VU l'arrêté préfectoml n° 2006-1536 dn 14 llwrier 2000 modifié relntif à l'infonnatitm des 
a�quércllnl cl locatlliras de bieus immoblliCill 8UI les risqt1es mrturel• et technologiques majeurs el 
sur le� sinislro� dans la commune de Clliuire-e1-Cuire ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 201 1-2042 du 26 avril 2011  relatif Il l'information des ncqu\\n:11111 et 
loMtaires de biens immobllien sur lœ riaqucs naturels et technologiques majeurs et sur les 
siui!<lres dans la commune de Cenves ; 

426 

428 

VU l'arrêté préfectoml n• 2010--6148 du 26 novembre 2010 modifié relntif à l'infonnatiou des 
acquêrelll'S et locataires de bions immobiliers sur le., risques rurturels et teclmologiques majelll1:I et 
s111· les sinistres dnus lu commmie d' Amplcpluis ; 

VU l'arr6té prêfedoral n° 2000-1530 du 14 février 2006 modifiê relatif à l'infonnlllion des 
acquéreurs et localairos de biens immobiliClll RllI' lcs risques naturels Li technologiques majeurs el 
S\JJ les sinistres dons la commune d' Ampuis ; 

VU l'ruTêté préfectoral u0 2009-5826 du 13 oeklhre 2009 modifié relatif li l'information des 
acquéreurs et lOClllnire, de bie11s lmmobllicrs sur loo risques naturels et technologiques mnjeurs et 
sur les sinistres dans la commune d' Ancy ; 

VU l'arrêté préfecloml n° 2009-5813 dn 13 octobre 2009 modifié relatif à l'info)lnation des 
acqmlreim et lowtuiros de biens immobiliers sur les risques nt1turels et toohnologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la Ctlmmune d' Anse ; 

VU l'arra1é prêfucroral 11° 2009-5814 du 13 o,,.1obre 2009 modifüi relatif li l'information dei; 
acquéreu!'s et localuires de biens immobHiWll BDr les risques naturels et technologiques majeum el 
sUJ les sinistres dans la commune d' Arnas ; 

VU l'nrrêté préfecloml n° 2009-5828 du 13 octobre 2009 modifié relatif a l'information des 
acquéreurs ot locataires de biens immobiliers sur les risque., naturels et tcclmologîques mnjeurs et 
sur les sinislres dwrn lu commune d' Aveize ; 

VU l'HJTêté préfectoral n" 201l -2034 du 26 avril 201l relatif il l'infommtion des acquéreun; et 
locn1alres de biens immobiliers sur les risques ll!lturels cl tcclmologiquos majcllI!l et RUT les 
sinistres dE111s la commune d'Avenns ; 

VU l'arrêté préfoctornl 11° 2011-2035 du 26 nvril 2011 rolatif B. l'information de9 ncquéreurs el 
locataires de bieru, immcbilier.i sur les risques naturels et technologiques majem·s cl sur les 
s!nlstres dans la commune d'Â21;Jlette ; 

VU l'arrêté préfectoral n" 2011 -2036 du 26 avril 2011 rel.n!if à l'infonnatlon des acquêrDUrs el 
locataires de blerua immobiliers sur los risque!! naturel� ot lechnologiques mnjeuro et sur les 
aillislrell dans la oommlllle de Bngnob ; 

VU l'!lITêt� prêfectoral n" 201 l -2031 du 26 avril 20)1 relatif à l'information de11 acquérenr,; et 
lo-eataircs de bioos lmmobllicrs sur les risque5 1mturels el tecimologiques majeurs et RUr les 
sîniatn:s dEUJs la commune de Beuuj,,u ; 

VU l'arrôt6 prêfCQtoral n° 2009-5815 du 13 octobre 2009 modifié relatif li l'info11nation des 
acquéreura et locataires de bie:ns bnmob!llers sur los risques nRturels et technologiques majeurs el 
si1rles sinistres duns la comm1mc de Bel.leville ; 

VU l'ru:r&é préfectoral n° 2006- 1534 du 14 flwrlor 2006 modifié rclatif Èl l'informotion des 
11cquéreuœ el locataires de bien� immobiliers $ur !Cil risques naturels et teclmologiques majeurs et 
sur les sinistres dons ln comtnune de Belmont d' Azergues ; 

VU l'!llTêté préfectornl n° 2009-5829 dn 13 oolobre 2009 modifié relatif à l'infonmulon des 
acq11ércurs et lo-entnires de biens immobiliera �ur les ri'4UCS naturels et technologiques majDUrs et 
sur lcs sinislrcs dn11s ln commune de Bes!lellay ; 

VU l'ar.-êlé préfeçtond n° 201 1-2043 du 26 avril 2011 relalif à l'iufonnation de,i 11cquéreuœ et 
loc11taires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sUJ le, 
sinistres dans la commune de Cercié ; 

VU l'arrêté prMectornl a• 69-2017- l l -l4-006du Il oovemhre201? modifié relatif à l'infonnation 
des acquéreurs et localwrcs do biens immobiliers sur le.s risques mrturela et technologiques mujeun; 
et S\JJ les sinistres dEUJs la oommune de Chabenière ; 

VU l'all'êté pr6fcctoml n� 2009-2088 du 25 marn 2009 modifié relatif à l'infonnulîon des 
ncquénn,rs Ill locataires de hien!I immobiliers sur les risques natureli et teclmologiques majeurs et 
sur les sinls1rosd1U1s ln commune do ChrunbostAllii:res ; 

VU l'arrêté préfüctornl n° 2011 -2044 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'iufunnlltion des 
acquéreurs el lo-eataires do biens immobiliefll sur les risques n11turels et technologiques m11jC1JTS et 
sur les llllliatrcs da1111 la commime de Chmnboat -Longessaigne ; 

VU l'arrl!té préfuctoral n° 2009-20M du 25 murs 2009 modifié œlatif El l'information des 
acquéreurs et locataires de biens immobilicrB Bur les risquos naturels et technologiques majours et 
sur lcs s.inistros daas la commune de Chamcld ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2011-2045 du 26 nvril 2011 relntif il l'information dœ acquéreurs et 
loca1aires de biens immobiliers sur le.s rill<]ues naturels 01 technologiques majeurs et sur le, 
,sinistres d1uw la cmnnmne de Champagne au Mont d'Or ; 

VO l'arrêté pr/lfoctoral n° 2D08-5191 du 14 oeklbro 2008 1nodifié Tclatif à !'infonna1ion dea 
11cqruire(1t'li et localaiTCll de biens îmmoblliers sur les risques naturels et tcehnologiqucs majeurs et 
sur les sinistres d11Ds la commune de Clmp(lnnny ; 

VU l'arrêté préfectoral n� 20l l-\88l du 26 llvril 2011 modifié relatif à l'infonnntion des 
acquéreurs et locatui�s de biens immohilicrn sur les risques naturels el technologiques majeurs c1 
sur les siuls1res dam: ln oommune de Chaponost ; 

VU l'amîté préfectoral n" 2006-1540 du 14 llwrier 2006 modifié relatif à l'infonnation des 
acquérDUrs el lo-euW.ires de biens immobillers aur les riaqucs naturels et technologiques majeurs c1 
sur les sinistres dnns ln oommmio de Chllihrnmières Les Dllillll ; 

VU l'arrêté préfccloml n° 2011-2047 du 26 avril 201 1 relatif à l'infonnatiou des acquéreurs et 
locatair�s de biens immohil!ers sur les risquas naturels et technologiques majeurs et sur les 
sinistres dllllll la commune de Charentay ; 

VU l'arrêté préfeeklrnl n° 2011-2048 du 26 nvril 201 1  rolaUf ;, l'infununlion des ncquércun; et 
loœtaire11 de biens imrnohiliers �ur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les 
sinistres dans la commune de Clrnrly ; 

VU l'arrêté préfectoral n• 2009-2077 du 25 mars 2009 roletif à l'infunnatlon des acquéreurs et 
localairo:$ de biens immobilfor11 sur lei, risques naturels cl technologiques mnje\U's et sur les 
sinistres daos ]3 commune de Cbamay ; 

VU l'arrêté prêfeclarnl n° 201 1 -2049 du 26 aVJ.il 2011 modifié relatif à l'informallon des 
11cqukeurs et locataires de biClls Immobiliers sur le� ri�qucs noturol.• ot technologiqueJ: mnjcurn et 
sur les slnistrcs dnns la connnunc de Chmisagny ; 
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VU l'arrêté préfectoral n° 2011-2050 du 26 avril 20]1 relatif à l'infonnation des nequéroura et 
locataires de biens immobiliera sur les risque,ia ontw·e]s et technologiques majeurs et mr ]es 
sinistres dans la commnne d� Ch11SSclay ; 

VU l'artêt<i pl"Ofoctora\ n• 2011 .205 1 du 26 avril 201 ]  relatlf Il l'infommtion des acquéreurs el 
localaires de blens immobiliers sur l'-"I risques 11Ahm,,Js el technologiques majeura et sur les 
!llnlsl:rel: danB ln oommurn., de Chnssieu ; 

VU l'arrêté préfectoral n• 2009-5834 du 13 octolml 2009 relatif à l'Information des acqnm:urs e1 
loco.tnires de biens lmmob!l!ern sur \ers risques miturels et teclmologlqm:s majeurs et BUr les 
�iniirtres d1111s 1H commtme de Chlltillon-d'Azergues ; 

VU l'nrrêlé pr<ifootmnl n° 201 1 ·2052 dn 26 avril 201 1 modifié relatif Il l'information des 
acquéroms ol locatalres de biUJlll immobilîm·s wr les risques mtturels et techlwlogiques majeura et 
sur !es ,'linl�\res dans ln oommtme de ChEtUmm ; 

VU l'nuêlé préfee1oral n° 2009-2073 du 25 mrus 2009 relatif à l'infonnRtion deii acquéreurs et 
locataires de biens immobi!iena sur les risques nnturels et technologiques mnjeurn et sm les 
sinistres dnus ln con1111une de ChazAy-d' Azergues ; 

VU l'urrêlé prêfectornl 11° 2011-2053 du 26 uvril 201 1 relntif ù l'information des ucquéreurs et 
locataires de blens i1mnobll!ers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les 
sinistres dam la commune de Chénas ; 

VU l'arreté préfectoral 11° 2009-2094 du 25 mars 200'1 modifio relatif à l'Information des 
llC<jUé-rours el locataire� de biens immobiUers irnr les risques naturels et technologiques majeurn el 
sur les sinistres dans la commune do Chénelette ; 

VU l'tITiêté préfectoral n° 2009·2079 du 25 mltni 2009 relatif à l'informalion des acquéroum et 
locataires de blerui Immobiliers sur les rlaquers naturels et technologiques majeurs et sur les 
sinistres dans la commune cle CJiessy.Jcs-Mines ; 

VU l 'arrêté préfcclrn-al n° 2009-5835 du D octobre 200\,l modifü\. relatif IL l'informaTion des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur !es risques natru�ls et technologiques majeurs el 
sur les si11istros dnus la conunuœ de Chevinay ; 

VU l'filroté pré_fectoral n° 2011·2054 du 26 avril 2011 relarif à l'information des acquéreurs et 
locataires de h1eru1 irnnmbiHOl!I sur ]ci; risques naturels et technologiques majeurs et mr les 
ah1lstres dans la commwte de Chiroubles ; 

VU l'anêté J)rétèctoml n" 2009-2074 du 25 mars 2009 modifié relatif A l'information des 
acqu6roun el loctltftlrœ de biens immobiliers sur les rlsquos n11turels et technologiques majeurn et 
sur les sinislre.'I d1tns ln oommw1ede Civrioux d'Azergues ; 

VU l'!lII'êté préful:toral 11° 2009·2092 du 25 man, 2009 modifié relatif à ]'lnfo,mation dos 
ncqu6rours et locateiroo de biens i11uuobiliers sur I"-'! risquos naturels et toohnologlqucs majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Claveisolles ; 

VU l'arrl!!é préfoctorul n" 2011-2055 du 26 nvril 2011 relatif à l'lnfonuation des acquéreurs et 
loœtairo� de biens immobiliers sur les risques mdurels et technologiques majeurs el sur les 
sinistres dans la OOIDlllllllO de Cogny ; 

VU l'arrêté préfectoral u0 201 1·2059 do 26 allril ,!01 1 modifié relatif à l'infonnation des 
acquéreurs et locatltÎfCll c\c biens immobiliers RUr les risques naturo!s et technologiques majeur/< et 
sur les 8infotres dan, la commune de Dardilly ; 

VU l'mrêté préfectoral n° 2011-2060 dn 26 nvril 2011 rela!if à l'infurmation des acquéreurs et 
locnurires de bioms immobiliers aur les ri�gue,, naturels et technologiques majeurs et sur les 
sinistres dans la commune de DareiZé ; 

VU l'Brraté préfeotontl n° 2008·2191 du 09 avril 2008 modifi6 rolatif à l'infonm1li1111 des 
acquéreurs et locataifCs de biens immobiliers sur les risques naturels el teclinologiqucs mnjcnrs et 
sur les l!.lni.stres dans ln oornmune de Decines-Charpieu ; 

