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Désignation de l'Expert 

Nom du cabinet : DIRECT EXPERTISE 
Nom inspecteur: Marc-Olivier FINET 
Adresse : 13, avenue Victor Hugo 
Code postal et ville: 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE 

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

Désignation du bien 

Année de construction: Avant 1949 
Description : Local commercial situé au Rez-de-chaussée comprenant : 

Local, wc, Dégagement, Remise, Mezzanine, Sde 1, Dégagement 2, Dégagement 3, Sde 2, Cave 1, Cave 2, Cave 

3 

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. 

Mesurage (surface privative eUou habitable) 
Superficie privative totale ('Carrez') : 45.44 m2 

Superficie non considérée ('Hors Carrez') : 31.52 m2 

Surface habitable : 45.44 m2 

Diagnostiques de performance énergétique 

Absence d'un système de chauffage - Pas de diagnostic 
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Rapport de mission de repérage des matériaux et 
produits contenant de l'amiante. 

DIRECT 

EXPERTISE 

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

Rapport : Lyon-SaintPhilippe-4-Roguet 
Date d'intervention : 09/10/2019 

Immeuble bâti visité 

Adresse 

Descriptif 
complémentaire 
Fonction principale 
du bâtiment 

4, rue Saint Philippe 
69003 LYON 03 

Niveau: 
N° de porte:
N° de lot:

Rez-de-chaussée 

Section cadastrale : BD 
N° de parcelle : 61
Local commercial 

Commerce 

Date de construction du bien : Avant 1949 
Date du permis de construire : 1900 

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. 

Réserves eUou investigations complémentaires demandées 
Sans objet 

Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13.9 contenant de l'amiante. 
Localisation précise 

Date de chaque (faire référence le cas 

repérage Type de repérage Matériau ou produit échéant au plan, 
croquis ou photos 

joints) 
SANS OBJET 

Résultat de Mesures obligatoires 
l'évaluation associées (évaluation 
de l'état de périodique, mesure 

conservation d'empoussièrement ou 
(1) travaux de confinement) 

. . 
. , . , .  . . .  

(1) Matenaux liste A . 1 etat de conservation est defirn par un score 1, 2, ou 3 en application de gnlles d evaluatIon defIrnes reglementairement, 3 etant le moins bon score 
et 1 le meilleur. 

Ma tériaux et produits de la liste B de l'annexe 13.9 contenant de l'amiante. 
Localisation précise 

Date de chaque (faire référence le cas 
Type de repérage Matériau ou produit échéant au plan, repérage 

croquis ou photos 
joints) 

SANS OBJET 
. . . .  

(2) Matenaux liste B : conclusion conforme a le reglementat,on en vigueur au moment de la realisallon du reperage . 
EP = évaluation périodique, AC 1 = action corrective de niveau 1, action corrective de niveau 2 

Constatations diverses 
NEANT 

DDT - Dossier: Lyon-SaintPhilippe-4-Roguet - 4, rue Saint Philippe 69003 LYON 03 

Résultat de 
l'évaluation 
de l'état de 

conservation 
(2) 
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Le propriétaire 

 

Le donneur d'ordre 

Fax: 
Email: 

Qualité:  Téléphone: 

Adresse: 
12, rue François Chevillard 
69630 CHAPONOST 

Adresse: 
11, place Jules Ferry 
69006 LYON 06 

Date du contrat de mission de repérage ou de l'ordre de mission (date de commande): 01/10/2019 

Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage 

Entreprise de diagnostic DIRECT EXPERTISE 
13, avenue Victor Hugo 

Tél :04 72 24 92 27 
Fax: 

69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE 
Email : mofinet@direct
expertise.com 

N° 

SIRET Siret : 493 590 004 00039 RCS LYON 
Assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle 

AXA IARD Police n° 6701817804 (31/12/2019) 

Nom et prénom de l'opérateur 
Accompagnateur 

Organisme certificateur 

Marc-Olivier FINET 
en présence du propriétaire 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : 
Nom de l'organisme Bureau Véritas Certification 
Adresse 60, avenue Charles de Gaulle - 92800 PUTEAUX 
N° de certification 8035794 
Date d'échéance 21/05/2022 

Le(s) signataire(s) 

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

NOM Prénom 

Le rapport de repérage 

Périmètre du repérage : Vente 
Date d'émission du rapport de repérage : 09/10/2019 

Fonction 

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 où 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. 

Réserves et/ou investigations complémentaires demandées 
Sans objet 

Liste des éléments ne contenant pas d'amiante après anal se 

Matériaux et produits Localisation Numéro de 
rélèvement 

Numéro 
d'anal se Photo 

SANS OBJET 

M ateriaux et pro d uits contenant d I' e amiante 
Résultat de 

Sur avis 
Matériaux et produits Localisation l'évaluation de 

de Après 
l'état de l'opérateur analyse 

conservation (1) 
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 f/1, Cela équivaut à un score 1. Si le résultat est> à s 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'empoussiérement. 
Matériaux et produits de la liste B 
EP = évaluation périodique; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau 

M ateriaux et pro u1ts suscep 1 es d fbl d t . I' e con enir t am1an e 

Matériaux et produits Localisation Raison de l'impossibilité de conclure 

SANS OBJET 

Liste des locaux et éléments non visités 
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 

Etage 
SANS OBJET 

Eléments non visités 

Locaux Raisons 

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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Le(s) laboratoire(s) d'analyses 

EUROFINS 

2, rue Chanoine Ploton CS 40265 

42016 ST ETIENNE Cedex 

Accréditation COFRAC N
° 

1-1591 

Références réglementaires et normatives 
Textes réglementaires 

Norme(s) utilisée(s) 

La mission de repérage 

L'objet de la mission 

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 8 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 8 
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 critères d'évaluation de l'état de conservation des 
matériaux et produits de la liste 8 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 201 O 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 batis
et les critères d'accréditation des organismes de certification
Norme NF X 46-020 d'août 2017: « Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis - Mission et méthodologie ».

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'obiectif 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 
Le programme de repérage est défini à minima par l'Annexe 13.9 du Code de la santé publique modifié (Liste A et 8) 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. 
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A nnexe u o e e a san e pu Ique13 9 d C d d 1 t· bl" 
Liste A mentionnée à l'article R1334-20 du Code de la santé publique 

Composants à sonder ou à vérifier 
Flocages 

Calorifugeages 
Faux plafonds 

Liste B mentionnée à l'article R1334-21 du Code de la santé publique 
Composant de la construction Partie du composant 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 (légères et préfabriquées), gaines et coffres. Enduits projetés, panneaux de cloisons. 
2 - Planchers et plafonds 
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres Enduits projetés, panneaux collés ou vissés 
Planchers Dalles de sol 
3 - Conduits, canalisations et équipements intérieurs 
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides ... ) Conduits, enveloppes de calorifuges 
Claoets I Volets coupe-feu Clapets, volets, rebouchage 
Porte coupe-feu Joints (tresses, bandes) 
Vide-ordure Conduits 
4 - Eléments extérieurs 
Toitures. Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, 

-

fibres-ciment), bardeaux bitumineux. 
Bardages et façades légères. Plaques, ardoises, panneaux (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 élaboré 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 inspecté 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. 

Bâtiment - Etage Locaux 
Local, wc, Dégagement, Remise, Mezzanine, Sde 1, Dégagement 2, Dégagement 3, Sde 2, 

Cave 1, Cave 2, Cave 3 

Désignation Sol Murs 
Caractéristiques Caractéristiques 

Local Carrelage sur Plancher béton Peinture sur Plâtre 

WC Carrelage sur Plancher béton Peinture sur Plâtre 
Dégagement Carrelage sur Plancher béton Peinture sur Plâtre 

Remise Carrelaoe sur Plancher béton Peinture sur Plâtre 
Mezzanine Plancher bois Peinture sur Plâtre 

Sde 1 Carrelage sur Plancher béton Peinture sur Plâtre 
Dégagement 2 Carrelaoe sur Plancher béton Peinture sur Plâtre 
Déoaoement 3 Carrelaoe sur Plancher béton Peinture sur Plâtre 

Sde 2 Carrelage sur Plancher béton Peinture sur Plâtre 
Cave 1 Carrelage sur Plancher béton Peinture sur Plâtre 
Cave 2 Carrelaoe sur Plancher béton Peinture sur Plâtre 
Cave 3 Carrelage sur Plancher béton Peinture sur Plâtre 
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Plafond 
Caractéristiques 

Faux plafond suspendu sur 
Plâtre 

Peinture sur Plâtre 
Peinture sur Plâtre 
Peinture sur Plâtre 
Peinture sur Plâtre 
Peinture sur Plâtre 
Peinture sur Plâtre 
Peinture sur Plâtre 
Peinture sur Plâtre 
Peinture sur Plâtre 
Peinture sur Plâtre 
Peinture sur Plâtre 
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Conditions de réalisation du repérage 

Bilan de l'analyse documentaire 
Documents demandés : Sans objet 
Documents remis : Sans objet 

Date(s) de visite des locaux 
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 09/10/2019 
Nom de l'opérateur : Marc-Olivier FINET 

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 

Résultats détaillés du repérage 

Synthèse des résultats du repérage 

..!l1 •Q) 
& Ql C 

� (/) 0 Q) 

:::, .a:; •Q) 
C _c 

•c a, L Q) -0 Analyse ou -0 0 0 •c C Cl) 
"C C: a, c:: (/):::: 

-0 > -0 � Ql C (/) <.) Q) 
ê6 .Q "C 2 Mesures d'ordre éléments de - <.) 

Q) ë C: 
(/) E o Q) c-C ::, 

.!!! � �s (/) Ql C 
'§ � !§ � général décision de "'� ·- "' 0 

(/) "' (/)- t (/) (/) 
m >, 

0 (/) "' 0 ::, <.) .s:: 
,Ql C 

m � ï!! (fJ - •<l) Q} préconisées l'opérateur en - "'Q. C Il. Q. 0 0 Il. •Q) .s;; C Il. "' -<U m =- Cf.l 

E 8 E _J � <.) <( 'c Il'. .il; C absence d'analyse 0 0 Il. UJ =- 8 
ü <.) 

Faux plafond Justificatif 
(Isolation faux NON Matériau ou produit 

Faux plafond plafond laine de --Local NON qui par nature ne 
verre) contient pas 

d'amiante 
( 1 S . attente du résultat du Jaborato,re 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 Numéro Etat de 
prélèvement d'analyse conservation (2) 

SANS OBJET 

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

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

l'état de en absence d'analyse préconisées 
conservation 

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 
SANS OBJET 

Devoir de conseil : Sans objet 

(2) Evaluation de l'état de conservation 
Pour les produits et matériaux de liste A: 

Localisation Numéro de 
rélèvement 

Numéro 
d'anal se Photo 

Article R1334-20 du code de la santé publique : En fonction du résultat de l'évaluation de l'état de conservation, les propriétaires procèdent : 
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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'empoussiérement 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'empoussiérement 
Si le niveau d'empoussiérement 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'empoussiérement ou à l'occasion de 
toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. 

Si le niveau d'empoussiérement en application de l'article R1334-27 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 matériaux et produits concernés par les travaux. 

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 périodique 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 la 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 le 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 « 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 les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont 
adaptées, une mesure d'empoussiérement 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 Véritas Certification. 
Adresse de l'organisme certificateur : 60, avenue Charles de Gaulle - 92800 PUTEAUX 

Cachet de l'entreprise 

Fait à TASSIN-LA-DEMI-LUNE, 
Le 09/10/2019 

Par : DIRECT EXPERTISE 
Nom et prénom de l'opérateur : Marc-Olivier FINET 

Signature de l'opérateur 

DDT - Dossier: Lyon-SaintPhilippe-4-Roguet - 4, rue Saint Philippe 69003 LYON 03 
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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.

ANNEXES 
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Eléments d'information 

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances 
cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et 
d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales). 

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit 
être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents 
temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un 
préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante. 
Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux 
situations d'usure anormale ou de dégradation. 
Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel 
aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit. 

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre 
préfecture. Pour connaître les centres d'élimination prés de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement 
accessible sur le site internet www.sinoe.org. 

DDT - Dossier: Lyon-SaintPhilippe-4-Roguet - 4, rue Saint Philippe 69003 LYON 03 
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Siret: 493 590 004 00039 RCS LYON-Code APE 7120B 

Page 11/19 



Attestation de compétence 

Certificat 
Attribué à

Monsieur Marc-Olivier FINET 

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des 
arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et A 271.1 du Code 

la Construction et de !'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de 
diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité. 

DOMAINES TECHNIQUES 

Date de 
Références des arrêtés Validité du 

Certification certificat• 

Arrêté du 25 juillet 2016 définlssanI les critères de cer1ificat10n des compétences des personnes 
Amiante sans physiques opéraleurs de repérages, d'évaluation pénod1que de l'état de conservation des 

mention malériaux et produits contenant de l'amianle, et d'examen visuel après uavaux dans les 
Immeubles bâtis et les critères d'accréditalion des organismes de cerlification 
Arrêté du 25 juillet 2016 détinissant les critères de certification des compétences des personnes 

Amiante avec physiques opêrateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conseivation des 
mention matériaux et produits contenant de l'amiante, el d'examen visuel après travaux dans les 

immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification 
Arrêté du 16 octobre 2006 modifié déhnissant les critères de certification des compétences des 

DPE sans personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergélique ou l'altestation de prise 
mention en compte de la réglementation thermique. el les clilères d'accrédilalion des organismes de 

certification 
Arrêté du 16 ocIobIe 2006 modifié définissant les crilères de certification des compétences des 

DPE avec personnes physiques réalisanl le diagnoslic de performance énergétique ou l'anestation de prise 
mention en compte de la réglementation lhermlque. el les critères d'accréditalion des organismes de 

ce,liticatlon 
Arrêté du 8 Jul!let 2008 modifié définissan1 les critëres de cenificalion des compétences des 

Elcctricitc personnes physiques réalisant l'état de l'installation Intérieure d'élec1ricité et les critères 
d'accrédltaIîon des organismes de certification 

Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certilication des compétences des 
Gaz pe,sonnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les crilères 

d'accréditation des organismes de certification 

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié délinissant les cri1ères de cer1ilication des compêtences 
Plomb sans dos personnes physiques opéra1eurs des constats de risque d'exposition au pk>mb, des 

mention diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en 
pré5enci:; de plomb, et l�i:i (;1ltè1� d'd:C(;1t:dild.liu11 Ut:� u11-1c111i�1111;;;� ùt: 1.:1:1lifît;ctliu11 

Date: 14/03/2019 Numéro de certificat : 8035794 

• Sous réserve d espect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des 
surveillances r · alisées. ce certificat est valable jusqu·au : voir ci-dessus 

originale 

01/08/2017 

22/05/2017 

22111/2017 

22111/2017 

17/08/2019 

01/08/2017 

01/08/2017 

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des 
exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme. 

