
Adresse du bien immobilier 
44, rue Jeanne d'Arc 
69003 - LYON 03 

- Rdc

i ! 

Dossier n°: Lyon-Arc-44-xx 

Propriétaire du bien 

Nom et qualité du commanditaire de la mission 
Qualité du commanditaire : Client 
Nom : SELARL Chastagnaret, Roguet, Chastagnaret, Magaud 
Adresse 
Code postal et ville: 
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Désignation de l'Expert 

Nom du cabinet : DIRECT EXPERTISE 
Nom inspecteur : Hélène Kirchhoffer 
Adresse : 13, Avenue Victor Hugo 
Code postal et ville: 69160 TASSIN LA DEMI LUNE 
hk@direct-expertise.com 

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

Désignation du bien 
Année de construction: 2010 Lot N° : Non communiqué(e) 

Description : Appartement T2 situé au Rdc comprenant : 
Séjour-cuisine, Toilettes, Chambre, Salle de Bains, Terrasse 

Conclusions 
Mesurage (surface privative et/ou habitable) 

Superficie privative totale ('Carrez'): 42.11 m2 

Superficie non considérée ('Hors Carrez'): 3.83 m2 

Surface habitable : 42.11 m2 

Diagnostiques de performance énergétique 

D 

Coût chauf : 325 €/an 
Coût ecs : 163 €/an 
Coût clim : 0 €/an 

Logement Faible émission de GES 

� 
lsa10 B j 

cj 

Coût total* : 722 €/an 
*(compris abonnements) 

x- 44, rue Jeanne d'Arc 69003 LYON 03 

Logement 

kg,.1cr17lm�an 
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N° dossier : Lyon-Arc-44-Dickson 

Situation de l'immeuble visité 

44, rue Jeanne d'Arc 

69003 LYON 03 

Désignation des locaux 

Appartement T2 comprenant : 
Séjour-cuisine, Toilettes, Chambre, Salle de Bains, Terrasse 

Lot N
° : Non communiqué(e) 

Désignation des locaux 
Superficie (m2

) 

« Loi Carrez » 

Séjour-cuisine 23.74 
Toilettes 1.85 
Chambre 11.39 
Salle de Bains 5.13 
Terrasse 

Totaux 42.11 m2 

Pour information 

Surface non prises en 
compte dans la « Loi Superficies hors 

CARREZ » (m2) (<1.80 « Loi CARREZ » (m2) 

m) 

3.83 m2 

0.00 m2 3.83 m2 

Surface habitable du bien (m2) au sens de l'article R 111-2 du code de la construction et de l'habitation : 42.11 m2 

Propriétaire 

xx
Cl° SELARL Chastagnaret, Roguet, Chastagnaret, Magaud, 45, rue Vendôme 
69006- LYON 

xxx - 44, rue Jeanne d'Arc 69003 LYON 03 
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Exécution de la mission 

Opérateur 

Police d'assurance 
Date d'intervention 

Hélène Kirchhoffer 

AXA Police n° 6701817804 (31/12/2019) 
27/03/2019 

Références réglementaires 

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

- Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite loi« Alur »

- C ertification de la superficie privative conformément à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, publié le 12 décembre 1965.

-Article L721-2 du code de la construction et de l'habitation.

-Article R111-2 du code de la construction et de l'habitation.

- Décret n°97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative d'un lot de copropriété, dite « loi CARREZ ».

ART.4. 1 du décret n
°

97-532 du 23 mai 1997: La supetiicie de la parlie privative d'un lot ou d'une fraction de lot
mentionnée à l'arlicle 46 de loi du 10 juillet 1965 est la supetiicie des planchers des locaux clos et couverls après 
déduction des sutiaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de parles et de 
fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parlies des locaux d'une hauteur inférieure à 1, 80 mètre. 

ART.4.2 du décret n
°

97-532 du 23 mai 1997: Les lots ou fractions de lots d'une supetiicie inférieure à 8 mètres carrés ne 
sont pas pris en compte pour le calcul de la supetiicie mentionnée à l'arlicle 4.1. 

ART.4.3 du décret n
°

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

xxx- 44, rue Jeanne d'Arc 69003 LYON 03 

DIREC T EXPERT ISE 
13, Avenue Victor Hugo 
69160 TASSIN LA DEMI LUNE 

Signature inspecteur 
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Schéma 

Terrasse 

Chambre 

Séjour-cuisine 

il 
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DIRECT 

EXPERTISE 

N° de dossier: xxx 

• Localisation du ou des bâtiments

Département: RHONE 
Commune: LYON 03 
Adresse : 44, rue Jeanne d'Arc 
Type de bien : Appartement T2 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : ROC 
Type de bâtiment : Appartement 
Installation alimentée en gaz : Non 

• Identité de l'opérateur de diagnostic:

Prénom Nom :  
Raison sociale et nom de l'entreprise : Direct Expertise 
Adresse : 13 avenue Victor Hugo 

69160 TASSIN LA DEMI LUNE 
Désignation de la compagnie d'assurance : AXA Police n° 6701817804 (31/12/2019) 
N° de police et date de validité : 6701817804 - 31 décembre 2019 
Certification de compétence délivrée par : Bureau Veritas Certification 
Numéro du certificat : N°8115120 

Existant 

Lognment économe 

-
■-
9là160 C 

161 â230 

Logement Faible émission de GES 

/wo a/ 

- 44, rue Jeanne d'Arc 69003 LYON 03 

Logement 

DEPERDITIONS 

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 00013 RCS LYON-Code APE 7120B 

lii1 Fenêtre 10 % 

lafond O %, 

ancher 15 �-,, 

Pont Them11que 23 % 
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1) 