VU l'arrêté préfoctoral n• 2ill1·200l du 26 avril 2011 modifié relatif à l'informotlon des 
acquéreurs cl locataires de biens immobiliers aur les risques 11111urels et technolob�(JWS majoom et 
sur les sinistres dans la commune de Denicc ; 

VU ]'mêlé préf1X,1orul 11° 201 J.2()62 du 26 avril 2011 relatif à l'infonnntion des ncqul:rcurs et 
loeatulres de biens immobilî<l.lll sur les risquos natorols et technologi,1ues mnjeura et sur les 
slnfatres dans la commune de Dième; 

VU l'arreté préfoclorol n" 2011-2063 du 26 avrH 2011 relatif � l'information <lei acquéreurs et 
loeati!lres de biens immobiliers sur les riSL[ues naturels et technologignes mnjcurn cl sur les 
sinistres dnru; la commune de Dommartin; 

VU l'arreté pr6fccioml n° 2009•5816 du 26 nwil 2011 modifié relatif à l'information <les 
ncquérellrS et locataires de biens immobilieœ sur le.s risque., nnturels el leclmologiques majcun; et 
sur loo �inistros dans la oommu11c de Dmt:e : 

VU l'arrêté préfectontl 11° 2009•5837 du !3 octobre 2009 modillé relatif à l'infom1ntion des 
acquéreurs et Ioc�lnires de biens i,nmobiliora sur les ri&qnoo naUJrels et technologiqmi.s lllll)eurs et 
illf les irinlslres dans la commune de Duerne ; 

VU l'arrêté pr<lfectorsl n° 2010-6164 du 26 novembre 2010 modillé relatif à l'infonnntlon des 
ncquérellrs et locataires de biens immobiliers sur les risquee nntnrels et tcch11ologiques nrnjcurs el 
sur les ainfalres duns lncommUIIC d'Ecllalas ; 

VU l'arrêté préf�ral n° 2011.21'.k,4 du 26 avril 2011 relatif à l'infonrurtlon deii acquéreum et 
locl'ltulrw de bien• immobiliers sur leii risques naturols et teclmoloi;ique• Iru1jeurs et 8l!f les 
sinistres dR11s la commune d'Ecully ; 

VU l'mêlé préfecloral u" 2011·1065 du 26 avril 2011 relntif it l'infonnation des acquéreurs et 
locataires de biens immobilier� sur les rillqtlCS naturels --.-1: teohnologiquei; majeum et sur les 
Ili ni sires dmIB lu commune d'Emerin�es ; 

\/U l'llll'êlé préfecloral n� 2009-5838 du 13 octobro 2009 modifié relnlif li l'information des 
acquéreurs ot locataires de bicas imnmbiliers sur les risque., naturels et technologiques majelllll et 
sur le11 sinistn,s dans ln commune d'Eveux ; 

VU l'arrêt� préfectoral n° 2009·2144 du 25 mnrn 2009 modifié relatif à l'information dœ 
ncquéretin; et localnires de ble,,s îmmobilicrs sur los risques naturels et technologiques majours et 
sur les sinfatrœ da11sla commune de Feyzin ;  
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VU l'tITiê1é préfectoral n° 2011•2056 dn 26 avril 2011 lllodifi6 relatif à l'infonnation des 
acquéreurs cl loCtlte.ires de hieos immobilicrH sur les risques nntw'cls et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dllns la oommllllc de Coise ; 

VU l'arrêt� préfoetoral n° 2007-5172 du 23 novembre 2007 modifié relallf à l'infol'malion des 
acqu<!reurs et locntalres do biens immobiliers sur les risquoo naturels ot technologiques mnjeurs et 
sur les sinistres dE!lls ln commune do Collonges Au Mont d'Or ; 

VU l'arrêté pl"Ofoetoral n° 2011-2057 dn 26 avril 201 l modifié relnlif à l'informa!ion de!I 
acquéreurs et localllÎre.'i de biens immobiliers sur loo risques naturels et technologique! majeurs et 
sur le11 s!ni•tres dnns fo oommune de Colo111bier•Saugnieu ; 

VU l'arrêté préfectornl n• 2008•5192 du 14 oclobre 20011 modifié relntif à l'infonnation des 
acquéreurs et louataires de biC1Js immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinlslmi d1tns la commune de Communay ; 

VU l'arrêté préfocloml n• 2006-1550 du 14 février 2006 morufi6 relntif à l'infolllla!ion des 

acquéreurs et locataires do him1s lmmobilicrn sur lei; risques nntureh et technologiques majeurs el 
sur los sinîs(res dnns ln commUJte de Condrieu ; 

YU l'arrêté préfectontl n" 2011·11194 du 26 avril 2011 modifié relalif à l'infonnalion des 
acquérelll'$ et loca1aires de biens hnmobiliers sur les risques 111tturc!B el teclmologiqnes majeurs et 
mr les sinîslres dnns la commune de Coibas ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 20!1•2058 du 26 1'1Vril 20ll  relatif à l'infonnation des acquéreurs el 
Joca!aires de bions immobJhcrs �ur fos risques naturels et technologiques mnjeur11 et sur les 
!illlistre.s dE!llS la commune de Corœlles•Cll•Bcaujolais ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2010-6151 du 26 novembre 2010 modifié relalif à l'information de,ia 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur las rl�ue11 m1turels et technologiqullll majours et 
sur les sinistres dans 111 commune de Couni Ln Ville ; 

VU l'arrêté pr6f<:ctollil n° 2009•5836 du 13 octobre 2009 modifié relulif it l'information d!lll 
acquéreurs et loœ(eire, de biens immobiliers sur les risques naturels et tec1mologlqncs majeurs et 
sur les &inlstres dans la commuoe de Couizieu ; 

VU l'arrêté préfectollil n• 2007-5173 du 23 novembre 2007 modifié relatif il l'infonnation des 
acquéiwrs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologique, majeurs el 
sur les smislres dans ln collllllWII\ de Couzon Au Molli d'Or ; 

VU l'arrêté pnllèc(orul n° 2006•1533 du 14 février 2006 modifié rcla1if li l'lnfonnation des 
acquérew'B et localllÎre.'i de biens immobiliers sur les risques natorels et leclmo\ogiqucs llllljeurs et 
sur leoi sinistres dllllS ln commllllede Cmpmme ; 

VU l'nrrètê préfoctoral n" 201o.6152 du 26 novembre 20IO modifié relatif à l'inforumtion des 
ncqu�'reurs et locataires de biens immobiliers sur le11 risques nnturcls et teehnologlqlllls mnjeurn et 
�ur !es sinistrœ dans fa commune de Cublize ; 

VU l'arrêté préfectoral n" 2006-1554 du 14 féviicr 2006 modifié relotif à ]'informolion des 
ncquéreufi; et loe11.luires de biens immobiliora sur les risques naturels el technologiques 111ajoom et 
sur les sinistres dans la oommune de Curis-nu-Mont•d'Or ; 

VU l'nrrêté préfectoral n° 201 1 -2006 du 26 nvril 201 1 relalif à l'i11fomiatio11 des acquéreurs et 
loeai«ire,; de biens immobili�n; sur les risque!! naturels et leclmologiques majeura el sur ]es 
sinîs!res dans la commune de Fleurie ; 

VU l'orrëté profodornl n° 2007•.5176 du 23 novembre 200"/ modifié- relntif !l l'informntion des 
acquéreurs et locatnircs de biens immobiliers sur les 1·isqueii nruurels et technologiques majeurs et 
sur les slnbtres dnns la commune de Flcurleu•sur-Sül>ne ; 

VU l'Hrrêlé préfectornl n• 2009-5839 du 13 octobre 2009 modifi/: relatif à l'infonnation des 
aequére� et locataires de biens immobilier.; sur les 1isques naturol� e! technologiques mnjeu\s el 
sur les simstres. dans la commune de Flcuricux-sur-1' Arbresle ; 

VU l'llltêlé préfectoral n• 21J06-156l du 14 février 2006 modifié relatif il l'infunnatîon deoi 
acquéreurs cl locataires de biens immobiliers � les risques naturels et tcclmologiqnes majours el 
sur les sÎl:Jislrcs dan� la oommune de Fontaines-snint-Martin ; 

VU l'arrêté prélœtoral n• 2007-5 192 du 23 novembre 2007 modifié relatif à l'iufonnatioo des 
acquéreurn et locataires de biens immobiliers sur les risques nahnels et technologiques mnjcurs et 
sur les sinia!=dnns ln commune de Fo11tnines--wr•S110ne ; 

VU l'an·eté pr6footonil n° 2006·1563 du 14 février 2006 modifié wlatif à !'information r108 
acquéreurs et loc!llaiœs de biens immobili= sur les riS(]ues naturel11 cl technologiques majeurs et 
�ur les sini,rtre., dans la commune de Francheville ; 

VU l'rmêté préfectoral n" 20l 1•2067 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'infonnntion des 
acquéreurs el loco.tllircs de hiens immobillera sur les risque� naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Frontenas ; 

VU l'nrrêté préfeetornl n" 2011.20611 du 26 avril 201 1  modifié relntif il l'infonnation des 
acquéreurs et locataires de biens im,nobiliers sur les risques naturels el technologiques majeurs el 
sur ]e;<1 sini8tres dans ln commune de Gens. ; 

VU l'nrrêt� pnlfoetornl 11° 2006•1564 du 14 lëvrier 2006 modifié relatif Il l' information des 
aC(]néreum et locataires de biens lmmobiliern sur les risques naturels et teclmologlquos majeurn et 
sur les sinistres dttrut la commune de Genay ; 

VU l'an"êté préfectoral n• 2010-6165 du 14 février 2006 modifié relatif à l'information des 
acquéreurn et localaires de hions innnobilicm sur les risq\lCS nnturels et tœhnologîques majeurs Ill 
sur les sinistres dans la commune de Givors ; 

VU l'WTêté préfootornl o� 20J1.2069 du 26 avril 20JI modifié rolalif il l'infonnn!ion des 
ncqu6TOU1'11 et locateircs de biens immobiliers sur los risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Gleizé ; 

VU l'mrê!é préfectorol 11° 2009-2089 du 25 mur. 2009 modifié relatif à l'infonnation des 

acquérenrs et locataires de biens Immobiliers sur tes risques naturels et technologiques mRje\l(ll et 
sur les �!nfatres tians la commune de Grandris ; 

VU l'arMé préfectoral n" 2011·2070 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'Information des 

acquéreurs cl locataires de biens immobiliers ,ru, les risques rutlurols et technologiques mnjeurs et 
sur les sinistres dans la oommlllle de Gro>.ieu Ln V;uerme ; 
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VU l'WTêté pr6foclllral n• 2009-5840 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'infonnalinn des 
ncquéreurn et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et tcclm.ologiques majeurs et 
sur les sinistl'llll dans ln commune de Gra7.ieu Le Marché ; 

VU l'arrêté préfectoral n• 2009-41 16 du 17 aoilt 2009 modifié relatif ù l'infonnation des 
acquéreurs cl loootaires de biens immcbiliern Bllf les ri�ques uaturels et technologiques majeurs et 
sur lo:s sln!stn,s d1ms la llOmmllJle de Grigny ; 

VU l'arrêll:! pn\foctoral n• 2009•5842 du 13 odubre 2009 modifié relatif à l'information des 
acquéreurs at locataires de biens îmmobllfors sur les risque!! naturels et lechnologiquns majeurs et 
•ur les ainistres dans la llDmmune de Hnut<.>-Rivoire ; 

VU l'a,rêté préfectoral n" 2009-2149 du 25 ll1IU'll 2009 modifié relatif à l'infoJJ11atin11 des 
acquéreurs et locataires de biens illlDlObiliers sm les rilliJ.Ues nnturel8 et technologiques majeurs at 
sur fos sinislrcs dlll:lll Jn eommune d'Irib'llY ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2011 -2011 du 26 avril 201] modifié relntif à l'infonnation des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majCUfll et 
sur les slniMre.-1 dans la commune de Jamîoux ; 

VU l'arreté préfectoral n• 2007-5 180 du 23 novembre 2007 modifié relatif à l'infomurtion des 
acquéreurs et locatnires de biens immobiliers sur les risques uuhrn:!s el technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la comm1111e de Jonage ; 

VU l'arrêté préfüclornl n• 2006-1570 du 14 février 2006 modili6 relalif à l'lnfmmation dc:i 
ncquérePfll et locataires de biens immobiliers sur les risques nuh1rçls et ted1nologiques majeurs et 
!Dr les siui,,tres dans la oommw,e de Jons ; 

VU l'arrlll<\ préfoctoml n• 2009-5843 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'infunnation des 
ni,quéteurs et locatniros de biens immobillet11 ,rur les risques 1mturllls et lcclmologique., umjoors et 
sur les sinli!h:cs dan� 111 conunune de faux ; 

VU l'arrêté pnlfoctoml n° 2011-2072 d11 26 avril 201l modifié relatif à l'infom1a1ion des 
acquéreum el locntalrell de biens immobiliers sur les risques naturels et teclmolO!,-Îques majenrs et 
�orles sinistres dnus la commune dt:.Juli6m111 ; 

VU l'arrêté pl'Cfoctoral n• 2011 -2073 du 26 nvril 2011 modifié relnlif à l'lnfonuntion des 
ncquémurs et \ocatuircs de bioos immobiliers sur Je:, risques naturels cl lechnologique., majeurs et 
sur les sinistres dan, ln commune de Jullié; 