Pour vérifier la validitê de ce certificat, vous pouvez aller sur \WAY.bureauverilas.fr/cef'l1fîca1ion-dîn9 

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

AGENCE VEYSSET 
32, rue Hénon 
69004 LYON 
Tel. : 04 78 30 57 77 
Fax: 04 78 29 67 25 
Orias : 1 4003069 
Agent Général Exclusif AXA-France 

Assurance et Banque 

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 l'exercice des activités suivantes 

Attestation de superficie Carrez Arrestation 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 
\'isés par les articles 1792 à 1792-6 du Code Civil; des missions de contrôle technique visées par le Code de 
la Construction cl de l'Habitat; des missions relevant de bureau d'études. 

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

NA7JJl!E DES GARANTIES UMITE.S 0€S GAllANTIES 

Tou:s domm.:,ges corporels:, m.tt�rlcls 
et immacëriel:s consé<).,tif$ confondus 9 000 000 € p.ir ,:,nn� G .J�'.A'Jnre 
(autr�s que ceux vlsê.s itu p.,r.,g�phe 
·autres garanties· ci-.,pre'sJ 
Dont: 
Domn,agM c:o,pore/: ' 9 ooo 000 c p..11 ,3•m� d'a�1r:.1n�t1 
Oomrn..,g� marérlcls cr imma:Cricls 
consëcurifs confondus 1 200 000 ( � .lM=-E d".lC:!.Ur.Jnce 

Auue,s ga.r.mtie; 
Aneince .,c:identelle a 

jro..,i: d;;r,n�e:. ccu�roo1u�J ii!niC:e 3 1 
d� coo.dlcions g�rll'::1Jle�) 
ne.spon!i!bifité civile protcs.sionnelle 500 000 C p.ir u .. 1� c·aHur,v:ce 
(rous domm.ige.s confondl.ilJ dom 300 000 <r. par 5.lnn.t� 
Dommages immatériels non 
consCcudfs auucs Qt.JC' ccu.11 vlsC's �, 150 000 C pJ1 ann€'e d'�!uranci' 
l'obrig:nion d'assurance !..:;mœ 3 � cles 

1 ccmoiaon� çe"l':r..-?l�J 
Dommages aux biens confiùs 

J (S�on e."«�nsïon �u.,. COf'l�1100m 150 ooo Cp.3 ;.11"1·�:�f' 

nccon.tdtutJon de documents/ 
mêdiru: connts 
(:d:: n Nr.f-,;1on �'kO! con:::,:.o'"tS 
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P.,,>lr1ôsve 

NCam 
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Attestation de superficie de la partie privative 
« LOI CARREZ » 

DIRECT 
EXPERTISE 

N
° dossier : Lyon-SaintPhilippe-4-Roguet 

Situation de l'immeuble visité par : Marc-Olivier FINET 

4, rue Saint Philippe 
69003 LYON 03 

Désignation des locaux 

Local commercial comprenant : 
Local, wc, Dégagement, Remise, Mezzanine, Sde 1, Dégagement 2, Dégagement 
3, Sde 2, Cave 1, Cave 2, Cave 3 
Etage : Rez-de-chaussée 
Lot N °

: 1 

Superficie de la partie privative : 45.44 m2 

QUARANTE CINQ METRES CARRES ET QUARANTE QUATRE CENTIEMES 

Documents fournis 

Surface non prises en 

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

) 

m) 
Local 21.23 
WC 2.71 
Déçiaçiement 8.07 
Remise 5.98 0.71 
Mezzanine 3.92 
Sde 1 2.62 
Déciaciement 2 1.54 
Déçiaçiement 3 1.41 
Sde 2 1.88 
Cave 1 11.31 m2 

Cave 2 13.31 m2 

Cave 3 2.27 m2 

Totaux 45.44 m2 4.63 m2 26.89 m2 

Pour information 

Surface habitable du bien (m2
) au sens de l'article R111-2 du code de la construction et de l'habitation : 45.44 m2 

Propriétaire 

69630 - CHAPONOST 

DDT - Dossier : Lyon-SaintPhilippe-4-Roguet - 4, rue Saint Philippe 69003 LYON 03 

SARL au capital de 20 000 €uros - 13, avenue Victor Hugo- 69160 TASSIN-LA-DEMl-LUNE - Tel : 04 72 24 92 
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Exécution de la mission 

Opérateur 

Police d'assurance 
Date d'intervention 

Marc-Olivier FINET 

AXA IARD Police n° 6701817804 (31/12/2019) 
09/10/2019 

« 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 apportées par le cédant » 

Références réglementaires 

- Amendement N° COM-21 du 27/10/2014 au texte N
° 

20132014-771 - Article 7 ter(nouveau) (Adopté), modifiant l'article 46

de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite loi« Alur »
- Certification de la superficie privative conformément à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, publié le 12 décembre 1965.
-Article L721-2 du code de la construction et de l'habitation.
- Article R111-2 du code de la construction et de l'habitation.
- Décret n°97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative d'un lot de copropriété, dite« loi CARREZ».

ART.4. 1 du décret n
°

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

ART.4.2 du décret n°

97-532 du 23 mai 1997: Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne 
sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4. 1. 

ART.4.3 du décret n
°

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

DIRECT EXPERTISE 
13, avenue Victor Hugo 
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE 

Signature inspecteur 

DillEC'I' EXPEH'J'IS� 
13, o 

69160 

T 
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Attestation de compétence 

Certificat 
Attribué à 

Monsieur Marc-Olivier FINET 

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des 
arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 el R 271.1 du Code 

la Construction el de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de 
diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité. 

DOMAINES TECHNIQUES 

Date de 
Réfërences des arrêtês Certification 

Validité du 
certificat• 

Arrèté du 25 jui1te1 2016 délinîssant les critères de certiticat1on des compétences des personnes 
Amiante sans physiques opêrateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des 

mention matériaux et produits conIenant de l'amianle, el d'examen visuel après travaux dans les 
immeubles bâtis et les critères d'accrédilalion des organismes de certillcation 
Arrèté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes 

Amiante avec physiques opérateurs de repérages, d'êvalualion périodique de l'état de conservation des 
mention matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel aprês travaux dans les 

immeubles bâtis el les critêres d'accréditation des orQanismes de certification 
Arrêté du 16 octobre 2006 modifié déllnissant les critères do cenificalion des compélences des 

OPE sans personnes physiques réalisanl le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise 
mention en compte de la réglementation thermique, el les crilères d'accrédilation des organismes de 

certificalion 
Arrê1é du 16 octobre 2006 modifié déllnissam les cri1ères de certification des compétences des 

OPE avec personnes physiques réalisant le diagnoslic de performance énergétique ou l'atteslation de prise 
mcmtion en comp1e de la réglemenlalion thermique. el les crilères d'accrédilation des organismes de 

cenif!catron 
Arrêtè du 8 jullleI 2008 modifié définissanl les crilères de cenification des compétences des 

Electricite personnes pl1ysiques réalisanl l'état de l'installation intérieure d'électricité et tes critères 
d'accréditation des organismes de certification 

Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certîlîcation des compétences des 
Gaz personnes physiques rêalisant l'état de l'installation intèrieure de gaz el les critères 

d'accréditation des organismes de cenlfication 

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certilicalion des compétences 
Plomb sans des personnes pl)Ysiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des 

mention diagnostics du risque dïnloxicalion par le plomb des peinlures ou des contrôles après lravaux en 
présence de plomb, et h�.5o c1ilè11j� d'aœ,editdliur'1 ùt::::i u11,jt111b111tfü Ut: c;1;:1lili\ialiv11 

Date: 14/03/2019 Numéro de certificat : 8035794 

• Sous réserve d especl des dispositions contractuelles et des résultats positifs des 
surveillances r · alisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus 

originale 

01/08/2017 

22105/2017 

22/11/2017 

22/11/2017 

17/08/2019 

01/08/2017 

01/08/2017 

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des 
exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme. 

Pour vérifier la validité de ce certificat. vous pouvez aller sur •.-,w-.v.burcauverilrisJr/cert1fica1ion-diag 

Adresse de l'organisme certificateur: Bureau Verilas Certification France 
60, avenue du Général de Gaulle - Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense 
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21111/2022 

21/11/2022 
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31/07/2022 
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ACCREDflATIOH 
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Assurance 

AGENCE VEYSSET 
32, rue Hénon 
69004LYON 

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

Assurance et Banque 

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 consèquences pécuniaires de la 
responsabilitè civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes: 

Attestation de superficie Carrez Arrestation 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 
Diagnostlc gaz 
Diagnostic électricité 
Calcul de.millièmes de copropriété 
Diagnostic technique • Loi SRU Etat des lieux 

A l'exclusion de toute immixtion en maîtrise d'oeune 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 Consiructioa et de l'Habitat; des missions relevant de bureau d'études. 

La présente attestation est valable pour la période du O 1/01/2019 au o 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. 

NAlURE DES GAl!AIIITIES LIMITES DES GAl!ANTIES .FRANŒISES 

�,.,..,� 

Tous dommages corporels, mattrlcls 1 et imnuu&icls consé:4,Jtlfs conrondu:; 9 000 OOOE'.pJ1 ,.:'!Vl�C.r.L.U'.lfi:e 
jautres que ceux vises <1u p..1rn9r.iphc' 
·auues garantie5" ci-.,prèsJ 

1 Dont: 1 Oommi'g!?: corporel: 9 ooo ooo ( p..""U J:1fle!: d .J�r.m::e Në.1nt 
Oomm.,ge n,.:m�·rl�I!: M imman'.>rie?li 
constcurifs confondus 1 200 ooo €. r.w ..ir.ne,1; 11.1�s.vr,:nct- 380 ( 
Auuesg.:,r.JllÛCS' 

Atteinte accidentelle ..'I 
l'ènvironncmcnt 7S0 00_0 ( p.1r .:nnet cf �ssurarxe 10 �� 

1 jte1.,: cJÇ!'lY'\...:tges ccrf01idu.'..J i�r.:lC:� :; 1 , .. ,r.i 500 ( 
d� CO!'lditicn::. g'1f-W:--{ J!c!) l\<'.J. ..... 4 000 E: 
Respons.'.tbilitl! cl·lilc prolcuionnelle soo 000 c p..- ar.1,ei? c �usur.Jt1c.e 
jtous dommnge.s confondwJ OOn! 300 000 ( p.ir s1rm1re 3 000 t: 
Oomm:igei lmmatêriels non 
consC'mtif:i autres que C('UX visés p.Jr t 50 000 ( p.:ir annêe (f�!u1Jnce 3000( 
�:���:����:�nec (.�mtlo: 3 � d�s 

j 
Oomm.lg� ou,: bJcm confi� 1, SO 000 C p?r �,n ;:re 

1 10 �� 
1s�,:n ��nsio:i �� con :11:,:in� l1<\r,1 400( 

M.l.VJ 2 500 € 
�cconnitu:jon de documcm:s/ 
mëdi,is confits 30 000 f p.)' s11'1!!-.1e 1 200 € 
1:1:l::.f'I e:,-t-!:�i!ion .,__" cOl'"dmo'".s 
�'r•_"'_k_c_,,,_e:.�; ------�---------�----� Faic à Lyon le 02/0 1/��{A

Lyon 

DDT - Dossier: Lyon-SaintPhilippe-4-Roguet - 4, rue Saint Philippe 69003 LYON 03 
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Attestation sur l'honneur 

Je soussigné Marc-Olivier FINET 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. » 

DDT - Dossier: Lyon-SaintPhilippe-4-Roguet - 4, rue Saint Philippe 69003 LYON 03 

SARL au capital de 20 000 €uros - 13, avenue Victor Hugo- 69160 TASSIN-LA-DEM1-LUNE - Tel : 04 72 24 92 27 
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DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE 

DIRECT 
EXPERTISE 

Adresse du bien immobilier 
4, rue Saint Philippe 
69003 - LYON 03 

- Rez-de-chaussée

Dossier n° : Lyon-SaintPhilippe-4-Roguet 

Propriétaire du bien 

69630 CHAPONOST 

Nom et qualité du commanditaire de la mission 
Qualité du commanditaire : Syndic de copropriété 
Nom: SASU PITANCE 
Adresse 11, place Jules Ferry 
Code postal et ville : 69006 LYON 06 

RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE . .................... 3 

ATTESTATION DE SUPERFICIE DE LA PARTIE PRIVATIVE « LOI CARREZ» ............................................................... 14 

Diagnostic(s) effectué(s) par : Marc-Olivier FINET, le 09/10/2019 
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Désignation de l'Expert 

Nom du cabinet : DIRECT EXPERTISE 
Nom inspecteur : Marc-Olivier FINET 
Adresse : 13, avenue Victor Hugo 
Code postal et ville: 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE 

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

Désignation du bien 

Année de construction: Avant 1949 
Description : Local commercial situé au Rez-de-chaussée comprenant : 
Local, wc, Dégagement, Remise, Mezzanine, Sde 1, Dégagement 2, Dégagement 3, Sde 2, Cave 1, Cave 2, Cave 
3 

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. 

Mesurage (surface privative et/ou habitable) 
Superficie privative totale ('Carrez') : 45.44 m2 

Superficie non considérée ('Hors Carrez') : 31. 52 m2 

Surface habitable : 45.44 m2 

Diagnostiques de performance énergétique 
Absence d'un système de chauffage - Pas de diagnostic 

DDT - Dossier: Lyon-SaintPhilippe-4-Roguet - 4, rue Saint Philippe 69003 LYON 03 
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Rapport de mission de repérage des matériaux et 
produits contenant de l'amiante. 

DIRECT 
EXPERTISE 

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

Rapport : Lyon-SaintPhilippe-4-Roguet 
Date d'intervention : 09/10/2019 

Immeuble bâti visité 

Adresse 

Descriptif 
complémentaire 
Fonction principale 
du bâtiment 

4, rue Saint Philippe 
69003 LYON 03 

Niveau: 
N° de porte: 
N

° 
de lot: 

Rez-de-chaussée 

Section cadastrale : BD 
N° 

de parcelle : 61 
Local commercial 

Commerce 

Date de construction du bien : Avant 1949 
Date du permis de construire : 1900 

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. 

Réserves eUou investigations complémentaires demandées 
Sans objet 

Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13.9 contenant de l'amiante.
Localisation précise 

Date de chaque 
(faire référence le cas 

repérage 
Type de repérage Matériau ou produit échéant au plan, 

croquis ou photos 
ioints\ 

SANS OBJET 

Résultat de Mesures obligatoires 
l'évaluation associées (évaluation 
de l'état de périodique, mesure 

conservation d'empoussièrement ou 
(1) travaux de confinement) 

, . , .  , . . . 
(1) Matenaux liste A : 1 etat de conservation est defini par un score 1, 2, ou 3 en apphcat,on de grilles d evaluat1on defm1es reglementairement, 3 etant le moins bon score 

et 1 le meilleur. 

Ma . . tenaux e pro t uIts e a Iste d . d I I' Bd I' e annexe 13 9 t con enant d I' e amiante. 
Localisation précise 

Date de chaque 
(faire référence le cas 

Type de repérage Matériau ou produit échéant au plan, 
repérage 

croquis ou photos 
joints) 

SANS OBJET 
. .  