N° : Lyon-Arc-44-Dickson (#ADEME 1969V1002725A) 
Valable jusqu'au : 26/03/2029 
Type de bâtiment : Logement collectif 

Date de la visite: 27/03/2019 
Date du rapport: 27/03/2019 
Diagnostiqueur: 

Année de construction : 2010 
Surface habitable : 42 m2 

DIRECT EXPERTISE, Hélène Kirchhoffer 
13, Avenue Victor Hugo 

Adresse : 44, rue Jeanne d'Arc 69160 TASSIN LA DEMI LUNE 
69003 LYON 03 

Signature: 

Propriétaire des installations communes (s'il y a lieu) : Propriétaire : 
Nom : 
Adresse : Cl° SELARL Chastagnaret, Roguet, 
Chastagnaret, Magaud, 45, rue Vendôme 

69006 LYON 

Consommations annuelles par énergie 

Nom : *UNDEF* 
Adresse: 

Obtenues par la méthode 3CL-DPE, version 1.30, rix mo ens des éner ies indexés au 15 août 2015. 
Consommation en énergies Consommation en énergie Frais annuels d'énergie 

Chauffage 

Eau chaude sanitaire 

Refroidissement 

Consommation 
d'énergie pour les 
usages recensés 

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

usa e en kWhEF 

5 552 kWh de Gaz

2 793 kWh de Gaz 

0 kWh d'Elec 

8 345 kWh de Gaz 

5 552 kWhEPlan 

2 793 kWhEPlan 

0 kWhEPlan 

8 345 kWhEPlan 
1 : Hors abonnements, 2 : Abonnements inclus 

325 € TTC(1)

163 € TTC(1)

0 € TTC(1)

722 € TTC(2)

Consommation énergétique 
(en énergie primaire) 

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

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

sanitaire et le refroidissement 

Consommation 
conventionnelle 198 

Estimation deskWhEPfm2 .an émissions:
sur la base d'estimation au logement 

Logement économe Logement Faible émission de GES 

16 à 10 

91 à 150 C 

161 à 230 D ol 
E 

kW,,,/m'.an 

Logement énergivore 

 - 44, rue Jeanne d'Arc 69003 LYON 03 
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46 kg éqcoz/m2.an 

Logement 
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1) 

Descriptif du logement et de ses équipements 

Logement Chauffage et refroidissement Eau chaude sanitaire, ventilation 

Toiture : Système de chauffage : Système de production d'ECS : 
Radiateur avec robinet 
thermostatique sur Chaudière 
standard Gaz 

Chaudière standard Gaz 

Plancher bas : Système de refroidissement : Système de ventilation : 
Dalle béton isolé après 2005 Aucun Mécanique autoréglable "A partir de 
donnant sur garage 1982" 
Murs : Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint : Non 
Mur en béton banché avec 20 cm d'isolant donnant sur l'extérieur 
Mur en béton banché sans isolation donnant sur commun 
Menuiseries : 
Fenêtre en bois/métal avec double vitrage IR 4/16/4 argon, avec volet isolant 
Porte-fenêtre en bois/métal avec double vitrage 4/16/4, avec volet isolant 
Porte opaque en bois
Energies renouvelables Quantité d'énergie d'origine 

renouvelable 

Type d'équipements présents 
utilisant des énergies 
renouvelables 

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

Aucune installation 

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

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

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

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

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

 - 44, rue Jeanne d'Arc 69003 LYON 03 

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

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

Variations des conventions de calcul et des prix de l'énergie 
Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait intervenir des 
valeurs qui varient sensiblement dans le temps. La mention « prix de 
l'énergie en date du ... » indique la date de l'arrêté en vigueur au 
moment de l'établissement du diagnostic. Elle reflète les prix moyens 
des énergies que l'Observatoire de !'Énergie constate au niveau 
national. 

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

Conseils pour un bon usage 
En complément de l'amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non coûteuses ou très peu 
coûteuses permettant d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces mesures concernent le 
chauffage, l'eau chaude sanitaire et le confort d'été. 

Chauffage 
Régulez et programmez : La régulation vise à maintenir la 
température à une valeur constante, réglez le thermostat à 19 °C ; 
quant à la programmation, elle permet de faire varier cette 
température de consigne en fonction des besoins et de l'occupation 
du logement. On recommande ainsi de couper le chauffage durant 
l'inoccupation des pièces ou lorsque les besoins de confort sont 
limités. Toutefois, pour assurer une remontée rapide en température, 
on dispose d'un contrôle de la température réduite que l'on règle 
généralement à quelques 3 à 4 degrés inférieurs à la température de 
confort pour les absences courtes. Lorsque l'absence est prolongée, 
on conseille une température "hors-gel" fixée aux environs de 8°C. Le 
programmateur assure automatiquement cette tâche. 

Réduisez le chauffage d'un degré, vous économiserez de 5 à 10 % 
d'énergie. 

Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes. 
Fermez les volets el/ou tirez les rideaux dans chaque pièce pendant 
la nuit. 
Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de chaleur 
(radiateurs, convecteurs, ... ), cela nuit à la bonne diffusion de la 
chaleur. 