VU l'arrêté pr6fcctornl n" 2009-5827 du 13  octobre 2009 modifié relatif ii l'information des 
m:qnérei,rs et locataires de bien, immoblliers aur les risques nnturels ot technologiques majeurs et 
sur les ainistres dnn,; ln commune de L' Arbresle ; 

VU l'arrl!té prMectornl n° 2010-61.�0 du 26 novembre 2010 relatif à l'information des acqoércurs 

et locutulre.s de bien11 immobiliero l3llI Je:, ril!(JUCS naturola et tecbnologique11 mujeura el sur les 
sinistl'Cll dans la comrnm10 de La Cbnpelle de Mardore ; 

VU l'arrêté préfcctornl u0 2011-2046 dn 26 avril 2011 relatif ii l'information des acquéreul1'! et 
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels cl tochnologiqucs majeun et sur les 
sinlilres dans la commune de La Chapelle sur Coise ; 

VU l'arrêté préfectornl n• 2009-2070 du 25 mars 2009 modifié rel81if à l'info(lllation des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risgueoi namrels el technologiques majcnrs et 
aur les sinistres dans la commune de Les Cbcres ; 

VU l'arrêté prbfectornl n° 2010-6166 du 26 novembre 2010 modifié relatif il l'înfunnation d!lll 
acquéreurn el lucnlaires de biens immobiliers sur les risqne,i; nnlureJR el technologiques majeurs et 
sur Je:, sinistres dans la commune de Les Haies ; 

VU l'arrêté préfoctornl n• 2009-5841 du 13 octobre 2009 modifié relatif i, l'Information des 
acquéreurs et localllires de biens immobiliers sur les risques naturels cl technologiques rnajeul'll cl 
sur les sinbtres dans la llDmmune de Les Halles ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2009-5850 du 13 oct:obre 2009 modifié rellllif à l'information des 
acquércnrs cl locataires de biens hmnobiliers sur les risques nalurels et t<:chnologiqUCll majeur� cl 
sur les sinistres dll!ls la commune de Les Olmes ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2009-5869 du 13 octobre 2009 modifié roilttlf à l'infonuatîun des 
acqm\reurs et locntnires de biens immobiliers sur les risque, nature!R et teclmologiqtll:JI majeurs et 
sur les sinistres dans ln c,mununc de Les Sauvages ; 

VU l'arrllté pr<:feetoral n• 2009-2085 du 25 mars 2009 modifié relnlif ÈI. l'informntion dcs 
acquéreurs et locataires de bieils immobiliers sur leii risquœ naturels et tcehnologigue.s majeurs et 
aur les sinistres dans ln commune de Lc1ra ; 

VU l'arrêté préfectoral n• 2011-2078 du 26 avril 2011 relatif ii l'infonnation de11 acquéreurn et 
locatairos de bie11s immobiliers aur les risques nnturels el technologiques mnjeurs ot S11r lœ 
sinistres dans la commune do Lle,gue.s ; 

VU l'arrêté préfectoral n" 2006-1581 d11 14 février 2006 modifié relatif à l'informlltlon des 
acquéreurs et lo-cnlaircs de hietl!l immobiliers sur les risques uaturels et technologiques mnjeurs et 
sur les sinistres dans la commune do Lima� ; 

VU l'arrêté préfoctoml n• 2011 -207\1 do 26 avril 2011 modifié relatif ii l'infonnalion des 
acqué.rcurn ot locataires do hions immobiliern sur les risq,.w11 m1turols et technologiques majeurs et 
sur lei; sinislres dans la commune de Limonest ; 

VU l'mrl!té préfectoral n• 201 1 -2080 du 26 avril 201 l  rnl>difiê relatif à l'infommtion dei, 
acq_uéreun, i:l lrn:etniros de biens immobiliers sur les risques naturels et technologilJUe8 majeurs et 
sur les sinistres dnns ln oomrauno de Lissiau ; 

VU l'arrêt6 préfectoral n• 2006-1582 du l4 ll!vrier 2005 modifié relatif à l'inforrnalion dœ 
acquéreurs et locatairos de biens immobiliers sur le11 rlsqocs naturels cl teclmo)og!ques majcurs et 
sur les sinistres dan,; la oommum, dc Loirc-s11r-Rhône ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2010-6](i7 du 26 novembre 20l0 modifié relatif à l'infmmation des 
acquéreurs et loca111ircs de bious i1runobiliet11 sur los risques rnilurels et technologiques majeur,; et 
sur lei; sinistres doo11 la commune de Longes : 

VU l'arrêté préfectoral n° 2011-2081 dn 26 avril 2011 modifié relatif à l'lnfonnatinn des 
iu:<juéreurs et IOClltnires de biens immobiliers Elllr lea risque, naturels et technologiques majeurs o\ 
sur los Binislrcs danu ln commune de UlngcBSaigne ; 
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VU l'arrêté préfectCIIII n" 2006-1572 du 14 février 2006 modifié relatif à l'information dos 
acquéreurn et locataires de bions immobiliers aur let risques naturels el lecbnologiqne� majeurs et 
sur les sinistres dnns la commune de La Muladère ; 

VU l'arrêté préfectoral 11° 20l l -2143 du 26 avril 2011 modifü\ relatif il. l'inforrnntion dei 
acquéreurs et locataires de biens immoblllers sur lœ risques naturels cl technologiques majeurs et 
sur les sinistnls dans la COl1llllUne de La 'lbur du Salvagny ; 

VU l'arrêté )lrofectoral nQ 2011-2074 du 26 avril 201 1 relatif â l'infonnatlon des acquéreurs et 
locntaircs de bieo11 immobiliers sur les risques no!llrels et ti!clmologiq11es majeurn et sur les 
!liuislre.'I duos ln commune de Lacen1111 ; 

VU l'llrreté préfectoml u0 2011-2075 du 26 avril 2011 relatif li l'infonnation des acquéreurs et 
locn1atres de bieD!ll immohJliers sur les risques naturels et technologiqui,s majeum et aur les 
sinistres dans ln commune de Ulchllssagno ; 

VU l'llffJ!lé préfectoral n• 200?-2090 du 25 mnrs Wm> modifié reilllif à ]'infonnalion des 
açquéteun cl locatnlres de biens immobiliers s11r les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinisll"Cll d!IJls la commune di: Lamure-irur-Azergue.� ; 

VU l'anité profeetoml n° 2009-5817 du 13 oetobrc 2009 1nodifié relatif à l'Information des 

ncquéreurs et locatniTC!I de bieoa immobiliers aur les risques 1111turcls cl teclmologiques majeurs et 
sur les sinistres dftlls la commune de Lancié ; 

VU l'arrêté pr6foetoral 11° 201 1-2076 du 26 avril 2011 modifié relalif à l'infunnation des 
acquéreun et locataires de biens irnmobiliimi aur les ri11ques uuturcls et ti:clmolugique:; majeurs Ill 
sur les sinforres d9Ils la commllill: de Ln11tlgnie ; 

VU l'arrêté prtfectoral uQ 2011-2077 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'infonnnlion de11 
iu:<jui!reurs et lo-catairos de blen, immobilier& sur les risques naturels et teclmologiqui,s majeurs et 
Bur les sinislrcs dans ln commune de Lnrnjassc ; 

VU l'arrêll:! préfectoral 11° 2009--2080 du 25 mars 2009 modifié relatif à l'information des 
ncquéteu"' el locntnirœ de biens immobiliers sur les rÎllquell nn!urols et technologiques mujeurs et 
snr les sinistres dans la commune de Le Breuil ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2011-2095 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'Information des 
ncquéreurs et locataires de bi<l!lll hnmobiliors l<llf lcs risque., nnlurels et technologiq11es llllljours et 
sur les sinistres dftlls ln commune de LI! Pcireon ; 

VU l'rurêtê préfeclOml n° 2009-2081 du 25 man; 200\1 modifié relatif il l'iuformalion des 

acquéreurs et localllm:ll de bieru; immobiliers sur les ri,QUes naturels et technologiques majours et 
sur les ainistrell dans la commune de L,gny ; 

VU l 'arrJ!té préfectoral n° 20ll-1930 du 26 uvril 20 1 1  modifié relaHf à l'infonnali011 des 
acquéreurs et locataire!< de bicnB immoblllers sur les risques naturels et technologiques majf:llfS e! 
sur los sinistres danR la COmmllllo do Lentilly ; 

VU l'arrêté préfectoral n°2011-2033 du 26 aviil 2011 modifié refalif i, l'information des 
acquèreurn el locat<tirei de bieru! immobiliers sur les ri!J(Jues naturels et technologiques majeura �l 
sur les sinistres dans la commune de Les Ardilln16 ; 

VU l'arrêtê préfectoral n° 2009-5845 du 13 octobr� 2009 mvdifié relatif 1, l'inforrnutiou des 

acquéreurs et Jocat!lires de biens immobiliers sur les risques nnturela et teclmologiques majeurs et 
sur le.'I sinistres dans la comm1me de Lozanne ; 

VU l'arrêié préfectoral n" 2009-2069 du 25 mars 2009 modifié relaHf à l'infonnation des 
acquéreurs et locat11iros de biens im1n11biliers sur les risques naturels et technologiQUcs majeurs et 
sur les sinistre,; d,ms lacummune clc Luoouu.y ; 

VU l'arroté prffi:cto.ml n" 2009-3943 du 20 julllet 2009 modifié ro!"tlf à l'infomiation dos 
11Cquéreurs et loootnirns do bierui immobiliers sur les risql!Cll ualurels et teclumlogiques majeur9 et 
sur les sînislles dans Ill commwic de Lyon ; 

VU !'arr/ltê préfcotorul u• 2011 -2082 du 26 nvril 2011 modifié relatif à l'infonnntion des 
IIC<!Uércurs et locataires do biens immobiliers sur les risquos mrturels et technologiques majeurs et 
sur l<lll sinilllrea dans ln oommunc de Mnrcbampt ; 

VU l'nrrêté préfcctontl n" 2009--2072 du 25 mars 2009 modifié relatif à l'iuformation des 
acquéreurs et loelltaires de bieru immobiliern aur les risques lllllurcls et Wcllhologigues 1najcurn et 
sur les sinistres dans la comml\Jle de Marcilly d'Az.a,gues ; 

VU l'arrl!lé prt\fet:torlll n• 201 l •20ln du 26 avril 20!1 modifié relatif à l'informatio11 doo 
acguérc1irs et local aires de biCllll immobili«s sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
�,r les siuisires dmis la commune de M!!FCy ; 

VU 1'arrê\6 p,éfoctoral n• 2011-2084 <111 26 avril 2011 modifié relatif à l'infonnation des 
acquéreurs et locataires de bimw ilmnobiliea; sur !es Iisqnœ naturels et toclmologigucs majeurn et 
sur lei, siuiBtres dans ln commllllc de Marcy !'Etoile ; 

VU l'arrêté préfoctoral n" 2010-6153 du 26 novembre 2010 relatif il l'infonuation dei; acquéreurs 
et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et lechnologique:i majcun; et sur les 
sinL�tres duns la conunune de Merd(IJ'C ; 

VU l'nrrêlé préfoctoml n• 2008-5196 du 14 octobre 2008 modifié relatif à l'inforrnution de, 

acquéreurs et loeataires de bioos immobillllll! sur les risquœ nalurels et technologiques majeurs et 
sur les siuistres dans la commune de Marennes ; 

VU l'arrl!lé préfectoral n' 2010-6154 du 26 novembre 2010 relatif à l'infonnation dl'S acquércnrs 
et loeataires de billrul immubiliers SIIT les riS11nes naturels et technologiques majeurs et sur les 
mnislreia dans la commune de Marrumd ; 

VU l'arrêté prOfoctoral n° 2010-6155 du 26 oowmbre 2010 modifié relatif à l'iufonnation des 

rn,quérou11:1 et IOClltniros de bien, immobilier,, sur le,i risques noturols cl lo,chnologique,.1 lllajcnrs et 
sur les sinistres dans la commune de Meaux-la-Moutagnc ; 

VU l'mrêlé préfecloral i1• 2011 - 2085 do 26 avril 2011 modifié relatif à l'Information des 
m::quérem-s et localaircs tl� biens immobiliers sur les risques nutUTCls et technologiques mnjeu11:1 et 
Sur les 11:Îlllslre.'I dans la wmmunc do Messimy ; 

VU l'mrêlé pn\fectoml u• 2009-5846 du 13 octobre 2009 modifié relatif ÈI. l'information des 

acquércum el locatnîres do bien& imrnubiliors sur les risques nnlurels et lechnologiques majeurs et 
sur les sinistres dans lu commune de Mey,; ; 
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VU l'arrêté pn!fill:tond n• 2007-5181 du 23 novembre 2007 modifié relatif à l'infonnation de• 
scqu6reurs et !ocatairœ de: biens immobilicra sur lei rlsquci naturels et leclumlogiques majeurs et 
Sllr les slnfalres dans la commune de Meyzieu ; 