(2) Matenaux liste B . conclusion conforme a le reglementat,on en vigueur au moment de la realisation du reperage. 
EP = évaluation périodique, AC 1 = action corrective de niveau 1, action corrective de niveau 2 

Constatations diverses 
NEANT 

DDT - Dossier: Lyon-SaintPhilippe-4-Roguet - 4, rue Saint Philippe 69003 LYON 03 

Résultat de 
l'évaluation 
de l'état de 

conservation 
(2) 
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Le propriétaire 

New Planet Immobilier 

Le donneur d'ordre 

Qualité: 
Nom: 
Téléphone: 
Fax: 
Email: 

Syndic de copropriété 
SASU PIT ANCE 

Adresse: 
12, rue François Chevillard 
69630 CHAPONOST 

Adresse: 
11, place Jules Ferry 
69006 LYON 06 

Date du contrat de mission de repérage ou de l'ordre de mission (date de commande): 01/10/2019 

Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage 

Entreprise de diagnostic DIRECT EXPERTISE 

13, avenue Victor Hugo 
Tél :04 72 24 92 27 
Fax: 

69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE 
Email : mofinet@direct
expertise.com 

N° SIRET Siret : 493 590 004 00039 RCS LYON 
Assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle 

AXA IARD Police n° 6701817804 (31/12/2019) 

Nom et prénom de l'opérateur 
Accompagnateur 

Organisme certificateur 

Marc-Olivier FINET 
en présence du propriétaire 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : 
Nom de l'organisme Bureau Véritas Certification 
Adresse 60, avenue Charles de Gaulle - 92800 PUTEAUX 
N° de certification 8035794 
Date d'échéance 21/05/2022 

Le(s) signataire(s) 

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

NOM Prénom 

Le rapport de repérage 

Périmètre du repérage : Vente 
Date d'émission du rapport de repérage : 09/10/2019 

Fonction 

Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses 
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Sommaire du rapport 
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Les con cl usions 

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 où 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. 

Réserves et/ou investigations complémentaires demandées 
Sans objet 

Liste des éléments ne contenant pas d'amiante après analyse 

Matériaux et produits Localisation Numéro de 
rélèvement 

Numéro 
d'anal se Photo 

SANS OBJET 

M atenaux 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'empoussiérement doit être réalisée. Si le résultat est< à 5 f/1, Cela équivaut à un score 1. Si le résultat est> à 5 M, 

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

M t· . a enaux e pro mts suscep 1 es d fbl d t . I' e con enir t am1an e 

Matériaux et produits Localisation Raison de l'impossibilité de conclure 

SANS OBJET 

Liste des locaux et éléments non visités 
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 

Etage 
SANS OBJET 

Eléments non visités 

Locaux Raisons 

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 

DDT - Dossier: Lyon-SaintPhilippe-4-Roguet - 4, rue Saint Philippe 69003 LYON 03 

SARL au capital de 20 000 €uros - 13, avenue Victor Hugo- 69160 TASSIN-LA-DE!vll-LUNE - Tel : 04 72 24 92 27 
Siret : 493 590 004 00039 RCS LYON-Code APE 7120B 

Raison 

Page 6/19 



Le(s) laboratoire(s) d'analyses 

EUROFINS 

2, rue Chanoine Ploton CS 40265 

42016 ST ETIENNE Cedex 

Accréditation COFRAC N
° 

1-1591 

Références réglementaires et normatives 
Textes réglementaires 

Norme(s) utilisée(s) 

La mission de repérage 

L'objet de la mission 

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 critères 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 NF X 46-020 d'août 2017: « Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits 
contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis - Mission et méthodologie ». 

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'objectif 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 
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. 
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Annexe 13.9 du Code de la santé oubliaue 
Liste A mentionnée à l'article R1334-20 du Code de la santé publique 

Composants à sonder ou à vérifier 

Flocages 
Calorifugeages 
Faux olafonds 

Liste B mentionnée à l'article R1334-21 du Code de la santé oubliaue 

Comoosant de la construction Partie du composant 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 (léçiéres et préfabriquées), Qaines et coffres. 
2 - Planchers et olafonds 

Enduits orojetés, panneaux de cloisons. 

Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres Enduits oroietés, panneaux collés ou vissés 
Planchers Dalles de sol 
3 - Conduits, canalisations et équipements intérieurs 

Conduits de fluides (air, eau, autres fluides ... ) Conduits, enveloppes de calorifuges 
Claoets / Volets coupe-feu Clapets, volets, rebouchage 
Porte coupe-feu Joints (tresses, bandes) 
Vide-ordure Conduits 
4 - Eléments extérieurs 

Toitures. Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, 
fibres-ciment), bardeaux bitumineux. 

� 

Bardaaes et façades légères. Plaaues, ardoises, oanneaux (comoosites, 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 élaboré 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 inspecté ou sur infonmation 

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. 

Bâtiment - Etaçie Locaux 
Local, wc, Dégagement, Remise, Mezzanine, Sde 1, Dégagement 2, Dégagement 3, Sde 2, 

Cave 1, Cave 2, Cave 3 

Désignation Sol Murs 
Caractéristiques Caractéristiques 

Local Carrelage sur Plancher béton Peinture sur Plâtre 

WC Carrelaqe sur Plancher béton Peinture sur Plâtre 
Déqaqement Carrelaçie sur Plancher béton Peinture sur Plâtre 

Remise Carrelage sur Plancher béton Peinture sur Plâtre 
Mezzanine Plancher bois Peinture sur Plâtre 

Sde 1 Carrelaçie sur Plancher béton Peinture sur Plâtre 
Déçiaqement 2 Carrelaçie sur Plancher béton Peinture sur Plâtre 
Déaaaement 3 Carrelage sur Plancher béton Peinture sur Plâtre 

Sde 2 Carrelaqe sur Plancher béton Peinture sur Plâtre 
Cave 1 Carrelaçie sur Plancher béton Peinture sur Plâtre 
Cave 2 Carrelage sur Plancher béton Peinture sur Plâtre 
Cave 3 Carrelaqe sur Plancher béton Peinture sur Plâtre 
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Plafond 
Caractéristiques 

Faux plafond suspendu sur 
Plâtre 

Peinture sur Plâtre 
Peinture sur Plâtre 
Peinture sur Plâtre 
Peinture sur Plâtre 
Peinture sur Plâtre 
Peinture sur Plâtre 
Peinture sur Plâtre 
Peinture sur Plâtre 
Peinture sur Plâtre 
Peinture sur Plâtre 
Peinture sur Plâtre 

Page 8/19 



Conditions de réalisation du repérage 

Bilan de l'analyse documentaire 
Documents demandés : Sans objet 
Documents remis : Sans objet 

Date(s) de visite des locaux 
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux: 09/10/2019 
Nom de l'opérateur: Marc-Olivier FINET 

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 

Résultats détaillés du repérage 

Synthèse des résultats du repérage 
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Faux plafond 
(Isolation faux NON Faux plafond plafond laine de --Local NON 
verre) 

( ) S . attente du resultat 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 

Justificatif 
Matériau ou produit 
qui par nature ne 

contient pas 
d'amiante 

Etat 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 en absence d'analyse préconisées 
conservation 

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 

SANS OBJET 

Devoir de conseil : Sans objet 

(2) Evaluation de l'état de conservation 
Pour les produits et matériaux de liste A: 

Localisation Numéro de 
rélévement 

Numéro 
d'anal se Photo 

Article R1334-20 du code de la santé publique : En fonction du résultat de l'évaluation de l'état de conservation, les propriétaires procèdent : 
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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'empoussiérement 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'empoussièrement ou à l'occasion de 
toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. 

Si le niveau d'empoussièrement en application de l'article R1334-27 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 oeuvre 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 matériaux et produits concernés par les travaux. 

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 périodique 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 la 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 le 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 « 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 les 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 Véritas Certification. 
Adresse de l'organisme certificateur: 60, avenue Charles de Gaulle - 92800 PUTEAUX 

Cachet de l'entreprise 

Fait à TASSIN-LA-DEMI-LUNE, 
Le 09/10/2019 

Par: DIRECT EXPERTISE 
Nom et prénom de l'opérateur: Marc-Olivier FINET 

Signature de l'opérateur 
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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. 

ANNEXES 

Schéma de repérage 

PLAN REZ-DE-CHAUSSEE 

PLAN SOUS-SOL 

î
Cave 3 

�J\-. 1 

Dégagement 

\J 

1 
Local 

Cave 2 Cave 1 

Eléments d'information 

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances 
cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et 
d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales). 

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit 
être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents 
temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un 
préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante. 
Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux 
situations d'usure anormale ou de dégradation. 
Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel 
aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit. 

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre 
préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement 
accessible sur le site internet www.sinoe.org. 
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Attestation de compétence 

Certificat 
Attribué à 

Monsieur Marc-Olivier FINET 

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des 
arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code 

la Construclion el de l'Habilalion el relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de 
diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité. 

DOMAINES TECHNIQUES 
-==========-=------======'==-.:.=�===:.._ -====----==---

Date de 
Réfêrences des arrêtés Validlt6 du 

Certification certificat· 

Arrêtë du 25 Julllet 2016 dôtinîssanl les critères de cer1ification des compétences des personnes 
Amiante sans physiques opérateurs de repérages, d'évalualion périodique de l'état de conservation des 

mention malériaux et p1odui1s co11IenanI de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans tes 
immeubles bâtis et les critères d'accréditation des orpanismes de cer1ification 
Arrêtê du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes 

Amianto avec physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des 
mention matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel aprés lravaux dans les 

immeubles bâtis el los crilères d'accrédllalion des ori:1anismes de certification 
Arrèté du 16 octobre 2006 rnodilié définissant les critères de certification des compélences des 

OPE sans personnes physiques réalisant le diagnosllc de performance énergétique ou l'attestalion de prise 
mention en compte de la réglemcnlalion lhermique, el les criIèrcs d'accrédilation des organismes de 

cenlfication 
Arrêlé du 16 octobre 2006 modifié délinlssan1 les critères de certification des compêtences des 

OPE avec personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestallOn de prise 
mention en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de 

certiricaIion 
Arrêté du 8 julllel 2008 modifié définissant les crilères de cenification des compétences des 

Elcctricitc personnes physiques réalisanl l'état de l'installation intérieure d'électricité er les crl!ères 
d'accréditation des organismes de certification 

Arrêté du 6 avril 2007 modifié dëfinissant les crllères de cerlilicalion des oompétences des 
Gaz personnes ph�iques réalisant l'état de l'installation intèrieure de gaz el les critères 

d'accrédilation des organismes de certification 

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les crllères de certification des compêtences 
Plomb sans des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au pk>mb. des 

menlion diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en 

originale 

01/08/2017 31/07/2022 

22/05/2017 21/05/2022 

22/11/2017 21/11/2022 

22/11/2017 21/11/2022 

17/08/2019 16/08/2024 

01/08/2017 31/07/2022 

01/08/2017 31/07/2022 

pré5e-nce dt: Dlomb, f::I h:::5 t:;1Hèr�5 d'àCC1i:dilisliun u�::. UIS,li:IIIÎ::illl�S u� :c""
:::

'
.::.
lil

::.,
ilill=liv

,..
,
._
, ---------

-----

Date : 14/03/2019 Numéro de certificat : B035794 

• Sous réserve d espect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des 
surveillances r ·alisées. ce cer1ificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus 

Des informations supplémenlaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des 
exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme. 

Pour vérifier la validité de ce certificat. vous pouvez aller sur �vw\·1.huroauverllas.lr/cer11lica11on-chag 

Adresse de l'organisme certificateur: Bureau Veritas Certification France 
60, avenue du Général de Gaulle - Immeuble Le Guillaumet · 92046 Paris La Défense 
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Assurance 

AGENCE V
E

YSSET 

32, rue Hénon 

69004 LYON 

Tel.: 04 78 30 57 77 

Fax : 04 78 29 67 25 

Orias : 14003069 
Agent Généra/ Exclusif AXA-France 

Assurance et Banque 

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" 6 70 l 817 804 garantissant les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de /'exercice des activités suivantes 

Attestation de superficie Carrez Arrestation 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'oeune ou préconisation technique portant sur des ouvrages 
,·isés 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 duo 1/01/2019 au 01/01/2020 sous réseNe des 
possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Coeîe 
des Assurances ou le contrat. 

NA1UllE DES GAIJANTIES IJMTTs5 DES GARANTIES 

Tous dommages corporels, matériels
: 1 et immatëfiefs consê4'ti� confondu:. 9 000 000 t: p�1 ..'.'IV'� CJ':SJ.:mce-

(autres que ceux visl!l ;iu p.,r�19rnphc 
·autres garanties· ci-aprësJ 

19 000 000 f P-" J,,ne,, d •=r,nce 
Dont: 
Oomm.igcs corporel; 
Oomm.,gc-s mm�rlcrs et lmma-:ërieb: 
consécutih confondu1 1 200 000 ( o..!f .JM::-€ cfc.1:iSU-t,?!lCE 
AuUCSgilr.ltllÎCS 
Atteinte -'ccidentelle � 
rc-nvironncmcnt 1so ooo t: pJ( �nnet crau:iraf-:ce 
jt01.1:. dV'llmJge� corrorn.:fu�; i�rn:::e 3 1 
d� cori.rJttions g'::1l':r .lit?�) 
R�spons.ibi!it(! ci•,ilc profcuionnelle soo ooo [ rxrr Jr,..-iee o·J.ss.ur,vice 
(rous domm.t9es confondus) dr'J1)! 300 000 � p.it �r-'/l�!re 
Oomm.iges imm.Jr�ricls non 
consêcutif� aurrc.s que ceux vlsês p.Jr 150 000 C pJI' .annêe d"am.11�n,� 
l"oblig.:irion d'olssur.:inct> •3mc1E 31 dfl 
cona,ooru çe"ll";:r.Jli3J 
Oomm.Jg� .:iux biens i:onfi(� 
fs::'i?fl ex;:ô;,uio:, ..:!u.o cor, :uaan� 150 000 C P."'r ;rrr;:re 
r.�,ro:::�l.èr�i 
Rccomth:utlon de documcnnj 
nil!dlru: confiés 30 000 f. p.Y s,rmoe 
1:,::1:::n �.i:r!-f'\!IOl'l .Jl.1"( ccr�ns 
p�"lltic:v::ere; 

1 

FRANCHISES 
par sinistre 

NC�1rn 

380 € 

10 ;..,, 
Mr'l1 500 ( 

V.J.".l. 4 000 ( 

3 000 E 

3 000 { 

10� 
/\'1/,I 400 €. 