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

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

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

Références réglementaires 

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

Autres usages 

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

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

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

• Arrêté du 22 mars 2017 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants
proposés à la vente en France métropolitaine

• 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 

• Arrêté du 8 février 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants 
proposés à la vente en France métropolitaine
Décret n°2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l'état de l'installation intérieure de gaz pour
certains bâtiments 

• Arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France
métropolitaine 

• Arrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments
existants proposés à la vente en France métropolitaine

• Arrêté du 9 novembre 2006 portant approbation de diverses méthodes de calcul pour le diagnostic de performance énergétique en France
métropolitaine
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1) 

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

Mesures d'amélioration 

Nouvelle 
consommation Effort 

conventionnelle d'investissement 
KWhep/m'.an 

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

Légende 
Economies Effort d'investissement 

* : < 1 00 € TTC/an € : < 200 € TTC 

i;rl;r : de 100 à 200 € TTC/an � : de 200 à 1 000 € TTC 

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

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

Commentaires : 
Immeuble récent, des préconisations d'amélioration seraient sans objet 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 

Rapidité du Crédit 
Economies retour sur 

investissement 
d'impôt 

Rapidité du retour sur 
investissement 

0000 : moins de 5 ans 

000 : de 5 à 10 ans 

00 : de 10 à 15 ans 

0 : plus de 15 ans 

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

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

 - 44, rue Jeanne d'Arc 69003 LYON 03 

SARL au capital de 20 000 €ures -13, avenue Victor Hugo -69160 TASSIN LA DEMI LUNE -Tel: 04 72 24 92 27 
Siret : 493 590 004 00013 RCS LYON-Code APE 7120B 

10/18 



Référence du logiciel validé : Fisa-DPE 2013 Référence du OPE : 1969V1002725A 

Diagnostic de performance énergétique 
fiche technique 

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

! Généralités

Département

Altitude

Zone géographique

Type de bâtiment

Année de construction

Surface habitable

Nombre de niveaux

Nombre de logement du bâtiment

Inertie

69 (Rhône) 

181 m 

H1 

Logement collectif 

2010 

42 m2 

1 

1 

Moyenne 

2.50 m Hauteur moyenne sous plafond

Etanchéité Fenêtres majoritairement avec joints 
Pas de cheminée 

! Enveloppe

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

Plancher 

Plancher bas 
Dalle béton isolé après 2005 donnant sur garage 

Local non chauffé 

Sur garage 

ITE 

Garage privé collectif. A le et A ext ont été estimées avec les 
hypothèses suivantes : 
Tapez ici la justifiaction pour les valeurs estimées de A le et A 
ext. 

Pont thermique 

Pont thermique de plancher bas 
Entre Mur extérieur et Plancher bas 

Psi = 0.710W/m.K, b = 1.000, Longueur = 14.17 m 

Fenêtre 

Fenêtre 
Fenêtre verticale battante en bois/métal, avec double vitrage 
peu émissif 4/16/4 argon ou krypton, avec volet roulant PVC 
ep < 12 mm ou Bois < 22 mm 

Est : b = 1.000, Surface = 2.03 m2, au nu intérieur sans 
masque. 

Est : b = 1.000, Surface = 1.22 m2, au nu intérieur sans 
masque. 

Nord : b = 1.000, Surface = 0.95 m2, au nu intérieur avec le 
masque lointain uniforme de 60 à 90 °. 

Lyon-Arc-44-Dickson - 44, rue Jeanne d'Arc 69003 LYON 03 

% Total corrigé = 

U = 

b = 

Surface = 

Déperditions = 

b = 

Surface A le = 

Surface A ext = 

A le isolée = 

A ext isolée = 

% Total corrigé = 

psi moyen = 

Longueur = 

Déperditions = 

% Total corrigé = 

Uw = 

Ujn = 
Surface = 

Déperditions = 
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24.8 % 
0.270 W/m2.K 
0.950 

42.1 m2 
11 W/K 

0.950 

1630.0 m2 
2640.0 m2 

Oui 
Non 

23.1 % 
0.710 W/m.K 

14.2 m 
10 W/K 

16.3 % 
2.400 W/m2.K 
2.000 W/m2.K 

4.2 m2 
8 W/K 
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Pont thermique 

Pont thermique de dalle intermédiaire 
Avec le mur Mur extérieur : 

Psi = 0.460 W/m.K, b = 1.000, Longueur = 14.17 m 

Mur ITI 

Mur extérieur 
Mur en béton banché de 15 cm d'épaisseur, avec 20 cm 
d'isolant donnant sur l'extérieur 

Porte-fenêtre 

Porte-fenêtre 
Porte-fenêtre verticale battante en bois/métal, avec 
soubassement, avec double vitrage non traité 4/16/4, avec 
volet roulant PVC ep < 12 mm ou Bois < 22 mm 

Est : b = 1.000, Surface = 1.94 m2, au nu intérieur avec le 
masque Balcon ou loggia continu de 1 à < 2 m. 

Pont thermique 

Pont thermique de tableau de menuiserie 
Entre Mur extérieur et Fenêtre : 

(Ed=5, nu intérieur, sans retour d'isolant) 
Psi = 0.000 W/m.K, b = 1.000, Longueur = 14.10 m 

Entre Mur extérieur et Porte-fenêtre : 
(Ed=5, nu intérieur, sans retour d'isolant) 
Psi = 0.000 W/m.K, b = 1.000, Longueur = 6.10 m 

Entre Mur commun et Porte d'entrée : 
(Ed=5, nu intérieur, sans retour d'isolant) 
Psi = 0.380 W/m.K, b = 0.000, Longueur = 5.05 m 

Mur 

Mur commun 
Mur en béton banché de 20 cm d'épaisseur, sans isolation 
donnant sur commun 

Local non chauffé 

Sur commun 
Circulation intérieure 

Porte 

Porte d'entrée 
Porte opaque en bois, 

Sur commun : b = 0.000, Surface = 1.95 m2 . 