VU l'arrêlé prefectoral n° 2007-5 182 du 23 novembre 2001 modifié relatif à l'intlmn11ti011 des 
ocquérellfll et locatniw de biens immobiliers iur les riStJUes nalw'els et technologiques majeurs et 
aur les sinistres dnns lu oommune de Millery ; 

VU t'Plfeté préfectoral n° 2008-5197 du 14 octobre 2008 modifié relatif à l'infommtlon de, 
ncquéreurs et locataires do bierui immobilieni sur les risques mturc!a et technologiques majeurs cl 
sur !es sinistres druts Jaçomnmnc de Mions ; 

VU l'arrêté préfectoral n• 2011-2086 du 26 avril 2011 modifié relatif à J'informalion des 
acquffiml'll el locataires de blirns immobiliers sur les riSijues nnlurels cl te�hnologiques majeurs el 
sur l�s :;inis(res dans fo commune de Moire ; 

VU l'urrêté pr6fectornl n° 2011-2087 du 26 avril 2011 modifié relatif il l'infonnatîon de.9 
ucquéreuTI! et loculaires de bions immobiliers sur les risques naturels et technologiquœ majeur:; et 
= les sinislres dans ln commnno de Monsols ; 

VU l'arrêtê préfectoral n° 2007-5183 du 23 novembre 2007 modifié rolatif à l'informlllion des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur los ri11Ques naturels et teclmologique& majeuni oc 
aur les sinlslfe.i dans ln commune dn Montagny ; 

VU l'arrêté préfectond n° 2011 -2088 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'lnfunnation des 
acquéreurs. et locataires de bien" immobiliers sur les risques ru1.turels et fcclmologique.s majenrn et 
sur le.!1 slnistn:s dnns la commune de Montanay ; 

VU l'arrêté préfocfornl n° 2011-2089 du 26 avril 2011 modifié relntif à. l'information des 
acquéreurs et loc!llaires de biens immobiliers sur les risques naturels cl te.:hnologiques majeur:; el 
sur les sinislrell dans lu commune de Montme!a11-Saint-Sm1in ; 

VU l'arrf!lé préfimtoml 11° 2009-5847 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des 
acqu6reura et locataires de biens immobilicra i;nr les risques na!ure)s et toohnologique.s majoll!!l el 
sur !eB sinistrllll dans la commune de Monlromnnt ; 

VU l'arrfüé préfootOllll n• 2009-5848 du 13 octobre 200') modifié relatif à l'infonnatîon des 
acquércuIB ot lo�atuircs de bien, immobiliers sur les risques naturels el technologiques majeurs el 
sur les slnbtresdnns la oommunedeMc111trot�cr; 

VU l'arrêté préfeetornl n• 2009-2071 du 25 mars 2009 modifié relatif à l'information des 
acquéreurn et locataires de biens immobiliers sur les risques unturols et lllclmologiqnes majeurs et 
sur les alllistres dlll1!I la çommune de Momnce ; 

VU l'arr<!té préfoclornl n• 201 1-2090 du 26 avril 20ll modifié relatif il l'infunnation des 
ntquheurs at locataires de bicn!l ltnmobilicrs sur los risques rudure18 et technologiqueg mujenrs et 
sur les sinislrl'!I dans ln commune de Momnnt ; 

VU l'am,té préfcetoml n° 2006-1593 du 14 février 2006 modifié robtif ;,  l'infonnation des 
a,;q_uéreurn et loontaires de biens itrunob!lie.r� mr les risques naturels et technologique11 mnjeima et 
sur les sinistres dans lu commune de Neuville-sur-Saône ; 
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VU l'urrêté préfectoral n° 2009-2093 d11  25 mars 200� modifié relalif à l'inforllllllion des 
acquéreurs et locatftÎrcs de blons i1nmobi1ien, �ur lei risques 1111turels et technologlqu�s majeurs el 
•ur lei !iinlstres dans la commune de Poulc-les--EehmmeaU>I ; 

VU l'nrrêté préfectora.l n� 201 1-2100 ,lu 26 avril 201 1  modifié relalif â l'infonnaCion de.• 
aoquérours et locatnires de biens immobiliers sur les risqoos naturels et technologiques majeurs et 
sut les ,sinistres dans la commune de Propie:rœ ; 

VU l'=êté prefe.:toral n° 2011-2101 du 26 avril 2011 modifié rolnlif à l'i11fonnation des 
�cquérenrn el locataires de bi�11s inunobiliera !illr les risques naturcls e1 technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans lu commuoc de Pllllignan ; 

VU l'nrrêlé pr6fccloral 11° 201J-2102 du 26 avril 2011 modifie!: rolalif à l'information des 
acquéreurn et locataires de biens immobilie!"ll sut les risques Mturols el technologiques mojenni cl 
sur les slnlatres dons ln commune de Quinoie.en-Beaujolais ;  

VU l'arrê1é préfeetornl n° 2009-5820 du  13  octobre 2009 modifié relatif à 1'\nfonn11lion des 
�cquéreurs cl loe11tuiroJ1 de biens bmuobilicrs sur ICll 1i11ques nnture1" et tedmololliqnes majelll"S et 
sur les sinistres dans la commune de Quincie11>1 ; 

VU l'ariêté prefe<:toral n° 2010-6157 du 26 novembre 2010 modifié relatif à l' infonnation des 
acqué,•e11w el locatai1cs de biens immobilielli sur les risques naturels et lcchnologiqllell rnnjenr., et 
sur les siniHhts dlltlS \11 commune de R11nchal ; 

VU l'arrêté pn\fccroral n° 2011-2103 du 26 avril 2011 modifié relatif à l' infnrmati011 des 
11cquéreurn et locataires de biens immobifü:rs sur les risque;s nlllurels et technologiques majeurs et 
snr les sloislres dD!ls 111 wmmuno de Rêgnie-Durette; 

VU l'arrêl:é préfootornl n" 2007-5187 du 23 novembre 2007 modifié relatif à l'infom111tion dcia 
acq11c!:reurn et loc!llaires de biens immobiliern sur Ica risques nalurels et tecluiologiq= IIl!1jeurs et 
sur les sini1rtres dans la commune de Rillieux-la-Papa ; 

VU l'arrêté préfoclmal n° 2010-6168 dn 26 novembrn 2010 modifiê relatif â l'infonuation des 
acquéreurs et locataires de biens immobllie.r• Eilll les risques nntnrcls et teclmologiqoes majcnrs et 
sur les sinislres dam lu commune Je Riverie ; 

VU l'arrêté préfectoral n• 2011-2104 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'i11formatio11 des 
acquéroon cl loc�ltdnm de biens inunobiliors s11r les riStjUCS naluruls el toohnologigues majeurs et 

sur les llini11tres dans Jo commu1ie de Rivolet ; 

VU l'nrrêtc!: préfectoral n° 2007-5186 dn 23 novembre 2007 modifié rclotif à l'info,mation des 
acquéreurs el loCll!rdroa de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques mujeura et 
sur les sinislrcs dons ln commune de Roohctailléc-sur-S!ll>oc ; 

VU l'nrrêlé pnifcctornl n° 2011).6158 du 26 novembre 2010 modifié relatif à l'information des 
acquéreurs el locntairœ de biens immobiliern mir les risqoos naturels cl technalogiques majeurs cl 
sur les siniotres dIIIl!l la co1nmunc de Ronno ; 

VU l'arrêté préfootoral n• 201 1 -2105 du 26 avril 201 1  modifié relatif à l'informalion de11 
JICg'llércurs et loCllluires de biens immobiliers sur les risques 11nh1rels et te.:hnologiquos majeurs et 
sm lœ sinistres dans la commum, de Rontulon ; 

15 

438 

440 

VU l'nrrêh! préfectoral 0° 2011-2091 du 26 avril 201 1 modifié relntlf Il l'lnfonnation des 
acquéreur:; el locataires do biens Immobiliers sur les risques naturels et technologiq11es omjenw et 
sur les slnislres dans JR commune de Odenas ; 

VU l'arrêté préfootornl n° 201 1 -2036 d11 26 QVril 2011 relatif à l'information des acquéreurs et 
locataires de biens immobillel'll sur les risques llillurel6 et technologiques majeuw et sur les 

sinistres dans ln oomiuuoo do Oingt ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2011-2093 du 26 avril 20]] modlfiê relatif ii l'infommlion des 
ncquérelll'!l et localnires de biens immoblliern !!llf les risques nllturels et le.:hnologiqncs Dllljeuni et 
sur les sinistres dans la comm1me de Orliénas ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2008-5199 du 14 octobl'<! 2008 modifié relatif à l'information des 
iwguéreuni. ot localiliros de biens immobiliers sur les ri11q11es naturels cl !ccbnologiques majcnw et 
sur les sinistres duns ln commune de Oullins ; 

VU l'arrêté préfecton1I n° 2011 -2094 du 26 aviil 2011 modifiê relatif li. l'information des 
acquéreur,; et locataires de biens immobiliers ffUT les risqucs naturels et technologiques 1lllljeurs et 
sur les sinfatrcs d11Ds la commum., de Ouroux ; 

VU l'arrêté préfec!oral 11° 2009-2145 du 25 mars 2009 modifié relatif à ]'inforu1ation des 
acqnéreuœ cr locataire, de biens Jmmobil!eni sur lœ risques naturels et techno\ogiquea majeurs et 
sur ies sinislres dans lu commune de Pi me-Beni te ; 

VU l'arreté prélè!-iornl n° 2011-2096 du 26 nvril 2011 modifié relatif è. l'infom111tion des 
ocquérenrs et locatains de biens immobiliers sur les risques 11aturels et technologiquœ lllfljems et 
sur les slnistrc.s dans lu commune de Poleymieux-110-Mflllt-d'Or ; 

VU l'arrêté préfectoral 11° 20ll-2097 du 26 avril 20ll modifiâ relatif à l'infrnmaliflll des 
acquéreurs el locatnlres de biens bnmobiliers sur lei; risques naturel., et teclmologiques mnjeurs et 
sur les sinislrcs dans la comrnune do Pollionay ; 

VU l'arrêté préfuctmnl n° 20ll-2098 du 26 nvril 2011 modllié rel!llif à l'infmnmtion de.'l 
acquéreurs et locataires de biCJ1s immobiliers 11W" les risq_ue.s naturels et technologiques majcurn cl 
sur les �nîstres dans ln commune de Pomeys ; 

VU l 'arrêté prffcctoml 11° 20()')..5819 du 13 octobre 2009 modifi6 relatif à J'informllli<m des 
acq11éreuw et locataires d� biens immobi!!ers sur les 1isques mdurols et technologiques majeurs cl 
sur les sinisl� ùans la commune de Pommiers ; 

VU l'arrêté préfootornl n° 2010�156 du 26 novembre 2010 modifié relatif il ]'infonnation des 
acquéreurs et locEltairœ de bien• immobilier& !illr le11 ri9([ues naturels et technologiques majeurs et 
s1.1r les sinfatros dans ln commune de Pon! Trambouze ; 

VU l'mrêté préfectoral n" 2009-5851 du D octobre 2009 moâi:fié relatif ,\ l'informatîO!I des 
acqcéreurs et locntnire11 de biens immobiliers sur les risqtlCII nnlurels et ter:hnn!ogiques majellrs et 
sur les siuistres dans ln 00l\11l1Ulle âe I'ontcharrs-sur-Turdine ; 

VU l'IUI"êté préfectoral n• 20!1-2099 du 26 nvril 20ll rellllif à l'infonnation des acquérllllJS el 
locotaircs de biens immobiliers sur les rlSijues npturels el toolmo\ogigue.s majoun; et 611r le.!! 
sinistres drui11 la commune de PoulllyWMooial ; 
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VU l'arrêté préfectoral n" 201_0--6169 du 26 novembre 2011 relatif à l'infonnnûon des acquéreur:; 
el locataires de biens immobiliers i;nr les risques naturels cf tcclmologiq11es majeurs et iror ]es 
&inlstr"e> dans la commune de Saint-Andéol le CM.tenu ; 

VU l'arrêté profcctoral n° 20I J -2109 du 26 avril 20ll relatif à l'hlformation de& ncqn6reurs el 
localllircs de biens hnmobi\icrs mr les risqUj>.'l naturels et teclmll]ogiques majeurs et sur les 
sini6lrei; clans lu commune de Suint-André la Côte ; 

VU l'arJl!h! préfectoral n° 2011-2110 du 26 avril 201 1 relatif à l'information de!l ncquéreurn et 
locataires de biens immobilie.rs sur les rir;qnes naturels et technologiques majeurs et sur les 
sinistres d8!1, la commune do Smnt-Appolinairo ; 

VU l'arrê1é prêfectoral n° 2009-5852 du 13 octobre 2009 modlfi6 relalif à l'information des 
acquéreurs et localaîres de biens immobiliers �ur los risques naturels et technologiq11C11 majeurs et 
sur les mruslrœ da11.� la commune de Sain Bel ; 

VU l'arrfüé préfcetoral n' 2011-21 11  du 26 avril 2011 relatif ù l'informution des 11\ltJUéreurs el 
locataire& de bieu• immobiliers sur les risquos naturels cl technologiques majcnrs et sur \es 
sbûstrcs dllJ1ll la cummm,e de Saint-Bonuet de M11rc ; 