Mi\XJ 2 soo € 

l 200 € 

1 

1 

i 
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Attestation de superficie de la partie privative 
« LOI CARREZ» 

DIRECT 

EXPERTISE 

N° dossier : Lyon-SaintPhilippe-4-Roguet 

Situation de l'immeuble visité par : Marc-Olivier FINET 

4, rue Saint Philippe 
69003 LYON 03 

Désignation des locaux 

Local commercial comprenant : 
Local, wc, Dégagement, Remise, Mezzanine, Sde 1, Dégagement 2, Dégagement 
3, Sde 2, Cave 1, Cave 2, Cave 3 
Etage : Rez-de-chaussée 
Lot N° : 1 

Superficie de la partie privative : 45.44 m2 

QUARANTE CINQ METRES CARRES ET QUARANTE QUATRE CENTIEMES 

Documents fournis 

Surface non prises en 

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

m) 
Local 21.23 
WC 2.71 
Déqaqement 8.07 
Remise 5.98 0.71 
Mezzanine 3.92 
Sde 1 2.62 
Déçiaçiement 2 1.54 
Déqaqement 3 1.41 
Sde 2 1.88 
Cave 1 11.31 m2 

Cave 2 13.31 m2 

Cave 3 2.27 m2 

Totaux 45.44 m2 4.63 m2 26.89 m2 

Pour information 

Surface habitable du bien (m2
) au sens de l'article R 111-2 du code de la construction et de l'habitation : 45.44 m2 

Propriétaire 

 12, rue François 
Chevillard 69630 - 
CHAPONOST 

DDT - Dossier: Lyon-SaintPhilippe-4-Roguet - 4, rue Saint Philippe 69003 LYON 03 

SARL au capital de 20 000 €uros - 13, avenue Victor Hugo- 69160 TASSIN-LA-DEMJ-LUNE - Tel 04 72 24 92 27 
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Exécution de la mission 

Opérateur 

Police d'assurance 
Date d'intervention 

Marc-Olivier FINET 

AXA IARD Police ne 6701817804 (31/12/2019) 
09/10/2019 

« 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 apportées par le cédant » 

Références réglementaires 

-Amendement N
e 

C OM-21 du 27/10/2014 au texte Ne 20132014-771 -Article 7 ter(nouveau) (Adopté), modifiant l'article 46
de la loi n

e 

65-557 du 10 juillet 1965
- L oi n

e 

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

e97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative d'un lot de copropriété, dite« loi CARREZ».

ART.4.1 du décret n
°

97-532 du 23 mai 1997: La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot
mentionnée à l'article 46 de loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après 
déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de 
fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1, BO mètre. 

ART.4.2 du décret n
°

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

ART.4.3 du décret n
°

97-532 du 23 mai 1997: Le jour de la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la 
vente,le notaire,ou l'autorité administrative qui authentifie la convention, remet aux parties, contre émargement ou 
récépissé, une copie simple de J'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. 

DDT - Dossier: Lyon-SaintPhilippe-4-Roguet - 4, rue Saint Philippe 69003 LYON 03 

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

Signature inspecteur 

Page 15/19 

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 RCS LYON-Code APE 71208 



Schéma 

PLAN SOUS-SOL 

Dégagement 

'! 
Cave 2 

Local 
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Attestation de compétence 

Certificat 
Attribué à 

Monsieur Marc-Olivier FINET 

Bureau Veritas Certification certifie que l es compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des 
arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 el A 271.1 du Code 

la Construction et de !'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de 
diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité. 

DOMAINES TECHNIQUES 

Référonces des arrêtés 

Arrôtê du 25 juillet 2016 dêfinfssant les critères de certilicat1on des compétences des personnes 
Amianle sans physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'érat de conservation des 

mention malériaux el produl1s contenant de l'amianle, et d'examen visuel après lravaux dans les 
immeubles bâtis et les critères d'accréditation des ori:ianismes de certlllcation 

Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compêtences des personnes 
Amiante avec physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des 

mention matériaux et produits contenan1 de l'amlanto, et d'examen visuel après travaux dans tes 
immeubles bâlis el les critères d'accréditation des orqanismes de certification 

Arrêté du 16 oc1obre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des 
OPE sans personnes physiques rèalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise 
mention en compte de la réglementation thermique, el les critères d'accréditation des organismes de 

cenificatlon 

Arrê1é du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de cenlfication des compêtences des 
OPE avec personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise 
mention en compte de la réglemenlalion thermique. et les crilères d'accrêditalion des organisrm�s de 

cenification 

Arrêté du 8 Juillet 2008 modifié définlssan1 les crilères de certification des compélenœs des 
Electrîclte personnes physiques réalisant l"élat de l'installation intérieure d'électricité et les critères 

d'accréditation des organismes de certification 

Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les crilères de cerlilication des compétences des 
Gaz persormes physiques réalisant l'état de l'installation Intérieure de gaz et les critères 

d'accréditation des organismes de certification 

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié délinissam les critères de certification des compétences 
Plomb sans des personnes physiques opérateurs des constals de risque d'exposition au plomb. des 

mention diagnostics du risque dïnloxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en 
prést::nce de plomb, el les critè1e::. d'a,x1�ditc:1tiu11 I.Jt:::, u1!Jc1.r1i;;1111::;; t1t: t;t.Hlili1.iüliur1 

Date : 14/03/2019 Numéro de certificat : 8035794 

• Sous réserve d espect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des 
surveillances r ·alisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus 

Date de 
Certification 

originale 

01/08/2017 

22/05/2017 

22/11/2017 

22/11/2017 

17/08/2019 

01/08/2017 

01/08/2017 

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des 
exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme. 

Pour vérifier la validité de ce certificat. vous pouvez aller sur 1.vww.burcauverltas.lr/cer11ficaIion-d1ag 

Adresse de l'organisme certificateur: Bureau Veritas Certification France 
60, avenue du Général de Gaulle - Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense 

Validité du 
certificar 

31/07/2022 

21/05/2022 

21/11/2022 

21/11/2022 

16/08/2024 

31/07/2022 

31/07/2022 

----�
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Assurance 

AGENCE VEYSSET 
32, rue Hénon 

69004LYON 

Tel. : 04 78 30 57 77 
Fax : 04 78 29 67 25 
Orias : 1 4003069 
Agent Général Exclusif AXA-France 

Assurance et Banque 

ATTESTATION 

Je soussigné, l'agence AXA Damien VEYSSET cer1ifîe que : SARL DIRECT EXPERTISE 
13 AVVJCTOR 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 l'exercice des activités suivantes : 

Attestation de superficie Carrez Attestation de surface habitable avant locarion Diagnostic plomb 
Diagnostic amiante avant-vente Diagnostic amiante avant travaux 
Dossier technique amiante 
Constat aux normes d'hab1tabil1té 
Etat parasitaire des bois - termites 
Etat des risques naturels miniers et technologiques 
Diagnostic performance énergétique 
Diagnostic gaz 
Diagnostic élecrricité 
Calcul de.millièmes de copropriété 
Diagnostic technique • Loi SRU Etat des lieux 

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

La présente attestation est valable pour la période du 0 1/01/2019 au o 1/01/2020 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. 

NA1UREè DES GARANTIES 

rou.s dommo19es corporels. martfiels 
et lmmacëricls conséq.,tif:s confondus 
(autres que ceux vi'sCJ llu p.ir.igr.,phc 
·auues garanties" ci-..,prt!sJ 
Dont: 

Domm.tges corporel:: 
Oomm.,g� m;:,rêrlC'IS CT imm.'.l�fiC!S 
const-curifs confondus 
Auuesga,.:antics' 
Arteime .accidentelle .l 
l'l:'nvironncment 
!fe\.,: d:.>'lrn.x_}e� corronôU!J f.!r:JGE.-::: 1 
d� �0'1f"Jiriom. gen":'t ;lie! J 
Respons.,bilit� Ci'lll!c professionnelle 
jtous dommngcs confondu.sJ 
Dommages lmm.Jtériels non 
consêcotif:: aunes que ceux vises p..1r 

LIMITES DES GARANTIES 
' 

9 000 000 t: piJr ,:-onr,<;o?c.:r-�wanre 

9 000 000 ( P,.lr .:mn,x. d .:a�.:-.:m::e 

1 200 000 ( D,,!f ar.ne-1: C:..1:;\&Jr,'mf: 

7SO oo_o € ;)Jr .mn,u o·.:iuura�cl:! 

S00 000 C pJr Jr.ne-e o �usurJr.te 
oorn 300 000 c pJr ,;."On.lie 

150 000 ( p�n Jnn� cf�!.ur;,1nt� 
l'obllg;nlon d'assur.nnce l��mclE 3 � o.;:1 
COlld!tlO!'U ;!��1.Jl�J • 1 
Oomm.'.lg� .'.lu.x biens confiés 
(S�'Jn e,;t2fU!o:1 Ju.,. con :i1:K1m 

Reconstitution de documents/ 
m�di.u con(l6 
l�t:lrn (Jitt;:'l.!r:'.ln L1t.ue condr.>0'1$ 

l 1 50 000 C p31;0·;:rf.' 

FRANCHISES 
p,1r,1n;s,n, 

NC.;nt 

380{ 

10 ;"') 

Mr:: soo (. 

V,.1..-J • 4 000 E: 

3 000 C 
1 

3 000 (. 

1 
1 10h 

1 .. ,;., 400 € 
:\-iJ.,J. 2 500 € 

1 200 € 

rL1 ticule,e:,; ---'---------,-----'--------' Fair à Lyon le 02/0 1/��A 
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Attestation sur l'honneur 

Je soussigné Marc-Olivier FINET 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. » 

Marc-Olivier FINET 

DlllE(:T l�XPEUTIS;E; 
13, avenue Victoj)=iugo 

69160 ISSIN LA r1EMI LUNE 

DDT - Dossier: Lyon-SaintPhilippe-4-Roguet - 4, rue Saint Philippe 69003 LYON 03 
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■Il preventimmo.fr
ill'J Vos rense gnemen� d'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'environnement. 

Référence : Lyon-StPhilippe-4-Erp 

Mode EDITION''" 

Date de réalisation : 9 octobre 2019 (Valable 6 mois) 

Réalisé par Marc FINET 

Pour le compte de Direct Expertise 

REFERENCES DU BIEN 

Adresse du bien 

4 Rue Saint-Philippe 

69003 Lyon 

Vendeur 

New Planet Immobilier 

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 Lyon est soumise à l'obligation d'information Acquéreur Locataire (IAL). Une 

déclaration de sinistre indemnisé est nécessaire. 

Votre commune Votre immeuble 

Type Nature du risque Etat de la procédure Date Concerné Travaux 

sis· Pollution des sols approuvé 15/11/2018 non 

PPRn Inondation approuvé 02/03/2009 non non 

Effet thermique 
approuvé PPRt 

vallée de la chimie 
19/10/2016 non non 

Effet de surpression 
approuvé PPRt 

vallée de la chimie 
19/10/2016 non non 

Effet toxique 
approuvé PPRt 

vallée de la chimie 
19/10/2016 non non 

Zonage de sismicité : 2 - Faible .. oui 

Zonage du potentiel radon : 1 - Faible--- non 

• Secteur d'lnformat,011 sur les Sols 

•• Zonage sism,que de la France d'après l'annexe des arlicles R563-1 à 8 du Code de l'Env,ronnement modifies par les Décrets 11•2010-1254 

Réf. 

p.4 

p.4 

p.5 

p.5 

p.5 

et 11 °2010-1255 du 22 octobre 2010 ainsi que par l'Arréte du 22 octobre 2010 (nouvelles règles de construction paras,sm,que - EUROCODE 8) 

·- Situat,011 de l',mmeuble au regard des zones à potent,et radon du terntoire frança,s dèfimes à J'arlic/e R 1333-29 du code de la sanie publique 

modifié par le Decret 11
°

2018-434 du 4 juin 2018 dèlimitees par !'Arrêté interrn1111stèrie/ du 2ï 1um 2018 

••• En mode EDITION, l'utilisateur est responsable de la localisation et de la dêtermination de l'exposition aux risques. 

l'êdition et la diffusion de ce document implique l'acceptation des Conditions Gênêrafes de Vente, disponibles sur le site lnlernet Preventîmmo. 

Copyright 2007-2017 Kinaxia. Tous droits réservés. Les noms et marques commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Oct] 
KINAXIA- SAS au capital de 165.004.56 euros- Siêge social 80 Roule des Lucioles• Espaces de Sophia. bâtiment C - 06560 Sophia Antipolis- S1REN: 514 061 738 - RCS GRASSE k1nax10 
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aléas naturels. miniers au technologiques. sismicité et pollution des sols 

en application des orlicles L.125-5 a 7 R .1 ::s--:?6. R 563-4 el D 563-8-1 du Code- de i·environne:ment et de I article L 174-5 du nouveau Code minier 

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

n° 69-2019-01-28-001 du 28/01/2019 

Situation du bien immobilier (bâti ou non bâti) Document réalisé le : 09/10/2019 

2. Adresse 

4 Rue Soinl-Philippe 

69003 Lyon 

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

prescrit 
appliqué par anticipation 
approuvé 

non@ 
non [K: 
non [Kj 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn 
l'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn 
l'immeuble esl situé dans le périmélre d'un PPRn 
Les risques naturels pris en compte sont liés à (les r,sques g16ès ne Ion/ pas robiet d·une procedure PPR 5u, la communeJ 

Inondation D 

l'immeuble est concerné par des prescrip tions de travaux dans le règlement du ou des PPRn 

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

prescrit 
appliqué par anticipation 
approuvé 

non 0 

non 0 
non:]] 
non :::KJ 

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 fies risques g,isés ne /ont pas fob,et d·une procédure PPR sur la commune} 

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dons 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 PPRt 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRt 

approuvé 
prescrit 

non 0 

non 0 
non 0 

Les risques technologiques pris en compte sont liés à : (les riS(lues grisés ne Ion/ pas fobjel d'une p1océdure PPR sui lo commune] 

Effet thermique D Effet de surpression :=J 
L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement 
l'immeuble est situé en zone de prescription 

1 ,, 

Effet toxique ==:J 

6. Situation de l'immeuble ou regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité 
en application des crliclo!. R 5o3-A ei D 5b3-a-l du code de l'emmonnem&nt mOO!,és POi' 1 �rrfole et lm; 0&cre1s n•2QI0-1254 / 2010.1255 du '12oclob1e 2010 

l'immeuble est situé dans une commune de sismicité : 

7. Situation de l'immeuble ou regard du zonage réglementaire pour la prise en compte du potentiel radon 
en opplicolion de� articles Rl25-:'3 diJ code de lenvironnemenl e1 P1333-29 du c<Xle œ lo sonte pub�que. modfié-s por k, Décrel n"Zll8-4JA du 4 juin 2018 

L'immeuble se situe dans une Zone à Potentiel Radon : 

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 ou regard de la pollution des sols 

l'immeuble est situé dans un Secteur d'information sur les Sols (SIS) 
Selon les inrormo1ioru mise1 à ci1pos,bon par larrèlê pmfcc101al 69·2018-11·15-0::0-0-0.:5-076 du 15/11/2018 po:-1,:ml Cf<JO!ion des SIS don� le df:ocrlemr,nt 

Parties concernées 

Vendeur 1-Jew Plonet Immobilier à 

Acquéreur à 

Faible 

zone2 0 

n 1 

oui D 

oui D 

le 

le 

non 0 
non 0 

Faible 

zonel 0 

non L] 

non� 

A.llenhon I s·1t n1mpliqueni pm dobl 1gol1on ou d 1nl!!:rd1c1ion reglemento.i& porhcuher& l&s oleos connus ou prev1sible� qu, p1=,uvE.-nl èlre- �ignoles dans les dN&ts documents dinforrnolion 
p,e\enlive el concerner le bten 11T1mobilie1 ne sont pas menlionnes par cet elol 

..... En mode EDITION, l'utilisateur est responsable de la localisation el de la détermination de l'exposition aux. risques. 
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Pollution des sols Non concerné* 

SIS Pollution des sols, approuvé le 15/11/2018 • L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'une zone à risques 

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

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

I 

Inondation Non concerné* 

PPRn Inondation, approuvé le 02/03/2009 •L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'une zone à risques 

f 

- \/
I' 

1-

...L--

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

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

,''9/ 
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Cartographies ne concernant pas l'immeuble 

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

Le PPRt multirisque, approuvé le 19/10/2016 

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

••• En mode EDITION, l'utilisateur est responsable de la localisation et de la dêtermination de l'exposition aux risques. 