! Systèmes

Ventilation

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

 - 44, rue Jeanne d'Arc 69003 LYON 03 

% Total corrigé = 

psi moyen = 

Longueur = 

Déperditions = 

% Total corrigé = 

U = 

b = 

Surface nette = 
Déperditions = 

% Total corrigé = 

Uw = 

Ujn = 

Surface = 

Déperditions = 

% Total corrigé = 

psi moyen = 

Longueur = 

Déperditions = 

% Total corrigé = 

U= 
b = 

Surface nette = 

Déperditions = 

b = 

% Total corrigé = 

Uw= 
Surface = 

Déperditions = 

Surface couverte = 
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15.0 % 
0.460 W/m.K 

14.2 m 
7 W/K 

12.6 %

0.187 W/m2.K 
1.000 

29.3 m2 
5 W/K 

8.2 % 
2.800 W/m2.K 
2.300 W/m2.K 

1.9 m2 
4 W/K 

0.0 % 
0.000 W/m.K 

25.3 m 
0 W/K 

0.0 % 
2.000 W/m2.K 
0.000 

3.3 m2 
0 W/K 

0.000 

0.0 % 
3.500 W/m2.K 

1.9 m2 
0 W/K 

42.0 m2 
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Chauffage 

Système de chauffage principal 
Programmation centrale sans contrôle de température 
Radiateur à eau chaude avec robinet thermostatique installé 
en 2010 sur Chaudière standard Gaz, avec loi d'eau, sans 
veilleuse, au sol installée en 201 O. 
Distribution hydraulique haute température collective, avec 
canalisations isolées. 

Eau chaude sanitaire 

Système de production d'ECS principal 
Chaudière standard Gaz, sans veilleuse, au sol installé en 
2010. 
Les pièces desservies sont non contigües. 
La distribution est isolée. 

Climatisation 

Système de climatisation principal 
Aucun système de climatisation 

Production électrique 

Aucun dispositif de production électrique n'est présent. 

Surface couverte = 
Ch. Solaire : 
Production : 

Surface couverte = 
Production 

ECS Solaire : 

42.0 m2 
Non 
Coll. 

42.0 m2 
Coll. 
Non 

Explication des écarts possibles entre les consommations issues de la simulation conventionnelle et celles issues des 
consommations réelles 

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

La chaudière est collective. N'ayant pas eu de données sur cet équipement, nous avons pris en compte la présence d'une 
chaudière standard. 

Bâtiments à usage principal d'habitation 

OPE non réalisé à 
l'immeuble 

Appartement 
avec système 

Appartement avec 
collectif de 

OPE pour un immeuble ou 
chauffage ou de 

systèmes individuels de 
une maison individuelle 

production 
chauffage et de production 

d'ECS sans 
d'ECS ou collectifs et 

comptage 
équipés de comptage 

individuel 
individuels 

quand un DPE a 
Bâtiment déjà été réalisé Bâtiment 

Bâtiment Bâtiment 
construit 

construit à l'immeuble construit 
construit 

avant 
après 1948 

avant 
après 1948 

1948 1948 

Calcul 
X OPE à partir du X 

conventionnel 

Utilisation des 
OPE à 

factures 
X l'immeuble X 

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

Appartement 
avec système 

collectif de 
chauffage ou de 

production 
d'ECS sans 
comptage 
individuel 

X 
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Bâtiment ou 
partie de 

bâtiment à 
usage 

principal 
autre que 

d'habitation 

X 
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Crédit d'impôt dédié au développement durable 

Dans le document ci-dessous, les travaux sont considérés réalisés à partir du 11
"' Janvier 2019. Pour plus de détail consultez les documents: 

CGI, Article 200 quater : )JllQë_/J1vw,y_kglfr�1dArt1cLE1:"LEC:IA.R1 I000037993058&c"1T exte=LECITf XJ000006069577 &_date T exte=70190101 
CGI, Annexe 4, article 18 bis: bJ].ll.ë./LIYWW.leqjfrance QOUV fr/affichCodeArticle do?1dArt1cle=LEGl/1RTI000036487734&c1dTexte=LEGITEXT000006069576&doleTexte=20190101 

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 2019, 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 haute performance énergétique n'utilisant pas le fioul comme source d'énergie, le taux du crédit d'impôt est fixé à 30 %. 
Performances minimum demandées: Si Pn s 70 kW: 11,290 %, 

• Si Pn > 70 kW: 11, 100% Pn 2 87 % et 11,30% Pn 2 95.5 %) 

Avec Pn : Puissance nominale, 'l: Rendement saisonnier, 11,X¾ Pn: Rendement à X% de Pn. 