VU l'arrêté Jlrofoctoral 11° 201 1 -2112 du 26 avril 2011 relatif à l'information des acquéreurs et 
!ocatnirns de biens immobihe!"ll sur les risques naturels cl technologiques majeurs et aur les 
sinistrcll c\nns la commune de Suinl-Brnmet des Bruy.,res ; 

VU l'arrêté préfecl(lm] n° 2010-6159 do 26 novombro 2010 relatif à l'information des acquéreurs 
et locnlnires do bieœ immobilieu sur les risques naturels et techuologignllll majeurs et sur les 
sinistres da[]Jj la commune da Snint-Bonnct le "JhJncy ; 

VU l'arrêté préfeetoni! 11' 2011-21]3 du 26 avril 201! relatif :\ l'information dCll aequéreurs et 
locataircB de hiern immobiliers sur les risquCII naturels cl teclmolngiques majeurs et sur les 
slnistrcs dons la cOl\1Cl1une de Saint-Christophe ; 

VV l'11rrêté préfectornl n• 2011-2114 du 26 avrli 2011 rolat!f à l'information des acquéreurs et 
loc:alaîres de bleus immobiliers sur les risques llllturels et tcclmologiqucs rnajouT!I et anr les 
siniBtre11 dmIB ln cmnmune de Suint-Clement de V,m; ; 

VU l'arrêté prefoctond n° 201 1 -21 15  tl11 2(, avril 201l relatif à l'informa1ion des aequêrnors c1 
lm,aWrcs de biens imnmbilillTII sur les risques Mlurels et teolmologiquœ majeurs el sur ]es 
simstrlll; dans la comm11110 de Saint-Cloment les Places ; 

VU l'arrêté prélèclora\ n' 2009-5853 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'infom,ation des 
acquéreurs et loc:utaires de bienB lmmobilî!ll'll sur les risques naturels et teclmologlguos majeurs et 
sur les sinislres dans la commuuc de Saint-Clément sur Valsonne ; 

VU l'nrrété J>réfocloml n• 201 1-2 1 16 du 26 nvril 2011 rolijtif à l'hlfonnation des acquéreurs et 
locatllÎIBll de biens immobiliers sur les risques nllturels el ler:h11nlogiques majeLIJS el sur les 
sinistres dans la commu1ie de Saint-Cyr un Mont d'Or ; 

VU l'arrêté préfll\.1oml n° 2011-2117 du 26 avril 2011 rela.tif à l'infonnation des 11cq11éreurs et 
locntnlres de biCllil immoblliew snr les risqoœ naturels et technologignes majeuni et sur les 

sinistres dlln8 la oommune de Saint-Cyr Je Chatoux ; 
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VU l'mTêt6 pr6fcetoml n" 2006-Hi04 du 14 février 2006 relalif à l'înfonnatlon de;s acquéreurs et 
locataires de biens Immobiliers sur les risques ruil11rels et loohnologiq11es majeurs et sur les 
sinislres d8118 la commune de S�inl-Cyn11r le Rlu'mo ; 

VU l'amM J)OOfecloral n• 201 l-2lJS du 26 lll'ril 2011 relalif à l'lnfonnntion des acquéreurs el 
localulres de bicœ immobilicrs sur les risques naturels et technologiques majeur.; et imr les 
sin:istres dans la commune de Saint-Didier au Mont D'Or ; 

VU l'arrêté préfectoral n• 2011-2120 du 26 avril 2011 relatif à l'ùûonnation des acquéreurs et 
locataires de biens lmmobillem sur les 118ques naturels et lechno[ogiques majeurs et sur les 
SÙÛSlres dllus ID commune de Saiut-Didier sur Bca,�eu ; 

VU l'�é pr(,foctoral n° 201 1-2121 du 26 avril 2011 relatif à l'infonnatiou des acquérelll"!l el 
locatlllrea de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur lllll 
sinistres dans lacommune tl,;Saint-Etioone desOulliere& ; 

VU l 'arrêté préfectoral n• 2011-2122 du 26 IMll 2011 relatif à l'infornmtion des acquéreurs el 
locatairœ do biens immobl li,m, sur ].,,, risque! naturels el teclmologlques mnjcurn el sur les 
aiuistrfll! dans ln oommuno <le Saùll-Edenne la Vn.-enne ; 

VU l'arrêté préfectoral n• 2009-2143 du 25 mars 2009 relatif à l'informa1ion des acq\ll'reurs et 
locataires de biens immobiliers sur les risques ruiturels el toohnologlques majCW11 et sur les 
sinistres dans la commune de Saint-Pons ; 

VU l'arrêté préfecloml nQ 2009-5854 d11 13 oetobrn 2009 rolntif â l'informlllion dfll! acquêreurs et 
localaires de bienR irmnnbiliers sur les ri�ques natureb et technologiques majeurs cl sur Je,i 

sinistrea dana la comrmuie de Saint- forgcux ; 

VU l'arrêté préfe<:toral n° 2009-5855 du 13 octobre 2009 relatiU l'infommlion des n.cquéreurs ol 
loculaires de bie.is immobiliers Bllr h,s risques naturels et lechuologiqnes maj6Urs et sur les 
sinlsln:s tluns ht oommlllle de Saint•Oenis l' Argentière ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2010-4675 du 12 jniJlet 2010 relalif à l'informalion dl!ll acquéreurs ct 
loC!ltaires de hien, immobiliers sur les risqncs naturels et technologiques majenrn et 11ur les 
ainialre& dans la commune de Saint-Ocnis Laval ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2006-1609 du 14 f6vricr 2006 relntif � l 'information des acqru.\rew-s ot 
locataires de bi= immobiliors sur les rill(Jnes nillllmls ct tccbnologiques majeurs et sur les 
slni,tres dllll.'I la conumme de SoJut•Genis les O!licres ; 

VU l'arrêté pr6fooloral n• 2009-5821 dn 13 octobre 2009 relalifà l'infomiation tlllll acquéreurs et 
locataires de biens immobiliern sur les risqoos naturels et technologiques majeurs et sur Je:, 
sinistre.! dans lu commune de Sai11t--(}eorges de Reneins ; 

VU l'm6té prêfcctoral 11• 2006-1611 du 14 février 2006 rela!ifà l'information des uoquércurs cl 
loouluires do biens inunob!II""' sur les risques naturels ct technologiquc,i majoun cl sur les 
sinistre11 dans la commune de Salnt-Gernu,in un Mont d'Or ; 

VU l'arrêté préfectonil u0 2011-2123 du 26 avril 2011 modifié rolalif â l'information d""' 
acquéreum et loçataires de bilfilll immobiliers sur les l'isqucs nanmilll et ledmologiques majouna e( 
,ur les •inisb:tls dans la commune do Sflim-Jgny de Vers ; 
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VU l 'arrêté préfectoral n° 2006-1614 d11 14 février 2016 œlalif à l'information des acquéreurs o1 
loc:ateires de birn,s immobiliers sur les risques 11aturels cl tcchnologiquei, majeurs et sur lœ 
sinirues drms la commune de Saint Laureatd'Oîngt ; 

VU l'rureté pr\\fèetoml n° 2009--5859 dn l3 0<.-tobrn 2009 modifié relatif à l'infillIIlilUou dœ 
acq11éreurn el localHircs de biens ùumobiliers &III" les risques naturels et tecliuologiqucs majeurs el 
sur lcs sinistres dans la commune de Suint-Loup ; 

VU ]'Qm!lé prefentoml 11° 2011-2132 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'iufonnution d!lll 
acquéreurs et locataires do bicn8 i111lllobiliern sur ks risq11C11 naturels et tcch110\ogiques majeurs et 
sur lCll sinistres d,ms ln commune de Saiut-Mrunert ; 

VU l'arrêté préfectoral 11° 200\l-:'iH60 du 13 octobre 2009 modifié relntif à l'iuformatiou dœ 
acquértmrs et 100.lltaires de biens immobil!en; Bllr ll!ll ri�ques rurturels el tcclmologiqllC.'l majcurii ol 
sur les sinistres dans la conrmune de Saint-Marcel ! 'Eclairé ; 

VU l'atrG\é préfectoral n" 2011-2133 du 26 avril 20 1 1  modifié rellltif à l'infonnatiou tl"8 
acquéreurs et locatllires de biens immobJ!iers sur loo risqucs uulurcla et le"bnologique:s majours et 
sur les siniiilres dllllll ln commune de Suint-Martin en Haut ; 

VU l'rurêté préfectoral 11° 2009-2091 du 25 mars 2009 modifié relatif /J. l'infon11alion dos 

acquérems et locnlaircs de biens immobiliena sur les ri$Qlle:s naturels et toe'hnologiqucs majcurn el 
sur les sinistres dlll18 la commune de Suint-Nizierd'Azorgues ; 

VU l'arrêté pr6fectoral n• 2008-5205 du 14 oo1obre 2008 modifié relatif à l'lnfonnnlion iles 
acqlléreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
$ur le., siuMres dmm la oommune de Saint-Pierre de ChlUldieu : 

VU l'arrêté préfueloml 11Q 2009-:5861 du 13 octobre 2009 modlfül relatif à l'information tics 
acqu6rours cl locatnirc11 de bierui immobilicœ sur les risquei; naturels el technologiques majeurs et 
sm les sini:m:œ dans lncrunnmne de Saint-Pierre la Pallud ; 

VU l'WTêté prétt:Clorul u0 2010"4677 du 12 julllot 2010 modifi� relatif à l'infonnatiou des 
acquéreurs Of locataires de hirn,s immobiUcr11 sur les risques naturels et technologiques rnajeuœ et 
sur fo� �ini�!r.is dans la commnœ de Saint-Priest ; 

VU l'arrlllé préfcctornl n° 2007-5188 du 23 novClllbre 2007 modifié relatif à l'information des 
ncqu,lreun: et localulres de biens immobiliers sur les rÎliques Dllturels et t0;:chno!O!liq11es majeurs et 
sur les sinistres dans la commun\\ de Saint-Romain au Mont d'Or ; 

VU l'arrêlé )ll-éfectoral n° 2009-5862 du 13 octobre 2009 modifié relatif à !'information des 
acquéwun: <lt lrn:alnires de bleus Immobiliers sur les risques naturels et technologiques muj1:11rs et 
sur les sinistres daus la commune de Saint-Romain de Popey ; 

VU l'untté préfectoral n° 2007-5 189 du 23 novembre 2007 modifié n,]alif à l'infonuatiou des 
acqu6reurs et locataire., do bi!.llls immobiliers 1111r !<li! risqnes naturels et tcOOllologiques mflieurs et 
.,ur les sinislresdru1s la commune do Saint-Romain en Gal ; 

VU l'arrêté préfectoral n• 2010-6173 du 26 novembre 2010 modifiê relatif à l'information des 
ucqné<curs et localairas de biens immobiliers sur lcs risques naturels et lcchnologiqucs majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Saint-Romniu en Gier ; 
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VU l'am!té préfèctoral u0 2011-2124 du 26 avril 2011 modifiê rcla!if à l'infimnntion des 
acquéreurs et locatnires de biens immobili""' sur les risques naturels et technologiques majeurs o1 
&III" les slnlstre11 dans la connnun,;de Saint-Jacques desArrets ; 

VU l'lllTêlé prUectoral n° 2009-:5822 du 13 octobre 2009 modifié relntif li l'infonnntlon des 
acquOrourn et locataires d,; biens immobiliers sur les risques Mturois el technologiques majeurs et 
JIii les s.inistrcs dans ln commune de Sa!11l-]1;:11I1 d' Ardieres ; 

VU l'ar:rêté pr(,foctoral u" 2011-212:5 du 26 avril 2011 modifiê relatif à l'infonnadon deB 

acq�euœ et loe11taires de biens immobilicrn sur !es riilqmlll m1(urols et technologiques majeurs et 
sur les sinis!rcs dans la comnmnc de Saint-Jean des Vignes ; 

VU l'arrêté préfcctoml n° 2010-617J du 26 novembre 2010 modifi6 relntif à l'iufomintinn des 
acquéreurs et locbtuires de biens immobiliers sur lei! risques nAtnreli et technologiques mAjeurs e1 
sur lœ sinistres dans la commune de Saint-Jenn dcToulru, ; 

VU l'lll'n!lé prM'ectoral u" 2010-6160 du 26 novembre 2010 modifié relatif à l'Jufonnalion des 
acqu6rours cl IIJClltaircs do biens Immobiliers mir les risque., naturels cl technologiques majeurs el 
�ur les 8i11îslre8 dans ln commune de Saint-Jeau. ]n Bussièro ; 

VU l'mTêté ()réfucloml n° 2011-2127 du 26 avril 2011 modifié telHtif i,_ l'infonnntion des 

acquéreurs Ill localaires de biens immobiliers sur les risques naturels el technologiques majeurs et 
sur les sinistres dons la commune de Slllu1-Julion ; 

VU l'arrêté préfectoral n� 2009-5857 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'infonnation des 
ncquéreun el locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques mojeurs et 
sur les sinistres dans ln commune de saint.Julien sur Bibost ; 

VC l'arrêté préfectoral n° 2009-2087 du 25 ,uEITTI 2009 modifié relntlf à l'infomiatlcm des 
ru:,quéreurs et locRlaires de biens immobiliers sw ll!ll risques naturels ot technologiques rnaj= et 
sur los Bini&tres dans la commun,; de Soint-Jllllt d'Avray ; 