L'édition et la diffusion de ce document implique l'acceptation des Conditions Génêrales de Vente, disponibles sur le site Interne! Preventimmo._ 
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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 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 □ 

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

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

Par remontées de nappes phréatiques - Mouvement de terrain 
18/03/2001 28/03/2001 09/02/2002 □ 

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

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

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 07/01/1994 21/01/1994 25/09/1994 □ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 □ 

Pou, en savoir plus. chacun peul consulter en prêfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le documenl d'informalion communal sur les risques majeurs et sur 
irilernel. le portail dédié à la prêvention des risques majeurs: www.prim.net 

Préfecture : Lyon - Rhône 

Commune : Lyon 

Etabli le: 

Vendeur: 

New Planet Immobilier 

Adresse de l'immeuble 

4 Rue Saint-Philippe 

69003 Lyon 

France 

Acquéreur: 

••• En mode EDITION, l'utilisateur est responsable de la localisation et de la détermination de l'P!xposition aux risques. 
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Prescriptions de travaux 

Aucune 

Documents de référence 

Aucun 

Conclusions 

L'Etat des Risques délivré par Direct Expertise en date du 09/10/2019 fait apparaitre 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 

> Cartographies 

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

- 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. 

·•· En mode EDITION, l'utilisateur est responsable de la localisalion et de la détermination de l'el(position auic risques. 
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l'IIBIIETDU .RHÔNE 

AI·rêté prifectoral n" b::1- tc,,J 5- <>..A .'L,f' • o 0..,1 relatif la la nûsc la jour de l'lnformullon du 
acquéreurs el dtfi loe11t11!r�s de blt,1is immobiliers ,11r lei l'111q11e11 coneemnut lœ soote11rs 
d'infurn1ullo11 1ur les sols, le lDRllgll rilglcmentaln, il potenllel radon, la prescription de lu 
révision el l'élargi••wnont à l'ensemble du bassin v�rsant du Pl11n de Pn!ventlon dea Rlsqutfi 
Natureil d'inondation (PPRNI) de ln vallée de I' All:ergue,, 1'6laborallon du PPRNI de l' Ardières, 
l'élaboration du PPRNI du Morgon et du NWlrand el 1'11pprubatlon du plan de prévendon deii 
risque, teelutologlque, des 6tablissemeab Adl••eo France et Tounnallne Real EltflR à Sllfnt
CJni:r.du-Rh&ne 

Le Prlfet de /11 Région ,fow,rg>1e-m1ô11e-A/pes 
Pr,lfet de la Zcme de défense al de s,/curité sud�/ 
Prlfet di, Rhô11e 
Ojjlder de la Mg/on d'hrmmmr 
Officier de l'ordre na//0110/ du Mérite 

VU le code de l'environnement et notnmmenl BCS arliclcs L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 relatifs à 
l'infommtion de,,; acquérmmi cl des loCiltalres de biens Immobiliers sur les risques naturels cl 
tcclm.olog!ques nmjeurs, les risqueB miniers ; 

VU l'arrêté préfeetoml n° 2006---1527 du 14 février 2001> modifié relatif à l'lnfüuuation des acquéœura et 
locataires de bieu11 immobiliers sur le11 ns(!ues naturels et technologiqueB majollrll dana le département du 
Rl!ône modifie et rum anneJ<c ; 

VU l'arrêté préfcetoral n° 2009-5825 du 13 octobre 2009 modifié relRüfà l'infonnation de11 acquéreurs 
et locataires de biens imnmbili1m1 aur ,.,. risques ulilUreb et teclmologiques majeurs el wr les sinislre!I 
dRns lu comm1me d' Affoux ; 

VU l'arrêté préfec!ornl n° 2011-2031 du 26 octobre 2011 relatif à l'inftnmaUon des acquéreUIS el 
I0011taircs de bieos immobiliers sur les Iisquea naturels el teclmologiqnes majeum et sur les lilnfatrcs 
d!lDs kt commune d' Aignepeni<1 ; 

VU l'arrêté Jiréfucloml 11° 2006-1528 du 14 fëvrier 2006 relatif à l'infonnati011 des ncqu6reurs el 
]oc,,tidres de biens immob!liers sur loo risques naturels et tcclmologiquCll majeurs et sur les sinlslrell 
dans la commWJe d' Albiguy-sur-&lône ; 

VU l'mrl!té préfectoral n° 2006-1527 du 14 février 200/i relat!f à l'lnforma!ion des ucqm'1'<mm et 
locataires de biens immobiliers sur le• risques nnturel11 et tcclmologlquca majeuna çj �ar les eini11trcs 
d111ll! laoornmuno d'Alix ; 

VU l'arrl!té préfectoral n° 2009-5812 du D octobre 2009 modlfi6 Te1Ellifà l'information de11 acquéreunl 
et locataires de biens lrnmobiliore eur les rli;ques uaturefo et toohnologiquœ majeurs el sur les ainistres 
dans la commune d'Ambérieux-d' A.zergucs ; 

-=""''_'",.......,,., ...... 1o;,...,o,ao,J�-CS1l a,;,. 
..,., _c...,..., ., ....... _.,,.., ,..,_ 

""'""'®.....,,llDTCM,dmi,"""""(IIAllmoo(A)OKlll.11""/""''-"hOO 
h,..,,.,.c ,..,..u,..11.oom..,,,,._,n.mr1 -"""""'"""' 

VU l'arrêté pr6fcctoral n° 2009-5830 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'infonnation des 
aequérours et loe111a{res de biens inunobilit:Ill sur loo 1isques naturels et tecboologiqm:a mnjeUl'S el 
51tr le,; ainlslres dHilll lR commune do BIOOsl : 

VU l'mrêlé préfootoml n° 2011-2038 du 26 avril 201 1 relatif à l'infonnation des acquéreurs et 
locataires de bicllJl immobiliers �UT les risqueo naturels et technologiques majeurs et sur lœ 
sinistres dans la cmmnune de mare ; 

vu l'nrrêté pn\fcctoral 11°2006-1576 du 14 f{wrfor 2006 du relatif à l'infunuation des acqu6reura 
et loculaires de biens immobiliers sur les risques naturels el technologique9 majeurs el flllr 11111 
sinistres dans ln Cllmn1uno de Buis d'Olngt ; 

VU ]'urrêt,, préfcctornJ n° 2006-467� du 18 ao1ll 2006 llllldifié relatif à l'information dœ 
aaiuércurs et locataires de biens immobilicl'll 11\Ir Je,,; risques nnturels et technolog!que3 majeurs et 
RUT le.• Ri11i,tres dum lu commune de Bourg de Thizy ; 

VU l'arrêté préfectoral n• 2007-5170 du 23 novembre 2007 modifié relatif A l'informa1ion des 
aequérCUl'll et [ooolllilllll de biens immobiliw:s sur les riaques nnturcla et tecllnnlogiqu"" majeurs el 
sw· lœ sinii!lro8 dWJs la COITllllUIIC de Brignais ; 

VU l'arrêté préfectoral a0 2011-2039 du 26 11Vril 2011 modlfi� relatif à l'iuformntüm des 
acqnéreum ot locataircs de bietlll immobiliers sur les risques naturels et tc.:hnologjqueB maj<mt"S et 
sur les lrinlstros dans la co1mnune de Brimlas ; 

VU l'nrrtlé préfectoral n° 2011-2040 du 26 nvrll 201 1  modifié rela1if à l'informntian des 
acquéreu:ra et locataires de biens immobiliers sur !Oll risque,,; rudurels et tecbnologiquos majeurs el 
sur les sinistres dans la commune do Bron ; 

VU ]'arrêté préfcotond n° 2009-5831 du 13 octobre 2009 modifie relatif i'I l'information de,,; 
acquêreurs et Jocatalreai de bieM immobiliers sur les risques naturels ç1 leclmologiqucs majeurs el 
sur le.s sinistres dans la commune de Brullioles ; 

VU ]'arrêté pr6fcctora\ n°2009-5832 du 13 octobre 2009 modifié re1alif à l'infonnaticn dl':l 
aaiuércurn et locaflllres de bWl)s Jmmobiliers p;ur le11 risques naturels et lechnologiqucs majeurs et 
llllI les sinistres dMa ln oommuoe de Brussieu ; 

vu l'nrrêté préfüctornl n° 2009-.5833 du 13 octobre 2009 modifié relatif Il l'!nformation des 
acquén.-urs et looatniros do biens immobiliers 11ur lcs risq\leoi naturels et teclmolog!ques majeurs et 
sur les sinistres dans lu commune de Bully ; 

vu l 'arrêté préfoc1oral n• 201 1-2041 du 26 avril 2011 modifié relatif /1 l'infurrnuli?n des 
nequércurn ç1 locatnires de bien� immobiliers sur le,i rii;qucs untureb et teclmologlques ma1eur11 et 
aur les sinistres dans la cnnunune de Cailloux-sur -Fonlllinc : 

VU J'EUTêlé priifüclmul n• 2006-1536 du 14 llivricr 2006 modifié relatif à l'informution des 
ncqufilelllli ç1 loca1aires dB billlls :inunobillcrs 1ror les rfaques nntureb et lecbnolog!que11 majcUlll et 
!!Ill ICB sinistrca dans la oorn1nuno de Cnluire•et-Culre : 

VU l'arrêté pnlfe<::loral n° 201 1-2042 du 26 avril 2011 rclnüf li l'iuformaûon des aequfn.'Uni et 
looatniri:s de blemi immobiliers sur les risquçs naturels et toolmologiques majeurs et sur le!i 
sinistres dans la COlllJIIUno de Cenves ; 

426 

428 

VU l'mraté prêfecloml n• 2010-6148 du 26 novembre 2010 modifié relatlf Il l'i11fur,n11tiou des 
acquéreurs et locataires de bieru; immobiliers sur !es risques naturels et technologiques majeurs çj 
sur les sinistres dans la commune d' Amplepluis ; 

VU l'arrêté préfectoral n" 2006-1530 du 14 février 2006 modifié relatif à l'Jnfonnution de,,; 
acquéreurs et locntul«:s de biens immobillcu llllr les risques naturel� et 1eclmologiquoo majeuni el 
sur Jee sinislreuluns la commune d'Ampuls ; 

VU l'arrêlé préfectoral n° 2009-5826 du 13 octobre 2009 mod!fl6 relatif /1 l'information de.1 

acquéreurs et locnlllircs de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiqncs mnjeuni ç1 
sur les sinlstros dans la commune d' /mcy ; 

VU l'atrêt6 préfectoral u• 2009-5813 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'înfonnlltion des 
acqné.renni el locataires do biens immobiliers �ur les risques naturels et techno!ogiqne., majeurs et 
sur les sinislrell dan• la commune d'Anse ; 

VU l'arrtlté préfectornl n° 2009-5814 du 13 octobre 2009 modifié relatif à ]'information des 
acquéreurs el loca[!lires de biens immobiliern mr les risq_ucs rnrturels c1 technologiqaes majCUIB et 
sut les sinistres dans la commune d' Amas ; 

VU l'llfreté pré�otorol u• 2009-5828 du 13 octobre 2009 modifi6 relatif à l'information des 
acquéreurs et lOOl'ltaircs de bferu, immobiliers sur le5 risquce naturels et technologiques Illlljeu:rs ol 
sur les sinistres duos la OOtnmWlC d' Aveize ; 

VU l'arrêté préfectoral n• 2011-2034 du 26 avril 2011 relalif à l'iuformstion des acquéreurn çj 
localaires de biens immobiliers rmr les risques naturels et technologiques majeurs et BUT los 

sinistres dnns la commune d' Avcnn!I ; 

VU l'arrêté préfectoral u0 2011-2035 du 26 avril 201 1 relatif à l'infom1ation dœ aequéreurs cl 
locataires de biens immohllicln sur le.i risques naturels çt teohu.ologiqm,. majeurs et sur Je,,; 
sinistres dans la commune d' Azolette ; 

VU l'!llreté prefectoral n• 201 1-2036 du 26 avril 2011 relatif il. l'infomlation dos acquéreurs et 
Jocatairœ de biens :immobiliOJ'li sw les miques naturels et lecbnologiqnes mnjeurs Ill sur les 
sinistres d"11!1 ln commuuc de Ilngnols ; 

VU l'arrêté préfectoral u• 2011-2037 du 26 nvril 2011 relnt!f à l'infrmnntlon des acquéreur• Ill 
locataires de biens immobiliern sur les l'Îllquos naturels et tochnologique3 maJ= et BUT les 

Blltlstres dam; la commun� de Benajeu ; 

VU l'arrêté préfeotontl n° 2009-5815  du 13 octobre 2009 modifié relatif 1, l'iufonnntion des 

acquéreuts el looatnires de biens immobiliers sur los risques naturols et tcohnologiques majeius et 
sur les eini11lws dans la comnmru, de Bellevill� ; 

VU l'arrêté pn\feotorol n� 2006-1534 du 14 février 2006 modifié rdatif à l'infonnnllon de,,; 
acquéreurs et locataires de blern1 immobiliers 8IJ!' les risques natureb ot teclmologlques majeurs et 
sur Je,,; sinistres dans la ootnmWlC de Belmont d' Azergues ; 

VU l'arrêté préfecioral n• 2009-5829 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des 

acqm!:rcur3 et looafuires de biens ;mmobllioœ sur les risques naturels ç1 technologiques majeurs et 
•ur les sini91rlls d!lDs la =une de Bessenay ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2011-2043 du 26 avril 2011 relatif à l'i11formatlon des ncqui!reurs et 
loootnirea de hlens lmmobillers sur leo dsques naturels et teclmlllogiques majeurs el sur le� 
sini11trcs dnns ln co1111uu1œ d" Cercié; 

VU l'arrêté pn\fuctoral n• 69-2017-11-14-006 du Il oovembre 2017 modifié relatif à l'information 
des acquéreurs et locatalm; do biCOB imrnobifü:rs sur les risques naturels ot teclmologiques majeurs 
el sur les sinisŒ<:11 d!llls la commwo de Chabanière ; 