2 aCQU/Sltlon d t .
. 

e ma enaux d'' I t" h Iso a 10n t ermIc,ue 

Matériaux d'isolation thermique des parois opaques 

Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert 

Murs en façade ou en pignon 

Toitures terrasses 

Rampants de toitures, plafonds de combles 

Planchers de combles 

Fenêtres ou portes-fenêtres en remplacement d'ouvrant à simple vitrage 

Fenêtres en toiture en remplacement d'ouvrant à simple vitrage 

Vitrages de remplacement à isolation renforcée (vitrages à faible émissivité) 

Doubles fenêtres (seconde fenêtre sur la baie) avec un double vitrage renforcé 

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

Calorifugeage sur une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire 

Porte d'entrée donnant sur l'extérieur 

Caractéristiques et 
performances 

R 2 3.0 m2.K/W 

R 2 3.7 m2.K/W 

R 2 4.5 m2.K/W 

R 2 6.0 m2.K/W 

R 2 7.0 m2.KiW 

Uw :5 1.3 et Sw* 2 0.30 

ou 

Uws 1.7 et Sw*20.36 

Uws 1.5 et Sw* :5 0.36 

Ug s 1.1 W/m2 °K 

Uw s 1.8 et Sw* 2 0.32 

R > 0.22 m2 0K/W 

Classe 3 minimum 

Ud S 1.7 W/m2 °K 
' "  . Sw est le facteur solaire de la baie complète (chass1s + vitrage) pnse en tableau. Il traduit la capacité de la baie à valonser le rayonnement du soleil gratu,t 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 15 % pour les dépenses 
liées aux ouvrants (fenêtres, portes-fenêtres, porte d'entrée, ... ). 

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 (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 corn binée 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 %. 

4) Autres cas 

• Équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires : chauffe-eau ou
chauffage solaire 

• Équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses (Poêles, Foyers fermés, inserts de cheminées 
intérieures, Cuisinières utilisées comme mode de chauffage, Chaudières au bois ou autres biomasses dont la puissance thermique est inférieure à
300 kW) 

• Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie hydraulique ou de biomasse
• Équipements de chauffage ou de fournitures d'ECS (Eau chaude sanitaire) fonctionnant à l'énergie hydraulique
• Pompes à chaleur géothermiques et pompes à chaleur air/eau utilisées pour le chauffage 
• Pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production d'ECS (Eau chaude sanitaire) 

Lyon-Arc-44-Dickson - 44, rue Jeanne d'Arc 69003 LYON 03 
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• Dispositif de charge pour voiture électrique

• Installation d'une chaudière à micro-cogénération au gaz d'une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kVA
• Matériels et frais de raccordement à certains réseaux de chaleur
• La réalisation d'un diagnostic de performance énergétique en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire
• La réalisation d'un audit de performance énergétique en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire
• Installation d'ascenseur électrique à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence dans un immeuble collectif
• La dépose d'une cuve à fioul donne lieu à un crédit d'impôt de 50 %.

Pour les dépenses effectuées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, le taux du crédit d'impôt est de 30 %. Les caractéristiques minimum et 
plafonds de crédit d'impôts des systèmes installés ou des prestations réalisées sont donnés à l'article 18bis de l'annexe 4 du CGI (lien en début du présent 
document). Ces exigences minimums sont à respecter pour valider l'accès au crédit d'impôt. 

Les pompes à chaleur air-air sont exclues du dispositif de crédit d'impôt. 

Dans certains cas le crédit d'impôt prend en compte également les coûts de main-d'œuvre. 
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Attestation de compétence 
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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, l'agence AXA Damien VEYSSET certifie que : SARL DIRECT EXPERTISE 
13 AV VICTOR HUGO 69160 TASSIN LA DEMI LUNE 
Est titulaire d'un contrat d'assurance N° 6701817804 garantissant les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de /'exercice des activités suivantes 

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

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

La présente attestation est valable pour la période du 0 1/01/2019 au 0 1/01/2020 sous réserve des 
possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code 
des Assurances ou le contrat. 

NATURE DESGAl?ill\lrtES> 

Tous dommages cotporels, matédels 
et immatériels conséc�tifs confondus 9 000 000 €' p3r Jnne-e d\.1ssurJnce 
fautres que ceux visé:. au paragraphe 
''autres garanties" ci-aprésJ 

Dont: 
Dommages corporels 9 ooo 000 c p,v annet- d'a�swr.:ince Néant 
Dommages mat�rlels et immatérie,s 
consécutifs confondus 
Aulfes ilàr,nll••, ·.:.:.-��--+�.;:.·_:-__ ::_;_

-;.

_:;.;;...::.�.;;.:;.;;,;:.:�,:;;.;;..--+c-·� 
Atteinte acddentel/e â 
l'environnement 750 ooo € pJr ,mrîèt: d\:is5Uranœ 
/toL1: dom:r1.:1ges conrondrnJ /èrr.1clt:: 3. 1 
des co:1d1trcns 9-::n�r3Jes) 
Responsabilité civile professionnelle 500 000 € pt1r année d'�..,ssuh1rxe 
/tous dommages confondus) dont 300 000 €: par sinistre 
Dommages immatériels non 
consécutifs autres que ceux vlsès par 150 000 € pat année d',:murance 
l'oblig�tion d'assurance (JJt1clt: 3 2 des 
conditions qènerJlesj 
Dommages aux biens confiés 
(selon e.,tension Jux CCJn,:irnom 
p,Jfti(ul,èrêS) 
Reconstitution de documents/ 
médias conflës 
/:elc,n f:.',\CE/"J.!:JOn .:'ltJ.� cor1d1tions 

150 ooo € pal' s1n1stre 

10 ,, 

iv11n1 500 ( 
Mù.:i :4 000 € 

3 000 € 

3000( 

10 '., 

1'vlp1, . 400 € 
MJ,YI; 2 500 € 

1 200 € 

l'-.p_a,,_,cJ_l,e_r"'c.c") ___ ___ _,_ _ _______ _L. _ _ __ Fait à Lyon le 02/0 l/2() �'il.ri 
,l\Al·'I. 
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Attestation sur l'honneur 

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

au regard des articles cités ci-dessous 

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

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

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

les mêmes conditions. 