VU l'arrêté J)OOfeetoml n" 201 1-2129 du 26 avril 2011 modifié relatif à ]'iufonnetion des 
m:quéreurs el locataires de biens immobiliers &III" les risques natnrcls et technologiques majeurs et 
sur los sinistres darui ln commune de Suint-Lager ; 

VU l'arrâté préfectoral u0 20ll-2128 du 26 avril 201 1  modifié rollllif à J'infonnntion des 
acqaêreurs cl locatniTllll de biens immobiliClll snr les risquai naturels et lcchnologiquoo majeurs et 
sur lcs sinisJres dans la co1mnune de Saint-Laurent d 'Agny ; 

VU l'nm!lé pn\foctoral n° 2009-:5858 du 13 octobro 2009 rnodilié relatif à l'information des 
acquérours et locataires de biens immobiliers S11T les risques natuœls et Ulchnologiques majcllIB et 
sur J,;s sini!ltres dlllls ln conmurne de Samf- Laurent de Chamousset : 

VU l'arrêtê pl'llfcetoral n" 2011-21 30 du 26 avril 20JJ modifié relatif à l'infonnation des 

acqu6reurs el locataires do biens ùnmobilieu; sur les rlsqllCS nutumb et toolmologiqueoi majcuTR Cl 
sur les sinislre3 dens ln commune de Saint-Laurent d,; Muro ; 

VU l'arrêté préfectoral n• 201 1 -213Jtlu 26 avril 201 1 relatif à l'infonnatiou des aequéreun et 
locotalres de biens immobiliers sur les risques naturels et tochnologiglll'.!I majcunl et wr les 
sinisue.s dani la commune de Saint Laurent de VaUll ; 

VU l'arrêté )lféfectoral 11° 2011-2134 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'informnlion rles 
acquéreurs el locataire, de biens inunnbilier11 sur les risqllCS naturols el looilllologiques majeurs et 
sur le., sinistres da!lll la commune de Saint Sorlin ; 

VU l'arrêté préfeclt>nd n° 2009-2151 Uu 25 mars 2009 modifié relaUf à l 'information des 

acquéreurs et loeata:imi de biens immobiliers sur les risque., naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistre� d1111s la commune de Saint•Sy,nphorien d'Ozon ; 

VU l'atrêté pn\foctorul 11° 2011-2135 du 26 avril 2011 modifié relatif à J'infonnation dei; 
8CQl1Weu,s el locatairei; de biens immobiliers l<llI' les risques nuturels et tcehnologigues mujeum et 
sur les sinistro/1 dans ln commune de Saint-Symphorien sm· Coise ; 

VU l'arrêl6 prefcctorlll n° 2011-2136 du 26 avril 201 1 modifié relatif à l'informntiou des 
acquéreurs et localaires de biei1s immobiliers sur les risques naturels et 1cchnologiqucs majeuL"S et 
sur les sinistres dans la commune de Saint-Vérand : 

VU l'arr<'!lé préfectoral n" 2010-6161 du 2(, llOVClllbre 2010 modifie !l'lalif à l'lnfonnation des 
acquéreurs el locatairos de biens immobiliers snr les risques nRlnrels et techno)ogigucs majours et 
sur les sinistres tlllllll la communo de Saint-Vincent de Reins ; 

VU l'!!Trêté préfccti,ral u0 2010-6341 du 26 novembre 2010 modifié relatif Il l'iuformatinn des 
acquérelll.'8 et loca!aires de biens immobiliers sur les ri11ques naturels el tcchnologi,11JCS majeurs el 
sur les sinistroll dans la commune de Sninte.0.therine ; 

VU l'antté profecton,I u• 2006-1606 dn 14 févrior 2006 modifié relatif à J'infonnaUon des 

acquéreurs �l locatnircs de bitma immobililml sur lcs risqucs nuturels el technologiques majeurs el 
sur les sinisb:tls dans la commooe de Sniute-Colombo ; 

VU l'arrêlé préfèctoml n" 201 1-2137 d11 26 avril 2011 modifié relatif à l'informntiou dei; 
ll<lQUIJfeurs ci locataires de biens immobiliers sur les ril!l]UCS naturels et technologiques majeurs et 
Bllr les sinistres doos ln commune de Saintc-Coru;orce ; 

VU l'arrêté pr6fcctoral n" 2009-S863 du 13 octobre 2009 modifié relatif ii l'infonnation dCll 
acquéreurs el locatairœ de biens irrnnobîliors sur les risques naturels Cl technologique� majeurs el 
sur les si11is1rc11 dnns la commune de Suinte-Foy I 'Argrn,tièrc ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2006-1606 du 14 février 2006 modifié relatif à l'infonnulion des 
acquércum et locatnircs de bien• immobiliCJll sur le,i risques nuturels et toolrnologiquœ majeurs o1 
sur les sinistres dans la commune de Sainte-Foy lœ Lyon ; 

VU l'mrét,i préfectoral n° 2011-2138 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des 
acquérourn ot locataires de bion8 immobiliers sur les risques naturels ct technologiques majenm et 
sur le., r.infotrcs dans la commune de Sainte-Paule ; 

VU l'arrêté préfectoral u• 2011-2106 du 26 avril 2011 modifié relatif li l'infonnntion dei 
11Cquérelll"!l et locataires de bicns immobiliers sur les risques nalurels el lechnologiques majeurs et 
sur los sinlwcs dans la oommune de Salle.s-Arbuiisollilll8-<lll-Ileaujolai& ; 

VU l'arret6 préfeL101al n° 2009-5864 du 13 octobre 2009 modifié rclotif à l'information des 
acquéreurs et locatnires de biens immobiliers sur les risques llRlurels et technologiques majeurs el 
sur los g!nistres dans la commune de Sarcey; 
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VU l'antté préfcdoral n° 2006-1620 du 14 fëvrler 2006 modifié relatif � l'Information des 
acquéreurs et locataires de bien� immobiliern wr les risque, naturel� et technologiques majeurn et 
�ur les sinistres daus Ja commw1e de Salhonay-Comp ; 

VU l'nrrêl.é préfectoral n° 2006-1621 du 14 février 2006 modifié relatif /J l'information dea 
acquéreurs d locataires de bieus inuuohilic('j sur les risques n�turols et tochnologiques majeu('j et 
sur les ..iulstros dans la commuuo de Sathonay-Village ; 

VU l'arrêté préfoctoml n° 200!i-5866 du !3 octobre 2009 modiflé relatif à l'infonnnliou des 
acqu6rou('j et locataires de biens immobiliers ""' les ri5ques naturels et toohuotogiques majeurs et 
sur les sinis!res dims lu comnume de Savigny ; 

VU l'arrêté pnlfcctornl n° 200l!-5201 du 14 oclobre 2008 modifié rellllîf à l'înfonuation des 
ncquérenrs et Jocatulros do bierui immobilien sur les TÎ!IIJUes m,tureis et technologiques mnjCllI'!I el 
Sllf les sinu;t:I'e$ dans la commune de Screzln du Rllône ; 

VU l'arrêlé préfectoral n° 2008-5202 du 14 octobre 2008 moclifié relrnif i, l'infoilllllllon des 

acquéreurs et locataires de biens inunobiliers sur les 1isquos naturels et technologiques majeuai et 
sur le11 sinistres d1111s la commune de Simandres ; 

VU l'aa"aé préfectoral n° 2009-2147 du 25 mars 2009 modifié relatif à l'infonnatiOll des 
a,:quércum et locatnil'eli de biens immobiliers Btlf le!I risques naturels cl technologiques majeurs et 
sur les sinistres d1111s fo commune de Solaize ; 

VU l 'arrêté préfectoral n° 20J l -2107 du 26 nvril 20JJ ,nOOifié relolif à l'informntion del! 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur lw risques naturels et t�chnologiques maj� ot 
sur les sinistres dllllll ln commune de SoU<:ieu-en-Jarres\ ; 

VU l'arrBté préfectoral n° 2009-5867 du 13 octobre 2009 modifié re]ll!if à l'infom1ation des 
acquéreurs et locn1nirœ de biens immobiliers sur Je,i risques nnlurels ol lechoolob'Îques mnjllUfS et 
sur les sinistres d!Uls la commune do Sourcieux.•lcs-Mincs ; 

VU l'arrêté préfectornl n° 2009-5868 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'infu1IDO.liou des 
acquêreum et locataires de blen6 immobiliers 3ur 111!1 risques naturels ot technologiques majeurs ot 
sur les sinistres dll!U la commune de Souzy ; 

VU l'mrlllé préfoclora! n° 201l -213!i du 26 uvrll 201 1 modifié relutif /J. l'infoJlllation iles 
acquéreurs et locHtllires de biens Immobiliers sur les risques naturels et technologiques 11111jcurs et 
sur les sini•tres dans la commune de 'fuluyers ; 

VU l'Hrlêté prëfcclollll n° 2009-5823 du 13 octobre 2009 modifié relalif à l'infonnatio11 des 
ncq11éreurs el locntaires de bien• immobilieni •ur les risques nuturela et technologiques mojenrn et 
!IUT les sinistre, dllllS ln commune de Tuponns ; 

VU l'arrêté préfectoral n• 2009-586!.l du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'infmmation doo 
ncquéreurs et locataires de biens immobiliern sur Je.i ri�ques naturels et tecl:u10logiqucs majeurs et 
sur les sinistres dans la commune do Tarare ; 

VU l'nrrêté pnlfoctoral n• 2006-1629 du 14 fl!vricr 2006 modifié relatif à l'information des 
acqm!rmm ot locntaires de biens immnbili0Ill sur Je:i risques na1urcls et tcclmologiqncs majcurn et 
sur les siuislre• dans la commune de 'Tossi-n la Demi-Lune ; 

VU l'arrftt préfectoral 11° 2007-5190 du 23 novembre 2007 modifié relutlf à l'information dos 
acquéreurs et locataires de biens immobiliera sur les risqllell naturob et teohoologiques mnjoors et 
sur les si11is1resdons ln commune de Vaux-cn,Ve]iu ; 

VU l'arrêté prékctoral nQ 2011-2147 du 21> avril 2011 modifié relatif ;\ l'information des 
acquéreurs et locatuires de biens immobiliers sur les risques naturels L1 teclinologiques majeurs el 
sur les sini�bes d1111S la commune de Vauxrenard ; 

VU l'am'!lé préfectoral n° 2009-2142 du 2S mllfll 2009 modifié relatif il l'information dt:B 
Dt>;J_uércurs et locntull'CS de biem immobiliers 8\11" les ri&pJCil naturels et technologiqllCS majcllf� et 
snr les sinislres -!Ms la commune de Venissicux ; 

VU l'arrêté préfectoral n• 2009-2148 du 25 mars 2009 modiflé relatif à l'infommtion des 
acquOToors el loeataires de hlcns immobiliers sur les risq11es naturels et tochnologiqucs majeurs et 
sur le.• si11is1res dans ln commune de Ve111aisan ; 

VU l'mrêté préfectoral 11° 2011-2148 du 26 avril 2011 modifié relatif à !'Jnfunnation des 
acqnérellrs cl loealuirea de biens immobilie!'ll sur les risques mdurela et technologique,i majcllfll et 
sur les sinistres dans la couun,me de Vernay ; 

VU l'arrêté préfectoral n• 201 J -2l49 du 25 l!llril 2011 modilié n,�11.tif à l'iuform"lion des 
acquéreurs et locatllim! de billlll! immobiliers sur les risques llll.turels ot tooluiologiquoo majeurs et 
sur le,;; sinistro11 dans la conununo de Ville -aur-Jarniom. ; 

VU l'orrêté préfectoral n° 2009-5871 du 13 oclobre 200!i modifié relntif à l'information des 
ucquérours et locataires de biens immobiliers aur les risquœ naturels ol leclmologiques majeurs et 
sur les sinism;,1:1 dwm la commune de Villecb.eneve ; 

VU l 'arrlM préfootor11\ n° 200!i- 5824 du 13 octobre 2009 modifié rolatif Il l'infnllllatiou de,;; 
acquéreurs et loooluires de biens immobiliers sur les risques natureh et teclmolob<igues majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Villefumehc•sur•Safule ; 

VU l'arrêté préfectoral n• 2009-3944 du 20 juillet 2009 modifié relalif i, l'information des 
acqu6rcurs et locataires de biens immobiliers sur les ri6qucs nllturels et technnlogiqullll majeurs el 
sur les sînislres duos la commune de Villeurbanne ; 

VU l'IU'rêté profecto111I n° 2011·2150 du 26 avril 2011 modifié relatif Il l'înformnlion des 

acquérenm et locataires de biens immobiliers !lllX les ri,;ques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dll.llll la commun� de Villé-Morgon ; 

VU l 'm-8U préfectoral n° 2007-Sl!il du 23 novembre 2007 modifié rnlalif /J. l'infonnation de.s 

acquérellfs cl locahtlrea de biens immobiliws sur les risques nuturels et technologiques majell!S et 
:rur les sinistres dans la commune de Vonrle.• ; 