VU J•arr�té prM'ectoral n• 2009-2088 dn 25 mar11 2009 modifié relatif à l'lnformn1ion des 

ooquéroun, et loclllal= de bieru, immobiliers sur les risques uaturobi ç1 leehnologiques majeurs et 
sur les slnlslres d1111s la commune de Chmnbost Allières ; 

VU l'urrêtê piifectoral n° 20ll -2044 du 26 avril 20ll modifié relatif à l'infornmtion des 
acquéreurs et locataires de bien• immobiliecs sur les risq11cs naturels cl teolmologiquos majeurs et 
irur les aini,rtres dans la commune de Chornboal -Longessaigne ; 

VU ]'mêlé préfectoral n° 2009-2086 du 25 lllllfl:I 2009 modillé relatif il l'infonnation de,,; 
acquéreurs ct locataires de hlellil immobilier• sur les risques naturels et toohoologiques majcuni et 
sur les sinistros dallll la cœnmnne de Chume]çt ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2011-2045 du 26 avril 201! rela1if à l'information des acguérours c1 
locataires do biens lmmobiliers sur les ri�IJUl'II nalurele et technologiques majeurs el 8ut les 
sinistre.• dans ln oomrnum: de Champagne au Mont d'Or ; 

VU l'arrêté préfecioral n° 2008-5 191 du 14 octobre 2008 modifié relallf !l l'infonnntion des 
acqu6r�urs el locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et teclloo!ogiques mnje11m ct 
= IC8 sinistres dans la conuuune de Chaponnay ; 

VU l'arrêté préfoctornl n' 201 1-1881 du 26 avril 2011 modifié relatif il l'infmrnatioll des 
acqu6renrs et locntnires de bien.• immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeul'S et 
sur les sinistres dans ln commune de Chaponost ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2006-1540 du 14 fëvrier 2006 modifié relatif è l'information dos 
acquéreurs el loonmire., dij biens immobiliers SUI" los risgues naturels et teclmologiques majenrn et 
sur les sinistres dan• ln commune de Clmrbonnières Les Bains ; 

VU l'arrêté pr(ifcetoral n° 2011-2047 du 26 ovril 2011 relatif à l'lnfonnutirui des acquéreurs et 
locntaires de biens immobiliers sur les Iisques naturels el 1cchnologiqucs mf\)eW'S çj sur les 
sinistre., drorn ln commune de Charentay ; 

VU l'arrêté préfectoml 11° 2011-2048 du 26 avril 2011 rclnlif à l'information d()II acqu,!ooul'S et 
loeatuires ,le biens innnobi\iers sur les risques 11aturels cl teohnologlques majeurn et sur les 
si1ûstres dan& la commune de Charly ; 

VU l'arrêté pr6foctoral n° 2009-2077 du 25 nmrs 2009 rolat!f à l'information des acquéreurs et 
loC!ltllires de bietlll immobiliers sur le� ci�ques naturels cl lcclmologiqucs majeurs et eur les 
Binislres dons la commune de Charnay ; 

VU l'arrêté prefectoml n° 2011 -2049 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des 
acquéreurs el locntaires de biens immobiliers sur les risquos naturels et tcchnologique.i rnajcul'S ct 
sur les slnislres dwis la commune de ChaBSagny ; 
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VU l'omlté préfectoral n" 2011 -2050 du 26 avril 20ll relntlf il l'infonnalion des ucquéreurB et 
locataires de biens immoblllers sur les risquœ natwllls et teclmologlques majeufS et sur les 
slnietre.i dEU1s la commune deChnl:�elay ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 201 1-2051 du 26 avril 2011  relatif il l'infonnation des acquéreurs et 
locnlllir<)S do biens immobiliers sur l<)S risques URturcls cl techoologiques majcurn et sur les 
sinlsb·t1e dau11 la communt1 de Ch!l!lsieu ; 

VU l 'arreté préfectoral n• 2009--5834 du 13 octobre 2009 relatlfi'I l'lnfonnntlon des ucquéJ:000:1 et 
locataire, de bitlil!l immobil!en; sur lcs risques naturel• et lechnologiq111ls majeura et sur les 
sinistres dans Ill commune de Clllltillon-d'Azcrgues ; 

VU l'arrêté pr6foctoral n° 2011-2052 du 26 nvril 2011 modifié relatif à l'infom1atlon de., 
ucquéreurs et locataires de bieris immoWlfon iUJ les risques nnturels et technologiquœ majeurs et 
sur lei; sinislre.s d8IIS la commune de Clmu,,!UI ; 

VU l'arrêté pr6fcctoral u• 2009--2073 du 25 mars 2009 rotatif à l'infonnatiou des ncqm\reurs et 
locataires d� bie113 immobiliers sur les risques naturels et tcchoologiques m!!jeurs et sur 11.'8 
sinistres dmtl! laeommune de CbflZlly-d'Azergues ; 

VU l'nrréfé préfectorul n• 20! ].2053 du 26 avril 2011 relatif à l'infonnnUon des ncqué.reurs et 
locntalres de bl('Jl!S Immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur ]es 
sinlslrcs dml8 la commune de Chénas ; 

VU l'arr6té préfocloral n° 2009-2094 du 25 mlll'll 2009 modifié relatif à l'lnfonnation des 
ocquénmrs et lucutalrns de biens immublller,, •ur lo:.s risques naturels et technologique,; majeum et 
sur Ica sinistres dans Ill oommune de Chénelette ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2009-2079 du 25 mlllll 2009 rdotif B. l'information des ecqu6Tellr!l et 
Jocalaittlll de biens inuuoblliers sur les risques u.aturcls et technologiques mnjeuna et sur les 
sinistres dans la commune de Chessy-les-Mines ; 

VU l'lll'rêté pr6fcctnral )1° 2009-5835 dn 13 octobre 2009 modifié relatif à l'infOJ1nation des 
acq:ué.reurs et locataires de biens Immobiliers sur les risques uaturnis el technologiques majoors el 
sur los sinistres dans la commune de Chevinay ; 

VU l'arrêté préfectoral n� 201 1-2054 du 26 avrll 2011 relatif à l'infotnu,tiou d"" a,:quclreurs et 
locataires de biens immobllien 1111r les risquœ unturels et technologiques majeuw el sur les 
sinii!lres dMs la comnnmc de Chiroubles ; 

VU l'arrêté préfucloro.1 11° 2009-2074 du 25 mnrs 2009 modifié relatif à l'iuformation des 
acquéreurs et locatlliros de biens immobiliers sur les risqUCB URturels et technologiques majeur& et 
sur les !linis\r<ls dru,� la commune de Civri•llll d'Azcrt,'lle� ; 

VU l'RJT6té p:réfootoral u• 2009--2092 du 25 mars 2001} modifi6 rolatif à l'lnfonnatlon des 
acquérours et locatainm de bien, immobiliers sur les rhHJDtlll mrturels et tcchnologlque.i majeurs el 
sur fo8 11i1ûs1res dans la commune de Claveisolles : 

VU l'arrêté préfectoral n° 2011-2055 du 26 avril 2011 relatif à l'information dos acquéreurs el 
locataire• de bierui immobiliem a11r les risquœ naturel• et technologiques majcllJll el sur les 
sinistres dam; la oommuno do Cogny ; 

VU l'atrêté prefi;ctrn.'31 11° 201} -2059 du 26 awil 2011 modifié relatif à l 'information des 
acqutreurs et locataires de blCl'ls iimunhilieu; sur h:,i risquos naturels etteclmolog!ques nurjems et 
sur les sinistres dans la commune de Dardilly ; 

VU l'arrêté pn\fuctoml 11° 2011-2060 du 26 avril 2011 relatif à l'înformation des acquéreurs et 
locntulres de biens immoWlfon sur les ris<jues naturcls ot technologiques majeurs et sur los 
&inistres dans la commune de Darolzé ; 

VU l'arrêté préfooloml n• 2008-2191 du 09 avril 2008 modifié relatif 11 l'information dei; 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers 1111r les risque• nulureb et tcclmologlques majeurs et 
Bill" los sinistres dfl!ls la C(llll111Ullll de DecJnes--Charpieu ; 

VU l'arrêté préfuetornl n" 2011-2061 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'înfonnalîon des 
acquéreurs ot localail"t:$ de bi1m11 inllnobilfors sur le� ri!lques naturels ol technologiques majour:s et 
sur les •inisln,s dDllS la commune de D1mlee ; 

VU l'arrêl6 préfectoral n° 2011-2052 du 26 avril 201 1  rotatif à l'infommtion dt:S "cqm\reum et 
locataires de bien• immobiliers sur les risquoo uaturola et toohnologiques Dllljeur-. cl sur les 
sÎllÎstres dllns la commune de Dième; 

VU l'urrêlB préfectoral 11° 201 1-2063 du 26 uvril 2011 rolnlif à l'infonnation des acqué.reurs et 
locataires de bicœ immobiliers al\!" le,i risques llllturela et technologiques mojeurn et sur les 
sinistres dans la commune de Dommartin; 

VU l'arreté préfectoral 11° 2009-5816 du 26 avril 20l l modifië relatif il l'information des 
acquétcum et locamiros de bfons Immobiliers sur los risques nature]$ et teclmologlquoo llllljcun ot 
sur lœ sinistres dllll8 la commune de Dracé ; 

VU l'arrêlé préfectoral 11° 2009-5837 du 13 octobre 2009 modifié relatif il. l'lnfonnation des 
acquéreurs et loeamires de bion• immobill"'ll aur les risques naturels et toohnelogiqm,s majeurs et 
sur les �-inistres daus la co11lniillle de Duerne ; 

VU l'arrêté préfootaral n° 2010-6164 du 26 novcmbro 2010 modifié relatif à l'infonnatiou des 
ncquéreJ1rs et localllircs clc biens immobiliers Aur les risques Illllurels et technologiques majeurn et 
sur les siuislrcs dans la commune d'F..chalas ; 

VU l'arr�té préfectornl n° 2011 -2064 du 26 avril 201 1 rdatlf /t l'infurmatlon dCll acquéreurs et 
localllires de bie1Ls immobiliers sur les ri11qucs naturels el technologh1m1s majeurs et sur fos 
siois1res dans la commune d'Ecully ; 

VU l'arrêl6 préfcdoral n° 2011-1065 du 26 avrll 2011 relatif Il l'information des acquércurn et 
locataires de biws immnhHleni sur IC8 risque!! natureb et teohnologiqucs mnjoura et sur les 
sinistres dmn; laconmmne d'Emeriuges ; 

VU l'arrêté préful:toral 11° 2009-5838 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'infinmatiou des 
Requércuni et local!Jiros de biens immobiliera sur les rlsquC11 naturels et technologiquœ majcurn et 
sur leA :iiniatres dDl!s 111 oommuœ d'Eveux ; 

VU l'arref:é préfucloml n° 2009-2144 dn 25 mnm 2009 modifié rolatif il l'infonnation des 
ncquérnurs et locn!alres de blem1 !111I1lllbl\len; sur fo.ll risques naturels et teehnologlques majeurs et 
sur lœ sinistre.• dll!ls ln commune de Feyl.În ; 
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VU l'arnllé pn\fectornl n° 2011-2056 du 26 avril 2011 modilié relatif il l'infonnation des 
acquéreum et loœtaires de hiena immobilier• ,rut les risques nolurels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la con= do Coise ; 

VU l'arrêto pr6foctoral n° 2007-5172 du 23 novembre 2007 modilié rela1if à l'lnfomudlon des 
ncquéreurs et locntalres de bicn11 immobillere sur les riGques naturola et teclmologiques llllll<;l\lm et 
sur les sinistres dans fo coJJllllune de Collonges Au Mont d'Or ; 

VU l'an!té préfectoral 11° 2011 -2057 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'infonnatiou des 
acqnéreurn et locataires de biens immobiliers sur l""' risques nalnrols et technologlqnes mnjeurs et 
aurlei, siniatres dans ln commune deColomhier•S�ugnieu ;  

VU l'mêté préfecloml n° 2008·5 192 du 14 oclubre 2008 modifié relatif à ]'infonnEllion des 
ncqu&-eure et locataires de biens immobiliers SUT les fiSqlles uaturels et technologiques rnajoun; et 
sur les sillistres dans la oonuounc de Communay ; 

VU l'IIJTêté préfectoml n° 2006-1550 du 14 février 2006 modifié relatif à l'infonuation des 

acqu�� et locataires de bfo11s lmmobllleu sur les risques uatureb et technologiques JlllljeulS et 
sur les siruslres dllns la commune de Condrieu ; 

VU l'lllltté préfectoral n° 201 1·1894 du 26 avril 2011 modifié retnlif i, l'infrnmatlon des 
fl(;guereutll el locataire.� de bien• immobllleJS sur les risques naturels et teclmologiqnes majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Corbas : 

VU l'a!reté profectoral 11° 2011-2058 du 26 avrll 201l relatif à l'infonnation des !ICIJUéreurs et 
locataircs de biens immobiliers rrur loo risques naturels ol technologiques mnjelll'!I et sur les 

siniatre. dEIIIS la oommuue de Corcelles-en-Beaujolais ; 

VU l 'arrêté préfeetor11l n° 2010-6151 du 26 novembre 2010 modifi6 relatif à l'luformation des 
ncquéreurs et loeatnires de biens immobiliers sut les rhiqucs naturels et tcchoologiques mnjeurs et 
sur les siolstres dnns ln commune de Coum LI, Ville ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2009•5836 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des 
acquéreurs et localaires de biens immoblllers sur les risques naturols et teclmologiqucs majeuw et 
sur les slnislres dans la commune de Courzieu ; 

VU l'arrtlté préfectoral 11° 2007-5173 du 23 novembre 2007 modifié relPtif Il l'information des 
acquéreurs et locataires de Wens immobiliers 6ur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur le11 sinistres dans la commune de Couzon Au Mont d'Or ; 

VU l'mreté préfectoml n° 2006-1533 du 14 février 2006 modifié relatif à l'information dea 
acquéreurs el locataires de biens immobilicra sur fo.s risquas naturels et technologiques majeurs et 
sur les siol.tres d81lll lo commune de Ctnpornie ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2010-6152 du 26 novembre 2010 modifié relatif à l'Jnfonnation des 
acquél'eurs et Ioonhllres de biens immohlller.11 sur les risques naturels et tcclmologlques moJC!lr• et 
sur les sînllilrc8 daus la commune de Cublize : 

VU l'errêté préfectoral n° 2006-1554 du 14 février 2006 modifié relillif à l'information des 
acquércu111 et locfllnires de biens immobiliers sur les risques naturels ot technologiques mflieuni et 
sm· les sinistroo dans la commune de Curis--au-Mon!·d'Or ; 

VU l'arrêté préfeetm'lli 11° 2011- 2066 du 26 avii! 201 1 rotatif à l'information des ncqu6ronts et 
locataires de bîlllls immobiliers sur les risguea naturels el lecl:,no]ogiques Dllljeurs et AUT ]es 
siulslres dans la oommuoe de Fleurie ; 