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

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

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

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

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

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

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

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

présent article. 

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

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

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

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

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

diagnostics composant le dossier. 

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

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

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

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

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

271-1 ;

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

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

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

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

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

Date de réalisation : 28 mars 2019 (Valable 6 mois) Commande n' 2586386 

Mode EDITION'** 

Réalisé par Marc FINET 

Pour le compte de Direct Expertise 

REFERENCES DU BIEN 

Adresse du bien 

44 Rue Jeanne d'Arc 

69003 Lyon 

Vendeur 

Selon les informations mises à disposition par arrêté préfectoral 

N' 69-2019-02-12-002 du 12 février 2019. 

SYNTHESE 

A ce jour, la commune de Lyon 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 

PPr,11 Inondation approuve 02103/200!1 non non 

PPR, 

Efîet l.hern1iquf: 
approuvé H1110/20H, non non 

w1llée dè la chimie 

Effet de �urpression 
PPR! 

vnllé� de la chirnil:' 
apprnuv<: l9/·I0/20·IG non non 

Effet toxique 
PPR! 

vallé(� de li: cllinlle 
appr0\1\/è HJ/10/2016 non non 

SIS Pollution tJes sols approuvé '15/11/20111 non non 

Zonage de sismicité : 2 - Faible" oui 

Zonr1ge clu poteniïel radon : 1 • Faible"" non 

1 Seclew c/'lnformalio11 sur les ::.10/s 

"' Zo11a9e sismique cle la Franc·e c/'apréE, l'annexe des arl!cles F.'D63- -1 éi 8 du Code cle l'Env1ro11nement mod1f1e,�. par le,�. Oé(;rets n ''2010-125..f 

Réf. 

p.tl 

p.6 

p.b 

p.[, 

p.Li 

ei n'·20 /CJ.12SD clu :!2 uctolJ,r::- 2010 ainsi que pw l'Arrété du 22 oc:to/Jre 2010 (nouvelles· n\:,/es cle con.struclion J)a1dsisn11(/UC - EUA'OCODE. éi) 

!H Sïtuat,on de l'immeulJ/e au 1r:,;aa1d des zones potentiel racfrm du territoire françuis déf1meE à l'article Fr..' 1333-29 du CL)c/e de la sante publique 

modifié par le Déctel n°201B-434 du 4 Jwn 2018. délimiîees pat /'Arrête in!erministénel du 27 ;um 20-18 
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E'tat des Risques et Pollutions 
c1léas notu1els, rninieis ou tecilnologiques, sismicité el pollulion des sols 

1. Cet étol, relotit aux obligolions, intc,rdiclions, servitudes el prescriptions définies vis-à-vis des risques naturels, miniers ou technologiques 
concerna ni l'immeuble, est élobli sur lo bose des inlormolions mises à disposition par airêlé rréfeclorol 

69-2019-02- 12-002 du 12/02/2019 

Document réalisé le: 2/l/03/201? 

44 lc;'ue JeurnH-: d'Arc 

690o:l L yo11 

:1. Siluolion de l'immeuble ou regard de plans de prévention des risques naturels [PPRn) 

L'i1rnneuble esl situé dons le pé1iinèt1e d'un Pl"l,n 
L'irnrnc,ublu est silué dom le pétimèlre d'un l"Pl?n 
L'inm1eul)lc c"t silué dom le pé1iinèl1e d'un Pl'l<n 
les risques 1101ureb pris en cornple scmt liés ô: 

Inondation 

prescrit 
appliqué par anticipation 
approuvé 

L'irnrneuble e\1 conccmô prn des prcscdp1ions de trovuux drnh le rèç:Jlernent du ou des PPh:n 

4. Situation de l'immeuble au regmd de plans de prévention des risques miniers [PPRm) 

nûn 
non 
non 

l'irnn,euL,le esl silué clom le pc01itnèl10 d'un f'rJl,111 
L'immeul)le c,sl silué dC111s lo pè1imèt1e d'u11 l'Pl<rn 
l'immeuble esl siluè drn1:, le pô1imèl1e d\m PPRm 
1 us risques rniniets pris mi crnnple sont liés C:1: 

prescrit non 
(Jppliqué par anticipation non 
cipprouvé non 

l'immeublce ,est co11ce111é pm des j)1mc1iplio11s de trcwoux dom le rôqlc,1ncml clu ou clces l'l'l/m 

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

l 'i1mnc:uble esl silué dons le pt':1imét1e cl'un 1'1'1"1 
L'irnrneublc~: est silué dom le p0:1imèt1e d'un l'Pl?I 
Les risques teclmoloçJiques ptis en complu sont li0:s ri. 

r:lle! lhe1mique 1 

opprnuvé 
prescrit 

Effet do su1pres1ion 

L'immeuble est silué e11 secteu1 d'expropriation ou de, dôlois',etnc,nt 
Llmn1E-�uble es1 <.;itué en 101 ,e de prcscrip1ion 

Effel toxiquf> ! 

6. Situcstion de l'immeuble ou regard du zonage réglementaire pour !Cl prise en compte de la sismicité 
1,'' '1 11,' ,•,,-1,1, ,1, .1, 'I' il 11· 

L'inirneub!e es1 :)ilué dons une corn1nlJrîP de sismiclié: 

7. Siluallon de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour lo prise e11 compte du potentiel radon 
,1,,,1·1· 1 ! ,1 1, 11•,,1 1 -1111,,, r :,1 1, 

l 'im111euL1le se si lue dons u11E' 1one ô l'oter1liel lludot1. 