VU l'arrlifé préfoclorul n° 2011-2151 du 21> avril 2011 modifiê relatif il l'inf0Illl8tion des 
IICIJUéreurs et locataires de bfoll!i immobiliers sur loo risguea naturels et technologiques majeurs el 
sur les sinistrEs don.� la eomnume de Yzcnm ; 
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VU l'Rr�té pr6fcetoml n° 2009-2084 du 25 mnrn 2009 modifié relntif /J l'information de� 
acquérems el !ocnlllirc. de bien• immobilien 11ur les risques naturels et technologiques majeu('j et 
sur les sinistres dans la commune de Ternand ; 

VU l'nrrêté préfectoral n° 20ll -4!i39 du 20 octobre 201 1 n1odifié relatif il ]'information des 
acquéreurs et loœtaires de bicn1 Îlumobilicrs sur les risques naturels et teclmologiqne11 majeurs et 
sur les sinistres daus ln commune de Ternay ; 

VU l'arrêté préfectoral 0° 2011-2141 du 26 Hvril 20ll modifié relatif à l'infOJmu!ion des 
acquéreurs et localaires de bien� immobilicm sur les 1isques naturels et technologiques majCllfs et 
sur les sirtislres dans liL comumne de Theize ; 

VU l'arrêté prêfectoml n° 20I0-6162 du 26 novembre 2010 modifié relatif à l'infonnalion des 
acquéreurs et locataires de bieos !mmoWHers !lllr les risques nllturels et technologiques majcum et 

sur les sinîslrt:3 dnns la crnnmune de Thel ; 

VU l'll!lêté préfectoral n° 2010-6163 du 26 n!>vcmbre 2010 modifi6 relutif /J. l'infomu,\ion des 
acquércurn et localaires de biens immobiliers sur le,,; ri81Jues nnlurefa el technologiques majeurs et 
sur les slnisll'es d!llls la commune de Thfay;  

VU l'Brrêté préfectoral n• 201 1-2142 du 26 avril 2011 modifiê relatif à l'information des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturols et technolog[qucs majeurs et 
sur lessinfatrcs dans ln commune do Timrins ; 

VU l'rtrrêté préfectoral n• 2008-5207 du 14 octobre 2008 modifié rela1if à l'information des 
acquéreur:s et loontnires de biens immobiliem sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur !e11 sinistres dans fo commune de Toussieu ; 

VU l'arrêté préfectoral 11° 2011-2144 du 26 avril 2011 modifié rolatif à l'infonnalion des 
acquéreurs et locr1taires de biens Immobiliers sur les ri�que• naturels el twhnologignes majcurn et 
sur les sinis1res dans la commune de Trades ; 

VU l'arrêté préfectmnl n° 20I0-6342 du 26 novembre 20IO modifié rolatif /J. l'infonna!ion rn,,i 
acquéreurs el looatnires do biens immobiliers !lllr les risques naturels et teclmologlqucs mnjOllrs et 
sur les sinistres dfUll; lu commune de Treves ; 

VU l'arrêté préfectorsl n• 2006-1633 du 14 février 2006 modifié relatif � l'infollllation des 
acquéreurs et. locotnire.s de biens immobiliers sur les risques naturels et tecl1nologiq11es majeurs el 
sur les sinistroo dans la commooe de Tupin et &<;mons ; 

VU l'orrêté préfectoral n° 2009-5870 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'lnfoîlllation des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur lCll risqm,a naturels et technologiques majeurs c1 
sur les sinistres dons la commune de ValsOllne ; 

VU l'arrêl6 préfectoral 11° 201 1-2145 du 26 avril 201 1 modifié relatif à l'infonnation des 
acquéreuni et locataires de biens immobilirn sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les l!lnistres dans la rommune de Vnugnoray ; 

VU l'!!l'Têté préfectoral n° 201 1 -2146 du 26 avril 2011 modifié relatif /J. l'irtformalion des 
ocquéreurs et locatnires do biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs d 
sur les sinistres dnna la oommune do Vm1X-11i1-Bennjolnis ; 
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VU l'nrrêté µréfecloral du 2!i octobre 2012 relatif à la création de la commune nouvelle de Thizy 
los Bourgs en lieu et place des communes de Bourg de Thi>.y, Lli Chapelle de Mardore, Mardore, 
Mnrnand et Thizy ; 

VU l'om'!té préfectoral du 9 octobre 2014 relatif ii. la création de la commune nouvelle de 
Vaugneray en lieu el plllCO des �mnmunes de Vaugneray et de Saint Lam'eTII de Vmuc ; 

VU l'arrêté prefectornl du 18 uovcrn.brc 2015 relHtif à la crhtion de la commune nouvelle de 
Courn en lieu et plnce de, communes de Cours-La-Ville, Titcl CI Pont-Trambouze ; 

VU l'arrèté préfcctnral du 22 septembre 2016 relnt!f ii ln création de ln commune nouvelle de Porte 
des Pierres D<>rées en lieu et plK<:e des ernnmunes de Liergues et Pouilly Le Monial ; 

VU l'nrrêlê préfectoral du 22 septembre 2016 relatif à la CTéEllion de le commune nouvelle de Val 
d'Oingt en lieu et plocede.s communes de Bois d'Oin_gl, Oingt et Sain1 Laurent d'Oingt ; 

VU l'arrêté préfecloral du 12 déc�rnbre 2017 relolif ii. la �Téation de Jo commune nouvelle de 
Ileaunllon eu füm et pince des communes de Sein! Andéol Le C.'hâteau, Saint Jean de Toulas et 
Chassagny ; 

VU l'arraté préfectoral du 28 8eptcmbre 2018 relatif à la création d� la commune nouvelle de Porte 
des Pierres Dorées en lieu et place des cnmmunes de Porte dei Pierres Dortes et de Jarnioux ; 

VU l'mrêté préfœtornl du 02 novembre 2018 relatif � la création de la commune nouV<Jlle de 
Bclleville-en-Ilenujolais en lieu et place dea communes de Ilellcvillc el de Salnt-Je!lll-d' Ardl6re ; 

VU l'orrêlé pn\fectoral du 19 décembre 2018 relatif à lu création clc la commune nouvelle de 
Vindry-sur-Turdine on lien et place des oommunes de Dfil'cizê, les Olmes, Pontcl,urra-sur•Tlmlille 
et de Saint-Loup ; 

VU l'arrêté prélèctoral du 20 d6œmbre 2018 rolalif à ln cré�lion de la commune nouvelle de 
Dcux-Gros,nes en lieu et placo des commune:� de Avenus, Monwls, Ouroux, Sllin.(-Christophe, 
Saint-Jacques-des-A�, Saiut-Mamert et de Trades ; 

VII l 'arrêté du 27 Juin 2018 pmlnut délimitation des zon"" â potentiel radon de niveau 3 pour Jes 
cot)UJIUJ1e11 du départcmoot d\l Rl16oe ; 

VU l'arrêt<! int<mlépnrtomcnlal n• 03-2018-18-08-006 (lstlro) , n" ur 18-U'/W (Lmre) etn° 69-
2018-07-18-00'l {Rhône) du 1S juillet 2018 portant approbation du plan de prévention des 
rl�que.i technologiques {PPRT) des élnblissements Adisseo France c! Thunualine Roal Estatc � 
Sniut•Clair-du-RMnc et concernant las commune11 de: Saint-Clnir-du-Rhône, Les- Rochœ-de

Condrieu, Sniut-Albrm•du-llhône, Saiut-Prim (38), Chavanay, Saint-Michel-snr-Rhône, Vérin 
(42), Condrieu {69) ; 

VU les arrêtés préfectomux du 15 novembre 2018 qui fixent la fürte des fiCC!Ctm. d'iufonnruion wr 
le11 sols sur les communes de Bolleville, Brig1aals, Bron, Claamp"llOO-au-Mont d'Or, Corbas, 
Dooine.rClHtr['!icu, Feyml, Genas, Olvors, Origny, Irigny, LcsArdlllat,, Lyrn,, Meyzieu, Ncuvillc
m,r-Snene, Pl<llle-Bé�ite, Pusigmm, Saint-Didior-1111r-Bcaujeu, Saint-Fons, Sainl-Oenis-Laval, 
Saint-P1iesl, Suint•Romain-en-Oicr, Safot-SymphoriCIHl11T"C'.-oisc, 1fil'llrc, TI1izy-lçs..Bo1DgS, 
Ve:uissicux, Villefrnnobe-irur-Soône, Villeurbanne ; 
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VU l'an-êté pr6fectoml n" DDT_SPAR_69_2019_01_03_004 du 03 janvier 2019 pre.aierivant ln 
n\vfaion et l'61argis!lt'lilent à l'ensemble du bassin versant du Plan de Prévention des Risques Naturels 
d'In011da1ion (PPR�i) de J'Aze,gues sur le territoire dos cwomun0.'l d'Alix, Ambérieux, Ans<:, 
Bagnols, Belmont-dAzcrgues, Bully, Chmnbm,t-Allière.!i, Chamelet, ChIDIUly, Chasselny, C11/iti1J1111• 
d'Azergues, Chnzay,-d'A:oorgues, CMtte!ctto, Cbe.isy-les-Mines, C:ivrieux-d'Azergues, CIIMlisolles 
Dnrdilly, Ojème, �ruti11, Frontenas, Grandris, Lacliassngne, Lwnure-sur-Azergw:s, Lii·Tour-de'. 
Salv�y, Lo-Bre111I, Légny, Lentilly, Létra, Lœ-Chères, Limonest, Li!ISicu, Lo;z!lllne, Lucenay, 
Mi;t"CJ!ly,-d'AZClguell, Marcy, Moiré, Mor1111cé, Poulc-les-Echanneanx, QtûncieUll, Snint-AppoHnaire, 
Samt-Clément-,;ur-Vuloonnc, Sllint-Cyr -fo-Chntoux, Sllint-Germain-Nuelles, Saint-Jean--des-Vignes, 
s,�l�t-Jl.lllt-d'Avray, Snlnt•Nizier-d'Azergues, Saint-Vérand, Snintc-P11.11lc, Sarcey, 1bmand, \/o!
dOmgt, Valsonne, Vimhy•sur-fürdlne ; 

VU l'am!tt préfüctoral n° DDT_SPAR_69_2019_01_03_005 du 03 jiuwier 2019 prc!!Crivant 
l'élaboration du PPRNi de l'Ardières sur le teuitoirodes eommunes de Les Ardillats, Deux-Grnsnes, 
Beaujeu, 8elleville-ei1-Bcaujulais, Cerclé, Chénelette, Cbirnubles, Ltu1lignié, Mrn-cliampt, Odemu, 
$l������ujolals, Régnié-Durette, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Suint•Lagcr, Tuponus, Vem11y, 

VU l'arcété préfectoral n• DDT_SPAR_69_2019_01_03_006 du 03 jm1vier 2019 preicrivant 
l'élnborntion du PPRNi du Morgon ct du Nizerlllld 8ur le torriloire des communes de Anse, Amlls, 
Cogny,. Denicé, Frontenas, Gleizé, Lacenas, Lacliusaagne, Llmn.�. Marcy, Montnrnlus-Sllint-Sorlln, 
Pomnuors, Porte-dcs-P,erre:a-Doréel!, Rivolet, Theizé, Vi!!emu!che-sur•S,,ône, Vi!le-enr-Jamloux ; 

ARTICLE l" : 

UIIII'lllé préfectoral n• 2006-1527 du 14 février 2006 susvisé cet modifié pour tenir compte de l'arr&è 
du 27 juin 2018 porlunt d6111Wtation des wnea ii potentiel radon pour les oomrnunes du département 
du Rh6ne �ulvantes : 
• zone 1 : Alix, AmberieUJJ;--d'Azer(lues, Anse, Ama1, Bellevi\le-en-Beaujolufa, Belmon!-d'A:œrgllCII, 
Bron, Cailloux-slll�Fwitrnne, Chabanière, Chm'el11ay, Charly, CJ,amay, Chussieo, Cliatill011• 
d'Azcrguœ, Cl1nzt1y-d'Azergucs, Colombier-Saugnieu, Corbf!ll, Curis-au-Mont.-d'Or, Decincs
Chmplou, Denlce, Dmce, Eveux, Feyzin, Flenrlcu-i,111'-Sn(lnc, Fkurieux-sur-l'Arbrwlc, Fontaii,es
Saint-Martin, Fontahies-sur-SllÔ.tle, Frontenas, Genas, Oleize, Origny, Irigny, Jonage, Jons, 
L' Arbresle, La MulaUere, Lnccnns, I.aclrnssagoo, Les Chere11, Limas, Limonest, Lucenay, Murcy, 
Marennœ, Meyzieu, Mio11s, Moire, Montanay, Montmel11s-S11lnt--Sorlin, Mor1111ce, Oullins, P!enc