VU l'nrrêl.e préfectoral n° 2007.5176 du 23 novembre 2007 mndifi6 relutif El l'informntlon de;s 
acqu6reurs et locataires de bioos hnmobillers $1.lr les risquoo naturels et technologiques majeurs ot 
sur [Cil sillistl'C3 dans la C0111ll)\lne de Fleurleu-s1U"-Sa6ue ; 

VU l'arrêté prefectoral n° 2009--5839 du 13 octobre 201)<) modifié relatif à l'iufonnalion des 
aequérew:s et locahUies de biens immobilieni sur lcs risques naturel a ot technologiques majeurn et 
sur les sinfalrcs dWI& !a crnnrmme de Fleuriern<"sur-1' Arbresle ; 

VU l'arrêté préfectoral o" 2006-1561 du 14 f6vrler 2006 modifié relntif à l'infolllllltion des 
acqué:reun et Joontalres de biens lrnmobiliers !l\Il" les ri!l!Jlles naturels et toohnologiques mnjours et 
sur les sinislres dans la commune de Fontaines-saint-Martin ; 

VU l'arrêté préfootoral 11° 2007•5192 du 23 novembre 2007 modifié relatif Il l'iufonnatiou des 
acquéreurs cl locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques llllljeurs et 
aur lei, ainis(resdnm; ln commune ,le Fontaines-sur-Saône ; 

VU l'arrêté préfcotoral 11° 2006--1563 du 14 février 2006 modifié relatif il. l'infonnation des 
acquéreurs et locntnirœ de bienll immobiliers sur les risques naturels cl technologiques majeurs et 
sur les slnl51rc8 dru,s ln commune de Fmncheville ; 

VU l'arrêté préfectoral 11° 2011-2067 du 26 nwil 2011 modifié relatif à l'infonnatiou des 
noquéreuri et locataires de biens immobiliers sur les ria,1ues naturels d toohnologîques majcuœ cl 
sur les slnisb'es dan• ln commune de Frontenas ; 

VU !'ITTTêlé préfücitlrnl 0° . 2011-2068 du 26 nvril 2011 modifié relatif d l'infOIIlliltion des 
acquéreurs el locataires dB biens immobiliers sur les rlsquea na1urcls �1 tcclmologiqucs majeurs et 
sur les amlslrcs dans la commune de Genas ; 

VU l'arrêté préfretornl n° 2006-1564 du 14 février 2006 modifié relatif à l'information des 
acquéreurs et locataires de biens irnmobillers SUT les risques Dllturels et technologiques mujeurs et 
sur lea sinistres dai1s la commune de OOlllly; 

VU l'arrêté préfeccoml u" 2010-6165 du 14 février 2006 modifié relatif à l'lnfunnatio11 dei; 
aequ6rcurs et locataires de biens immobiliers sur les risques n!llurels et teclmologiques mnjeul11 et 
SUI' les sinistres dans la comm1111e de Givors ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2011-2069 du 26 avril 2011 modili6 rolnlif à l'infolllllllion des 
acquérows et localflitCIJ de biens lmmoblllem sur lcs risques naturels et tœl1nolo1,<iques majeurs et 
snr les sinistres dans. la commune de OleiZI! ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2009-2089 du 25 m11n1 2009 modifié relatif à l'lnfonnation des 
acquéreurs el locataires de biens immobiliers Bllr les risques naturels et technologiquœ lllllJeurs et 
""' les sinistres dan• la comm\lile do Grnmhis ; 

VU l'am!té préfectoral n° 2011-2070 du 26 avril 2011 modîfi6 relatif à l'infollllation das 
acquéreurs et locntoires de biens immoblller!i snr les ri,ques naturel• ot tei:hnologlques majeur., et 
sur les siuislrcs daM la commune etc Grezieu Ln Varenne ; 
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VU l'arrêté préfectoral n° 2009-5840 du 13 octobre 2009 mOOifié rel111if à l'i11fonnation d.,. 
ncquo!reurs et locatalres de bh,ns lnunobil!crs sur los risques naturels et technologiques m11Jenrs et 
sur les sinfotres dans ln oommune de Grezieu Le M81CM ; 

VU J'orrêté préfuctoral n" 2009-4116 du 17 IIOdt 2009 modifié relalif à l'i1.1fo111111lion des 
acquéreurs et looa!aircs do biens immobilien, mir los risques naturelll et technologiques majeuw et 
sur les slnislTC.'l dm� 111 comm\ll.le de Grigny ; 

VU l'arrêté préfactoral n• 2009-5842 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information de11 
acquéreurs cl locl!leir"" de biens immobilfors sur les rlsque.s nntur�s et tcclmologiquos majeurs et 
!lllf les ainislres dllll8 \a commWJo de Haute-Rivoire ; 

VU ]'lll'fê¼ pr6foctoral n° 2009-2149 du 25 mars 2009 modifié relalif à l'infonnation des 
acquéreurs et locataires de biens innnobllicrs 1111r les risques naturels ct technologiques majeurs et 
sur les sinistres d!lllll ln commune d'higny; 

VU l'JUr8té préfectoral 11• 2011-2071 du 26 avril 20ll modifi� relatif A l'Information des 
ncquéreurs et loNttairœ de biens immobilier.i sur les risqnes naturel& et tcchnologique11 majeuni e! 
snr lllll sinistres dans la cmmnuue de Jr,mloux ; 

VU l'arrêté préfuçtoml n• 2007-5180 du 23 novembro 2007 modifié relatif à l'infmma.tion des 
acquéreurs et locatnirell do billll& immobi!iCl'll sur les risque11 nulurels el !Cllhnologiqucs 1najoorn et 
snr les slnis!rcs dans la commw1e de Jonage ; 

VU l'arrêté préfèeloral n• 2006-1570 du 14 f6vrler 2006 modifié rel11Uf à l'infonnation des 
acquéreurs ct locataires de bicru1 immobiliers sur les risques lll!tureJs et teclmologiquoe majellf!l et 
snr les sinistres dans 111 00111111u1ie de Jons ; 

VU l'nrrl!lé prl,fectoral n° 2009-5843 du 13 octobre 2009 modilié «:latif à l 'infurmntion des 
acquéreurs et looatnlres do biens imrnobllicrs sur les risques naturels et teclmologique.<J majeurs et 
111.lî les sinlslrcs dnns la commune de Joux ; 

VU l'llirêté pnlfuctornl n• 2011-2072 du 26 avril 2011 m00ifl6 relatlf il l'info1111nlion dœ 
acquéreurs et localeires de biens immobiliem sw- les risquçi; naturels et technolob'Îquœ majeurs ct 
mir les Blnm!res dans la commune dl'.) Jnliéna• ; 

VU l'arrêlé préfect-Oral n• 2011-2073 du 26 avril 201 1  modifié reln(if à l'infonuation des 
acq\Wf\l\ln, et locntalrcs de biens immobiliers flur les risques nllhu'ele et technologiques majenrs et 
trur les slnlstres dans ln commnne de Julll� ; 

VU l'arr&é préfectoral n° 2009-5827 da l3 ootobre 2009 modifü relntif à l'infonnation deii 
acquéreurs el ]0C11.talres de biens imrn.obilleœ trur les risques naturels et teduiologlqUCll majoor,, et 
sur les sinistros d11m1 ln commUIJe de L' Arbresle ; 

VU l'atr!!té préfectoral n° 2010-6150 du 26 novembre 2010 relotlfà l'Information des acquéreur• 
ct loca!Elim• do bien• hmnobiliers sur les risques natnmls et technologlqm"' mojeurn el sur les 
sinistres dans la commune de La Chapelle dt1 Mardore; 

VU l'arrêté pn\foctoral 1.1° 2011-2046 du 26 avril 2011 :rclRllf à l'inf=tion des acquéreul's et 
locataires de biens immobillern sur les risquœ naturels ct teclmologlques majeurs et sur les 
slnhtre!: daru; la oomn1une d� La Chapelle sur Coise ; 

VU l'arrêté préfectorlll n° 2009-2070 du 25 lllllrS 2009 modilié relatif à l'lnfonnalion des 
acquéreurs cl locataircG de biCJl!I irnnmbiliem sur les risqnes naturels el technologiques maj'enrs et 
sur les sinistres dnns ln oomnmne de Les Chcres ; 

VU l'arr6té piéfoctoml n° 2010-(>166 du 26 novembm 2010  modifié relatif à l'infonualion de.• 
ncqm\nrura et loon1airœ de biens immobiliers "Ill' les risques naturels et technologiques majeur11 et 
snr les sinistres dans la comrn\llle de Les Hafos ; 

VU l'arrêté préfectoml n° 2009-5841 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'infonnution des 
acquéreur!I el locatnircs de bie!lll immobilicrn sur les risques naturels el technologiques majeurs et 
snr les sinistres dans la c0ll1mune de Les Hulles ; 

VU l'WTêté pr6fcctorul 11• 2009-5850 du 13 octobre 2009 modlflê relntif à l'infonnation des 
aoquéreurn et locataires d� biens innnobillcrs s-,;1r los risques 1111h1!'.f'Js el teolmologiquos majOl.lrs et 
sur l,:,s sinistres dllllS la commune do Les Olmllll ; 

VU l'arrllté préfectoral n" 2009-5869 du 13 oclllbt'C 2009 modifié rellltif à l'lnfonnafüm des 
acquéreurs el locn(aireli de biens Immobiliers snr les risques naturel� ct technologiques majeurs el 
SI.Il' les sin!st� (UU1S la comnmoo de Les Sauvages ; 

VU l'arrêté préfeclornl n• 2009-2085 du 25 mara 2009 modifié relatif à l'infonnation des 
acquéroum et locataires de biemi immobiliers sur les risques naturelll et technologiqne.s m11jeurs et 
sur les sinistre.il dn1m la commUIJe de l..etra ; 

VU l'mrêté préfoctoml n° 2011-2078 du 26 avril 20ll relatif A l'information des acqnéreuni et 
locataires de hions immobilielll sur les risques n"'11rels el technologiqnes mujffllts et snr los 
sinÎ!ilres dans 1� oomrnnne de Liergues ; 

VU l'aalllé préfectoral n" 2006-1581 du 14 févriCJ 2006 modifié relatif à l'information des 
acq11ércurs el locataires de biens immobilie111 SI.li' les risques nlllnrcls cl icchnologiqllO• majCllrtl et 
�ur les sinistrœ dans la commune de Llmwi ; 

VU l'arrêté préfootoml n• 20l\-2079 du 26 avril 2011 modifü\ rclulif ii l'înfonualion dos 
ficquércurs el locataires do biens lmmobilien, anr les risqnes natnrels et tecl1110Jogiqucs majeurs et 
snr les slnlalros dans la commune de Limone,,t ; 

VU l'auet6 préfectoral 1.1° 2011°2080 du 26 uvril 2011 modifié rellltlf à l'Information des 
acquércurn el ]ocnt<lires de biens immobiliers snr lœ risques naturei.B et tecluwlogiques majcun, ot 
sur les sinistres dllll!l la commune do LÎlll!ÎCII ; 

VU l'arrêté préfoclornl 11° 2006-1582 du 14 février 2006 modifié relatif /, l'loformatlon des 
acquéreurs et locataiœ11 de bieru; immobiliers sur les risques naturels et technolosiquœ majellr8 el 
&UT les siniBtreS dans la oommuno de Loirwur-RMne ; 

Vll l'arrêté préfectoral n° 2010-6167 du 26 novembre 2010 mmlifié relatif à l'information des 
acquéreurs et locatnlre:; de biens îmmobilicrn sur los risqnes naturels et technologiques majcllf!l et 
sur les �inisties dans la commune de Longes ; 

VU l 'arR-té préfectoral n° 2011 -2081 du 26 llVfll 2011 modifié relatif à l'information de.!l 
açquéreurll et loca!aires de biern; iimnoldliern aur les risquel.l nnturcls ct teclmologiqnes majeurs et 
,;or IC.'1 lllnistre.s dans lu �mnmune de Longooiaigne ; 
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VU l'arrêté préfectOl'II! n• 2006•1572 du 14 ftvrier 2006 modifié l'elatif à l'irûonna1ion dllll 
neqnéreurs et locataires de bieru; immobllleœ sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinis1res dmu; la commWJe de La Mulatière ; 

VU l'orrêlé préfeclorsl n• 2011-2143 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'infonnation des 
acquéreurs ct 10<:alaires de biens Immobiliers sur les risttullll naturels e1 technologiques majenrs et 
snr lœ sinislrlls dans la commune de La 'lbur de Salvagny ; 

VU l'nrr6té préfedora1 11° 2011-2074 du 26 avril 2011 relatif à l'infonna1lon des acquéreurs et 
locataires de biens immobiliers snr les risques naturels et tcchuologiqullll majcnrs et sur les 
sinistres dnns la commune de Lncen!lll ; 

VU l '�!� pré.fœt°;'ll n° 
�11-2075 du �6 avril 2Ul l  relntif à l'infommtion des acquéreurs e1 

lm:at111res de biens 1mmobihers BUT le.s nsques naturels cl technologiques majeurs et BUT los 
slni81res dans la commune de Laehassag,ie ; 

VU l'arrêlé préfoclorul n• 2009-2090 du 25 mnrs 2009 modifié rel!llif ù l'informolion des 
acquéreurs ct locataires de biens immobil!C!'II sur les risques naturels ct teclmologiques n111jeurs et 
sur les sini.'lmls dens la commune de Lamure-sur-Az.ergues ; 

VU l'arrêté préfectoral 11° 2009-5817 du 13 octobro 2009 modifié rolatif il l'infonnation des 
acquéreurs et localaircs de biens immobiliers sur les risques naturel& et teclmologique-<a majeurs et 
sur les ainistl'œ doos la commune do Lenci6 ; 

VU l'arrêté prMectoml n• 20l1•2076 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des 
acqu� et loe11talros de biern; immoblliera sur les risques IUllurels el technologiques majem8 et 
snr lœ BJruslres dans la connmme d� Lnntignie ; 

VU l'nrrêle prl,focioral n• 2011-2077 dn 26 avril 2011 modifüi relatif li l'information des 
acquéreurs et locataires de biens îmmoblliers sur les risques naturels et technologlque.<1 maje1115 et 
snr les �ini!ltres dims lu commune de Larajasse ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2009-2080 di, 25 mars 2009 modifié relatif à l'informa1ion del! 
acquéreurs et localllires de bforua imnmbiliena sur '"" risques nuturels ct technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans laeollllllune de Le Brouil ; 

VU l'arrêté préfectoral n• 2011-2095 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'infonnation des 
acquéreurs et loenlllires do bicru, îmmobilicrn sur los rfaques naliirels et teclmologiques l.lllljeurn ct 
BUT lcs sinrntres dllns la corumune de Le Perreon ; 

VU l'amlté préfooton1l n• 2009-2081 du 25 IIlllIB 2009 modifié relatif à l'infonnntinn des 

ncquéreun, et locataires de biens immobiliers sur lœ risquea 1111turehi et teclmologiqucs majOllll! et 
sur les sinis!res dans ln commmie da Legny ;  

V U  l'oueté préfectoral 11& 20l l•l930 du 2 6  avril 2011 modifié relatif à l'information des 
acquéreurs el locataires de biens immobiliers sur les rlsquos naturels et technologiques majeurs e1 
sur lœ sinistre.a dans ln commune do Lenli!ly ; 