8. ln!onncllion relCJtive mJx sinistres indemnisés par l'm�umnce �uite à une catastrophe nc1hHelle 
1 'in101111otion est rn e11lio11r1èe dons l'ncle oulhrn11iquu conslulrnil lu 1é,ol11C1tion do lo venlc, 

9. Siluallon de l'immeuble ou regard de lu pollution des sols 

l'immeuble r-esl situé: dct111 un Secleur cl'lnfo1111olio11 sur les Sols (,IS) 

Vendeur 1 ô 

Füible 
zone 2 j X 

oui 

oui � 

lu 

Acquéreur c'.1 le 

non IX j 

no11 1)(] 
non X] 

non :_X 1 

non 

fnib!e 
zone 1' x,J 

non 

non 

1,,, n)f_c1; c, ,r.r-,tr, ,-Ju ",, ln11, li-·\, J1,1,-1', c!{1( ur11v11h, l'11if,,r1nn!i,JJ1 
I'/) du ( ode' 1 dr-' <Jill''l<llii,tl'< ,J Hif(Jll1\(Jtir11, 
,,u (_k,111(l11dc·1 uu jl!\J'' 111H· di1111mili,,r1 cl1J 111i, de ,,u de 1,1 k1uJti()t1 
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Inondation Non concerné* 

PPRn Inondation, approuvé le 0210312009 * L'immeuble n'est pas situé dans le périmétre d'une zone à risques 

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS 
POUR LES INONDATIONS DU RHONE ET DE LA SAONE 

Secteur Lyon - Villeurbanne 

Cartographie du zonage réglementaire 

Planche 314 

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

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

Echelle 1 / 5 000" 
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Cartographies ne concernant pas l'immeuble 

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

Le PPRt multirisque, approuvé le 19/10/2016 

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

Le SIS Pollution des sols, approuvé le 15/11/2018 

IJ,· n1 , 11 <> ul 

J 
1 

I' <' , i n1.: 1 , ,. ,\ " '- 1 � 
l' ut , cl le • , JJ.,,1 i ule , 

p C' 1 1 111 C 1 1 � 

l',,, , ,·11, , 
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SIS Pollution des sols, approuvé le 15/11/2018 (suite) 

J J � n 1 1 1 1 " " 1 

I' , , 1 rn ,' 1 , ,. .1 u � 1 � 
r ., r , � 1 1 , , , ., 1 ,. , 

ld,• n11 f1 Hnl (,'ISl'-111'/')l 

I' � r I ml: 1 r ,. J 11 \ 1 

I' ., 1 , � 1 1 ,. s 
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SIS Pollution des sols, approuvé le 15/11/2018 (suite) 

ld,· nt, !, « r11 

I' é r I ml· 1 

[' a, cel 1, , cuJu , 11 a),, , 

i, , rn,· 11 , ,\u 

(, '! � l S Il l •! 1 'I 

,,r ,cl 1, , , ,,,1.1,1 r ,,I,· , 

!J1- u11 t1 a111 
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SIS Pollution des sols, approuvé le 15/11/2018 (suite) 

r,lc nl, 1 i,,ul /, 9 :-, 1 � !I } If Il l ,, 

i\ 1t \
- �\ 1 

l'i·, 1 mê ! 1 c du \ 1 S 
l'.,r c ,,J lc , , ,, ,l., ,1 r ,11, , 

ldc nl J Il u ni h'ISJ-.ol'/1,l 

l<,r-

t'. 
� \ 
'I 

'i 
1\ 
1
1
1 

,1 

i \ i 1, -1 

1,1,•nl, /1 Ill< 

I' ,, r I m,1 1 r ,. 
l'ill c ,• 1  !t , 

1•,,, nl('! 1 ,. 

1, •1 � 1 s u 2 n 1 l 

l',,1, , · I I, · , , ,,d,, , 11 
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SIS Pollution des sols, approuvé le 15/11/2018 (suite) 

ldcul, l I ci o,I 
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Déclaration de sinistres indemnisés 

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

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

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

case correspondante dans la colonne "Indemnisé", 

Arrêtés CATNAT sur la commune de Lyon 

Risque Début Fin JO Indemnisé 

Par une crue (débordement de cours d'eau) -Par ruissellement et coulée de boue 06/08/2007 06/08/2007 13/01/2008 D 

Mouvement de terrain 17/04/2005 18/04/2005 14/10/2005 D 

Par une crue (débordement de cours d'eau) -Par ruissellement et coulée de boue 
18/03/2001 28/03/2001 09/02/2002 D 

Par remontées de nappes phréatiques -Mouvement de terrain 

Par une crue (débordement de cours d'eau) -Par ruissellement et coulée de boue 10/06/2000 10/06/2000 23/08/2000 D 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 22/10/1999 24/10/1999 26/02/2000 D 

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

Par une crue (débordement de cours d'eau) -Par ruissellement et coulée de boue 07/01/1994 21/01/1994 25/06/1994 D 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 07/01/1994 21/01/1994 25/09/1994 D 

Par une crue (débordement de cours d'eau) -Par ruissellement et coulée de boue 18/10/1993 18/10/1993 10/06/1994 D 

Par une crue (débordement de cours d'eau) -Par ruissellement et coulée de boue 10/10/1993 10/10/1993 03/08/1995 D 