Benltc, Poloymieux-eu-Monl d'Or, Pommiers, Porto-des-Pierrei;-Dotée�, Pusignan, Quincieux 
RilliOllX-la-Pape, Riverie, Rochetail!ée-sur-Snô110, Smlnt-Bonnet-de-MOre, SRinf-Didier-llOll'1•Rivcri� 
Saint-Fons, Snlnt-Geni&-les-Ollieres, SRint-Goorgcs-de-RMeins, Saint-Jean-des-Vignes, Snint
Laurcnt-�e-MOre, . Snint-_Piorre-de-Chundicu, Saiut-Prie.si, Saint-Symphorieii-d'Olon, Saint• 
S?'"'phonon-sur-COJsc, Smnte-Foy,-les•Lyon, Snthonay--{:mnp, Snthonny-Villago, Smw:in.-du-Rhône, 
Sunandre!l, Solai.œ, TRpOIIIIS, Tas!rin-la-lkmi-Lune, The!ie, Toussieu, 'fu:ves, Vimb-cn-Vclbi, 
Venl11.!iel\X, Vernaison, Villefranche-i,ur-Sâone, Villcurba1111c, 
• zone 2: Alblgny--,nir-Saône, Bagnols, Bibost, CElluiro-tlt-Cuire, Chnponruiy, Chasselny, Chcssy-Jœ
Mines, Communay, Genay, Ll:isicu, Longes, M!II'Cilly d'Az<:rgues, Neuville-sur-Sa6ne, &lin Bel, 
Snint-Gcml.llin 1111 Mont d'Or, Suint-Julien, Ternay, 
• Zone 3: Affoux, Aiguoperne, Amplepuis, Ampuis, Ancy, Aveize, Awlelle, Beaujeu, Beauvallon, 
BeiiSCllny, Blacé, Brign11is, Brindas, Brullioles, Brussieu, Bully, Cenves, Cercié, Chnmbost-Allières, 
Ch!lillbost-Longes.,aigoe, Chamelet, Champagne-au-Mont-d'Or, Chaponost, Charhonnl�rcs-lcs-Bnin,, 
Chausi;an, CMnas, Ché.nolette, Chevinay, Chiroubles, Civriemi:-d'Azergues, Claveisolleu, Cogny, 

" 

L'illrê� préfectoral n"_2006--1527 eu 14 füvrier 2006 msvisé est modifi,! pour tenir compte de la 
Pf(///Çllplion _du PPRN1 du Morgon ot du Ni1.erand 1mr le territoire des oomnmnes de An:,e, Arnas, 
Cogny'. Dcrucè, l'ron":"as, Glefzd, Lacenas, Lacluissngnc, Limas, Marcy, Montmelas-Sllint-Sodin, 
Pomtmer.�, Porte-des-f':ierres-DW'Olls, Rlvolet, 11,eizé, Villcfumchc-sur-Sa/lne, Ville-sur-Jarnioux. 

L'annexe de l'arrêté préfectoral 11°2006-1527 eu 14 février-2006 susvi.stlçsi: subsli1uée par ç.e:llcjointe 
1111 présenl a,rêt� pour tenir compte des modificatiom snsvisées. 

ARTfCl E l •  

Les do�icœ oommWIII.ID; d'inforrnatin11 annexés uw,: 8lttt6 susvisês qui regroupent ]el! éléments 
néc,�1res � l'étublissementdcJ'�tat desrisq008 J111tw-els, teohnologiques majeurs et miniers de.itinés 
à 1 mfonnat111n des acquéreurs el des locataires de biens immobiliCfll situés sur les OOllllIIllUCII 
susl'lséee wnt modi.66s et mfo à jour suite m, prellent nm!té. 

Il cel créé no dossier wmm.unal d'information pour la commune nouvelle de Thizy ]os Bourg.,; 
fullionnllllt le11 dos.siCill des oommunll.'i de Bourg de Tbizy, La Chapelle de Mardore, Mumoro'. 
Mnmand et Thi�y. 

n est cré(, un domaicr commu1111l d'infommtion µour la commune nouvelle de Vrrugnern� fullionnllllt 
les dose1ers des CO!lllllU!llls de Vaugneray et Sai11t Laurent de ValU. 

' 

Il ""� créé un doss.ier communal d'info1malion pour !a commuoo 110uvelle d� Conn, fusionnan! les 
dDSS1crs des commu11c& de Cours-La-Ville, Thel et Pont-Trambouze. 

11 est créé un dossi.,,_- communal d'infonnaûmi pour m commune nouvelle de Beeuvnllon en Jicu et 
place de11 COllllllUHes de Sainl Ai.Jd6o\ Le Château, Saint Jean de Toulas et Chnssagny. 

li nst créé un dossier commuoal d'infonnalion pour ln commune nouvelle de Pmte Pierres Dorées 
fusionnant les dossiers des communes de Lleqincs, Pouilly Le Monial ot Jarnioux. 

11 est Ci� un dossier communnl d'infonnation pour la eommune nouvelle de Vu! d'Oinlll, foBionn11nt 
le11 dome111 des communes de Bois d'Oingt, Oingt et de Saint Lauren! d'Oingt 

lJ e_st cr66un do!lllicr cnnununal d'informatiO!l pour ln commune nolivello de Ilcllcville-W1-Ileaujolai, 
fus1rumnnt les dossiers des communes de füllevillc et de Saint-Jean--d' Ardière. 

Il ';1lt créé llll dossier oommnual d'infom1ntion po!IT la COllllDUne nouvelle de Vimlry-�ur-'lùrdinc 
firnioruumt le.i doSl!lers des commun"II de Dareizé, lœ Olmes, Pontch111Ta-s11r-Turdinc et de Snint
Loup, 

Il est créé un dossier l)(JlJllllUnal d'infonnation pour ln commune nouvelle de Denl-Grosncs 
fu.smnmmt les dossiern des oommunllll de Avenas, Monsols, Ouroux, Saiu.t-ChrMophc, Snint.Jacqu,:.s
des-Arrêls, Saint-Mamert el de Tulles. 

" 
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Coise, Collonges-su-Mont-d'Or, Condrieu, Corcelle11-cn-Beoujo1Ris, Cours, Conrzie\l, Couwn-au
Monl-d 'Or, crnponne, CUb1!2e, Dard!!Jy, Deux-Orosnes, Dième, Dommortln, Ducn,o, fü:halae, &ully, 
Emerill,les, Fleuriu, Francheville, GivOl'll, Gramlrl�, Orézioo.-la-Varemie, Grézieu-le.Marché, Haute
Rivoiro, Joux, Julienas, Jullié, La Chapelle-sur-Coise, La Tour-de-Salwgny, LRlllUre-!<llr-Azergues, 
Lancié, Lantignié, Lllffljnsso, W Breuil, Le PCITWn, Ugny, Lentilly, Les ArdiHats, Les Haies, Les 
Halles, Les Sauvagee, Utra, Loire-sur-Rhône, Longei,salgno, Lozanne, Lyon (9ên1e arro.ndissClllent), 
Marchampt, Marcy-l'Eloile, Meallll•la•Montagne, Messimy, Mey1, MJ!lcly, Montngny, Montronmn1, 
Montrottier, Mornant, Odenas, Orliénns, Pollionnay, Pomeys, Poule-Jes-Ecluumenux, Propiére.s, 
Quincié-en-Beaujolais, Roncluil, Régui6-Durette, Rivolet, Ronno, Rontalon, Snint-Andn\-Ja-C6to, 
Seint-Appolfoairc, Snint-Bonnet-des- B111yêre.!, Sainl-Bnnnct-le-Troncy, Saint-Clément-de-Vers, 
Sainl-Clément-!011--Places, Salnt-Clément-sur-Vuloorrne, Sninl-CyNtu-Mont-d'Or, Saint-C}T-le
Cbatowi:, Saint-Cyr.sur-le-RMne, Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Saint-Didier-sur-Beuujcu, Sninle
Cathorine, Sllinte-Colombt,, Sainte-Consorce, Sninte.Foy-l'Argentière, Sninte-P1111le, Snint-Étiennc
des-Oullières, Sainl-Élienne-la-Varenne, Sainl-!'OigeUX, Saint-Ckuis-l'Argcntière, Sllint-Gen!s-Laval, 
Saint-lgny•dc·Vers, Snint-Jean-ln-Bussièro, Saint-Jufün-sur-Bibost, Snint-Just-d'Avray, Saint-Lager, 
Saint-Laurent-d'Agny, Saint-Laurent-de-Chwnouooet, Snint-Marœ1-l'Eclairé, Snint-Mlll1in-en-Hau1, 
saint-Mourlce-i,ur-Drngoirc, Saint-Nizicr-d'Azcrgues, Saint-Pierro-la-Pn.lud, Snint-Romnin-au-Mont• 
d'Or, Snint-Romain-de-Popey, Sniut-Romain-en-Gal, Saint-Romain-en-Gier, Saint-Sorlin, Sllint
Vèrand, Snint-Vincent--dc-R.cin.!, Salles-Arbuiss0111Ja11-en-Beanjolois, Sarcey, Suvigny, Soucieu-en
Jarrost, Sourcieux-les-Mines, Souzy, Thluycrs, Tarare, Temlllld, Thizy-lc11-B0111gs, Thurins, Tupili-el• 
Slllllone, Vu! D'Olngt, Valsonne, Vftugrwray, Vau11-en-Bcaujolnis, Vauxrenerd, Vomay, Villechenève, 

Ville-s11r-JRmioux, Villié-Morgon, Vindry-sur-1\rrdiru:, Vourles, Y1.eron. 

L'auêré préfectoral n°2006- 1S27 eu 14 févrfor 2006 susvi8<! est modifié pour tenir oomplc de 
l',q,pmbotion du PPRT de.� établissements Adlssw France et Tounnalino Real Estate à Suint•Clnir-du
Rhône concemnnl ln commune de Co.ndrieu (69) pour le départ1,ment du RMne. 

L'rncrêté préfectoral n°2006-1527 eu 14 février 2006 susvisé est modifié pour tenir compte des mrêtél! 
susvlse5 qui fixonl ln lis(e des Sf:Cleurs d'informotlon sur les sols sur les oommuncs de Belleville, 
Brignais, Bron, Champagne-nu-Mont d'Or, Corbas, Dc.cb1œ-Charpieu, Feyzin, Genn.s, Givors, Grigny, 
Irigny, U:s Ardllluts, Lyon, Me�ou, Neuvil\e-i,ur-Sa6ne, Pierre-86nite, Pusignan, Srtint-Didier-sur
Beai.tjeu, Snint-Fons, Saint-Genis-Laval, Saint-Pri11St, Sllint-Romnin-eo-Gler, Sn!nt-Symphorien-�ur• 
Coise, Tarare, Thizy.Jcs-Bourgs, Venissienx, Villefnmche-our-Saône, Villeurbanne, 

L'nrrêt� pl'tfectornl n°200<i-1S27 eu 14 füvrier 2006 susvisé est modifié pour tenir compte de la 
preicription de ln tévhrion et l'élargissement Il l'ensemble du bMsin ven;anl du PPRNi do ]'Azergues 
sur le territoire des corrununes d'Alix, Ambérienx, Anse, Bagnols, BehnOJll-d'Azergm:s, Bully, 
ChDlllboSI-Alli6roll, Chamelet, Charlllly, Chaasclay, Châtillon-d'Azergues, CbazRy,-d'Azergues, 
Chénelcltc, Chessy-les-Mines, Civrieux-d'Aierguœ, Clnvelsolles, Dardilly, Dième, Donunartln, 
Frontenas, Grandris, LaoliassRgUc, Lamnre-sur-Awrgucs, L�·Tour-dc--Solvngny, Le-Breuil, Ugny, 
Lentilly, Létra, Les-Chèrell, Limonest, Lissieu, Lozanne. Lucenny, Maroilly,-d'Az,,,rgues, Marcy, 
Molré, Mol'nncé, Poule-les-Ecbw:meaux, Quincieux, Sllinl-Appolinairc, Saint--Clémcnt-sur•Val�onne, 
&ùnt·Cyr•le-Clmtoux, Sotnt-Gennnin-Nuclles, Soint-Jeoo-desNignes, Saint•Just-d'Avray, Saint
Nizier-d'Azergues, Sniut-Vérnnd, Saii,te-Paulo, Sarcey, Ternand, Val-d'Oin!ll, Valsonne, Vincby-sur
Turdino. 

L'arrCté préfucloml n"2006-l :i2ï eu 14 fëvrier 201J6 susvisé Olll modifié pour tenir compte de la 
prescription di1 PPRNi de I' Ardières sur le territoire d"" COl11ll\lll\e9 de Les Ardillats, DC\IX-Orosnes, 
Beanjou, Bellevill,..en-Bosujolaia, Cercié, Chénelette, Chiroubles, Lnntigni6, Marchnmpl, Odenn.s, 
Quiocié-cn-BenujolaJs, Régoié-Durette, Sfillll•Didier-sur-Beuujeu, Saint-Lager, Tuponos, Vernay, 
Villié-Murgon. 
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ARTICl.1.: 3 

Le présent arrêté esl affiché en mairies, publié au recueil des ac1cs ndministrnlif de la µréfeoture du 
Rhône. 

Il est con!<llltable ain:si que le dossier commune) d'information en mniries, à le direction 
dé_p111tementale de, territoires du Rhône, 1i la nous-préfecture de Vtllcfronche-sur-Sarnle ainsi que 8lir 
le Il.Île inlcro.el des services de l'Etat dans le Rh/Inc. 

AlUJCLE,t : 

I.e préfo1, soorétoire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué ptfllr l'égalité des chanœi;, le 
directenr départemental des tenitoire,, ]CH maires des oommunes susvisées oonl chrn�,, pour ce qoi 
los concerne, de l'ex&:ution tin pn\sent arrêté. 
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