Par une crue (débordement de cours d'eau) -Par ruissellement et coulée de boue 05/10/1993 10/10/1993 24/10/1993 D 

Par une crue (débordement de cours d'eau) -Par ruissellement et coulée de boue 05/10/1993 10/10/1993 18/02/1994 D 

Par une crue (débordement de cours d'eau) -Par ruissellement et coulée de boue 05/10/1993 10/10/1993 09/07/1996 D 

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

Par une crue (débordement de cours d'eau) -Par ruissellement et coulée de boue 16/05/1983 18/05/1983 24/06/1983 D 

Par une crue (débordement de cours d'eau) -Par ruissellement et coulée de boue 01/04/1983 30/04/1983 24/06/1983 D 

Par une crue (débordement de cours d'eau) -Par ruissellement et coulée de boue 08/12/1982 31/12/1982 13/01/1983 D 

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

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

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

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

Préfecture : Lyon - Rhône 

Commune : Lyon 

Etabli le: 

Vendeur: 

 

Adresse de l'immeuble 

44 Rue Jeanne d'Arc 

69003 Lyon 

France 

Acquéreur: 
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L'Etat des Risques délivré par Direct Expertise en date du 28/03/2019 fait apparaître que la commune dans laquelle se trouve le 

bien fait l'objet d'un arrêté préfectoral n°69-2019-02-12-002 en date du 12/02/2019 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° 69-2019-02-12-002 du 12 février 2019 

> Cartographies 

- Cartographie réglementaire du PPRn Inondation, approuvé le 02/03/2009 

- Cartographie réglementaire de la sismicité 

A titre indicatif, ces pièces sont Jointes au présent rapport. 
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PRÉFET DU RHÔNE 

Arrêté préfectoral n° relatif à la mise à jour de l'information 
des acquére,m; et des locataires de biens i.Jnmobiliers sur les risques et la pollution des sols suite 
à l'annulation du plan de prévention des risques technologiques pour l'établissement Application 
Des Gaz à Saint Genis Laval 

Le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
Préfet de la Zone de défense et de sécurité sud-est 
Pr�fet du Rhône 
Officier de la Légion d'honneur 
Officier de l'ordre national du Mérite 

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 relatifs à 
l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et 
teclmologiques majeurs, les risques miniers et la pollution des sols ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2006-1527 du 14 février 2006 modifié relatif à 1 'information des acquéreurs et 
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs dans le département du 
Rhône modifié et son annexe ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2011-1881 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des acquéreurs et 
locataires de biens Îltillllobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les sinistres 
dans la commune de Chaponost ; 

VU l'a1Têté préfectoral n° 2010-4675 du 12 juillet 2010 modifié relatif à l'information des acquéreurs 
et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les sinistres 
dans la commune de Saint-Genis-Laval; 

VU le jugement n°1504386, 1504516, 1504541 du tribunal administratif de Lyon du 11 mai 2017 
annulant l'arrêté du préfet du Rhône du 12 décembre 2014 qui approuve le plan de prévention des 
risques technologiques pour l'établissement Application Des Gaz à Saint Genis Laval ; 

VU l'arrêt n°17LY02681,17LY02684, 17LY02792 de la Cour Administrative d'Appel de Lyon du 10 
avril 2018 qui rejette les demandes de sursis à exécution et d'a11nulation du jugement susvisé, déposées 
par le ministre de la transition écologique et solidaire ; 

Direction Départementale dts Territoires du Rh6ne - 165, rue Garibaldi -CS 33 862 -
69401 Lyon Cede>< 03 - Standard -04 78 62 $0 50 -

Accueil du public : DDT Cité administrative (Bâtiloont A) 9h00-l lb00 / 14b00-J llh00 
Accès en T.C: Métro Ligne B -Gare Part-Dieu/ Tram T 1 -Part-Dien Senlient 

69_DDT_Direction départementale des territoires ùu Rhône - 69-2019-02-12-002- Mise à jour de l'information ùes acquéreurs et ùes locataires de biens 
immobiliers suite à l'annulation du PPRT pour l'établissement ADG - St-Genis-Laval 18 



ARTICLEJ er 

ARRÊTE 

L'arrêté préfectoral n° 2006-1527 du 14 février 2006 susvisé est modifié pour tenir compte du 
jugement susvisé annulant l'arrêté du préfet du Rhône du 12 décembre 2014 qui approuve le plan de 
prévention des risques teclmologîques pour l'établissement Application Des Gaz à Saint Genis Laval. 

L'annexe de l'arrêté préfectoral n°2006-1527 du 14 février 2006 susvisé est substituée par celle jointe 
au présent arrêté pour tenir compte de ces modifications. 

ARTICLE:?: 

Les dossiers communaux d'info1mation annexés aux arrêtés susvisés qui regroupent les éléments 
nécessaires à l'établissement de l'état des risques et pollutions, destinés à l'information des 
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur les communes de Chaponost et Saint
Genis-Laval, sont modifiés et mis à jour suite au présent arrêté. 

ARTICLE 3: 

Le présent arrêté est affiché en mairies, publié au recueil des actes administratif de la préfecture du 
Rhône. 

Il est consultable ainsi que le dossier communal d'information en mames, à la direction 
déprutementale des territoires du Rhône ainsi que sur le site intemet des services de l'Etat dans le 
Rhône. 

ARTICLE4: 

Le préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l'égalité des chances, le 
directeur départemental des territoires, les maires des cormnunes susvisées sont chargés, pour ce qui 
les concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

1 2 FEY. 2019 

Jol!I PRILLARD 

2 
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