VU l'arrêté préfectoral n°20ll-2033 du 26 av1il 2011 modifié reilltif à l'Information dos 
ncquéreur!i et locntairœ de bleœ immobiliers sur les ris,JIIB• naturels el technologiquea mnjenrs et 
sur los stnls11os dans la commune de L.,. Ardillats ; 
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VU l'urrêté préfectoral n• 2009-5845 du 13 octobre 2009 modifié relntlf ù l'information deB 
acquéreurs et locataires de billllll immobiliers !IJlr les risques naturels et tecbnologiqu�s majeurs et 
BUT les sinfalres dano la oommWJo do 1 .o�,armo ; 

VU l'lll'Têté préfectoral n• 2009-2069 do 25 mars 2009 modifié relatif à l'informlllion des 
acqué� et loclllalres de bleus immobiliers sur les risquos ndurols et toobnologiques majcura ot 
sur les s1mstres dims ln commune de Lucenuy ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2009-3943 du 20 juillet 2009 modifié relatif à l'infonn!lllon des 
ncquéreura el locnlnire., de biens immobiliers sur loo riB<JUe.s Illlturols ot 11:choolngiqnes majeurs cl 
sur les sinistres dens la comnmoc de Lyon ; 

VU l'arrêté préfllCloral n° 2011-2082 du 26 nvril 2011 modifié relatif à l'inlbnru,lion des 
acquéreurs et locataires de biens 11.11mobilicrs 1111r les risques nnturola el teclnmloglqucs majours et 
sur les eilmlres dons la commune de Marohmnpt ; 

VU l'arrlllô profcctoral n" 2009-2072 àu 25 lllllrs 20ŒJ modifié relatif à l'infooml!iOI.I des 
acquérelll'II et lolllltnire,, de biens immobiliers sur les risques naturclll et teclmologiquœ llllljeurs et 
sur les sinistres dam; la commune de Mmcilly d' Aze.gues ; 

VU l'arrêté p16focto111l n° 2011-2083 du 26 avril 2011 modifié relatif il l'information des 
llllqué� et locataires de biellll îmmobîliers snr les risqu1,1s naturels et technologiqiws majeurs et 
•ur les lillllslres dnru; ln commune de Marcy ; 

VU l'arrêté pr6foclora1 n° 201 1-2084 do 26 avril 2011 modifié relatif à l'infonnotion des 
ncquéreuo et loeatalres de biens immobiliers sur les risques naturob et technologiques majeurs et 
sur les slnistre,; dans la commune de M!ll'C)' !'Etoile ; 

VU l'� pr6fee,toral,n
° 201?-6153 du 26 novembre 2010 rclatifï i l'infonnaliou des ncquércurs 

ct locot111res de biens 1mmobilicrs sur les risques nlllurels et teclmologîql.lll.1 majeurs et su, les 
slnls1res dans ln commune de Mardore ; 

VU l'arrêté prêfeclorul n° 2003-5196 dn 14 oetohre 2008 modifié relatif A l'lnfummtion des 
aoquérenra el locataires <le bieru1 immobiliers �'UT les risqnes natnrels et technologiques majeurs et 
snr les sinislrell dans la commune de Marennes ; 

VU l'arrêt� préf�1oral n• 2010-6154 du 26 novembre 2010 relnlifà l'ln[onru,!ion des acqu6reurs 
et locataires de billllll immobiliers BUT illll risques 1111turela cl technologiques mDjelllll et sur les 
llinislros dens la commune do Mannmd ; 

VU l'arrêté préfootoral n° 2010·6155 du 26 novembre 2010 modifié relatif à l'i1.1fo1mallon de11 
ncqnéroiu:$ et locataire.<1 de biens immobiliers sur les risques nnllllllls et leclmologiques majeurn et 
snr les sinistres dans la commune do Meaux-la-Montagne ; 

VU l'nrrêté préfeetrual n• 2011-2085 du 26 avril 2011 modifi6 relatif à l'lufonnation des 
acquéreun, et locataires de bicn!i immobHler� s11r les risques naturels ct tech1mloglq11es majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Messimy ; 

VU l'arrêté préfoolom\ n° 2009-5846 du 13 oclobro 2009 modifié relnlif à ]'infomrnliim des 
acquérenrs el locataires de blem; immobilt� lmT les risqnos nR1urols o! techuologlqnes majlll.lrs et 
BUT les i!lnislros dnns Ill commune de Meys ; 
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VU l'arrêté préfectonil 11° 2007-5181 du 23 nove:mbre 2007 modifié rebtif à l'iufon11ation dllli 
acquéreurs et locataires do biens immobiliers sur les risques naturels et teclmologiques mnjem·s et 
sur les s!ni8lres (Jans la commune do Meyzieu ; 

VU l'am!té préfectoral n• 2007".5182 du 23 novembre 2007 modifié relatif à l'info1mation des 
acquérew'S et locataires de bierui immobiliers sur les risques naturels et tcclutolog;lques majeurs et 
sur !es sinîatr"" dElllil la mnmnune d11 Millery ; 

VU l'WTêté préfectoral n" 2008-51\17 du 14 octobre 2008 modifié relallf à l'infonnallon des 
ucq_uéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels ot tcclutologiq_ucs majeurs el 
sur les sinistres dans la oomm� de Mi OTIS ; 

VU l'an'êté p1'éfectoral n• 2011 -2086 <lu 26 avril 2011 modifiC r�latif à J';nfonnation des 
aequé.eur:s el locatQircs do biens immobiliom sur les risqoos naturels el technologiques majeurs el 
sur les slnlslres dans ln oommwie de Moire ; 

VU l'am�t6 préfectoral n• 2011-2087 du 215 avril 2011 mu�iHé rel!l!if à l'infonnalion dos 
acqui!reum el locataires de biens immobiliers sur lei; risques naturels el technologiques majeurs lit 
8Uf Je:, s!nlsttes dons ln commune de Monsols ; 

VU l'arrêté pn!fectorul n• 2007-5183 du 23 novembre 2007 modifié w!atlf à l'information des 
acquéreurs ot loealaires d11 bioos immobili= sur les ria.ques naturcl� el lcclmologlques majour& ot 
sur los sinistres dans ]a cmrunu1111 d11 Monlugny ; 

VU !'arrêté préfootornl n" 2011-2088 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des 
acquéreur& et locataires d11 bien� immobiliers sur les ristiue;s natnrds et tcclmologiqnos majeurs et 
sur les sinistres dans la commwie de Montanay ; 

VU l'arrêté préfoctornl n" 2011-208\1 du 26 avril 2011 :modifié rnlatlf à l'information des 
�cquércurs ot localaircs do hilllw immobilimi sur lea risques Illliurels cl teclmologiques maj�'S et 
sur les sinistres dans la oommune de Montmelns-Saint-Sorlin ; 

VU l'arrêté prérecloml n" 2009-5847 du 13 ootobre 2009 modifié relntlf à l'information des 
ncqut\reurs et locataire.'i de biens immobiliew sur le, risques nnturels et tcchnologiquoo majeurn tll 
sur [e;s sinislres dans la oomlll\llle de Montromant ; 

VU l'arrêté profcetorel n° 2009-5848 du 13 octobre 2009 modlfié relatif ii l'infonnation des 
acquéreurs et l(Klatairœ de bien� lmmoblUers sur les risques nnturels cl lechnologiques majeurs et 
llllr les sinistres dans la commlllle do Montrottier ; 

VU !'arrêté prefootornl 11° 200\1-2071 du 25 mars 2009 modifié relalif à l'i11fomu1tlon des 
ar,quérew's et localllires de biens !mmobiliern 61D' les risques naturels et \echnologlq_ues majeurs el 
sur le• sinistres dam; la commune do Morance ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2011-2090 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'infol11llltion des 
acquéreurs et locataires do blem immobiliern snr les ri�queii naturels et teclmologiques mujenrn et 
sur lllll 8:inilltres ffi11U1 la oonnnnnt1 da Mornnnt ; 

VU l'arr&é pl.'éfectornl n� 2006-1593 du 14 février 2006 mndifié relatif à l'information des 
acq-uêreuni al loclllaires de bieilli lmmobi\ieJ.11 sur les risques nnturols et tcclmologiqucs majeurs et 
sur les sinistres d= fo commimc de Neuvllle-sur-Saône ; 

u 

VU l'lllreté préfectoral 11° 2009- 2093 du 25 m11r11 2009 modifié rellllif à l'infomurtiou des 
acqmlrmmi ot locafllires de bien, immobiliers 11.ur lei; risques lll!turels el technologique� majeurs el 
llllrle.s �inl!IITTIB dnru1 la cummUllll de Poule-les-Echarmeaux ; 

VU l'orrêté préfèetoral n° 201 1 -2100 1111 26 n'lril 201 1 modifié rolalif à l'infomtation d"" 
acquérellftl cl locataire, de biens immobiliers sur les risquœ naturels et teclmologiqmm mujeurs el 
•ur les sinistres dans le oommwic do Proplcrœ ; 

VU l'arrêœ préfectoral u0 2011-2101 du 26 avril 2011 modifié rclatif li l'infonnalion des 
acquéreurs el locataires de biens immobillen f!UI" !en risque11. naturols et teclmologlq_u,,:s rnajeurn et 
sur les sinistres d8Ull la commune de Pusignan ; 

VU l'an'êté préfectoral n• 2011-2102 du 26 avril 2011 modifié releJif à l'infonuation dc:i 
acquén:um et locntttiml de hiffl•� immohiliel'll sur leii risques lllliurols et technologique, majeura et 
sur Ici einlatrll3 dons la oonm1une de Qnlnole-en-Heaujolais ; 

VU !'arr®! préfectoral n• 2009-5820 du 13 octobre 2009 modifié relatif il l'infonnalio11 des 
IUX[Uérour.a et looulai= d11 biens immobiliore sur les risquœ miturels el teclmologiques majeurs el 
s111· les slnlstrœ dans la commune de Quin<.:ieux ; 

VU l'arrêté pr6foctoral n• 2010-6157 du 26 novembre 2010 modlfié relatif à l'information des 
acquéroum et locataires de biellll irnmobi\icra sur les risques uaturels et tcclutologiquoo majeurs et 
sur les sinilltrus dans la communo de Ranelrnl ; 

VU l'arrêté préfcctrn:al n° 2011-2103 du 26 owll 2011 modifié relatif à l'infollllllilon des 
ac<jllérours et Jooatalres de bierui immobillors sur les risques nnturels et technologiques majCllr& et 
•ut les slnh!tres dnru, la commune de Régnie-Durette ; 

VU l'lltrêté préfectoral n" 2007-51117 d11 7.3 nowmhre 20D7 modifié ro!atif à l'lnfum111tlon dei, 
acq11érel1rs et locataires 1\c himm îmmobil!ers sur 1cH risques m1turols �, technologi11ues majeurs et 
s1H les si11istres dans ln commune de Rillicux-la-Papo ; 

VU l'arrêté préfh1on,J n° 2010-6168 du 26 novem� 2010 modifié relatif à l'info11Tiatlon des 
IIC<J.nt\reurs et locat&iWi de bioos immoblllern sur les risques nutw:els et tcclmologiqucs majeurs et 
sur les silûs!res dans ln commune de Riverie ; 

VU l'auêté prêfcclornl n° 201 1-2104 du 26 nvril 2011 modifié relatif à l'î11:fonnatio11 des 
acquéreurs el locnl!L:ires do biens immobiliers sur les risquca 1111turcls ct lcclmologiques majeurs el 
sur les sinislrcs dans la oommlllle d� Rivolet ; 

VU l'arrêté préfec\orQI n• 2007-5186 du 23 novt..'lllhre 2007 modifié relnlif à l'infonnalion des 
acquéreurn et localnlrllll do biens immobiliers sur les risques nature!Y et teclmologiques majenl'l3 et 
sur ]M siniilrell dans la commwie de Roche1alllé@-sur-Swlnc ; 

VU l'arrfüé pn!fuctmal n° 2010-6158 du 26 novembre 2010 modifiê relai.if à l'infonnalion dos 
ncqu6reurs et localnlres do biens immobilier.• sur les rlsq_n"" naturels et technologiques majeum el 
sur les sinistres dnns la commune de Ronno : 

VU l'arrêté préfectoral n° 201 1-2105 du 26 avril 2011 modifié rolntif ii l'informn(ion dea 
acq11éreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et (eehnologiq_uoo mnjeum el 
sur les s!itliitres dllllll ln oomnnmc do Rontulon ; 
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VU l'arrêté prHectoral n° 20ll-2091 du 26 nvril 201 1  modifié re!ntlf ,i l'information dos 
aoquéreurs et locataires de biollli immnbili6IS sw· les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les slnfatrca dnns ln commune de Odenas ; 

VU l'�att\ pré_fecto�·al n° :<!11"2036 du 26 avril 20ll relatif à l'information des aoquéro11rs cl 
lo,;:i�a1res de biens nnmob1liers sur les risques naturel$ et technologiques majeurs el sur les 
sinistres dans ln commune de Oi11&t ; 

VU l'arr�tt J)féfcctorrd n• 2011-2093 du 215 avril 20l l modifié relatif /1 l'lnfonnalion des 
acquércul'l3 et locatoires de biens linmoblUCl'l3 sur les risques naturels et technologiques umjeurn et 
sur Ici, sinistres dans la oommuno de Orliénas ; 

VU l'arrêlé préfectonù n° 2008-5199 du 14 octobre 2008 modifié relallf à l'lufonnation des 
aoquére� et locnlairos de biens immobi!icra sur les risquos naturels et technologiques majOlll."s el 
sur les SllllStres dlllls la commune de Oullins ; 

VU l'arrètë préfectoral n° 2011-2094 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'infonnation dcs 

ncqn�� et Joœtnires dt1 biens immobiliers sur les risque� nnturels cl teclmologiques majeurs et 
sur les smmtrcs dlUIS ln conunnne de Ouroux ; 

VU l'HD:et6 pn!feclorol n° 2009-2145 du 25 mars 2009 modifié relatif il l'infonnMlon des 
acquéreurn et loeatairOll da biens immobilirn sur lœ ri11ques naturels et technologiques majeur?i et 
sur les sinistres d!lll!l la oomm1111e de Pierre-Benito ; 

VU l'arrêté pn\fectorol n• 2011 - 2096 du 26 avril 2011 modifié relntif à l'!nforrnation doo 
acquêrelll'll et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques mnjeurs et 
sur les sl11lstres dnns la C1Jmmuno de Polcymfoul{-au-Monl-d'Or ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2011-2097 du 26 11vril 201 1 modifié rnlatif à l'information des 
aoquéreW'B et locatnire11 de biens immobllien sur les riaqnes naturels et tcchnologiquc!I majeun el 
sur los sinistres d!\llll \11 commune dt1 Pollionay ; 

VU l'wrl!té préfoctorul n° 2011-2098 du 215 m'lil 2011 modifié rnlntif L\ l'information des 
acquéreurs et locataire., de biens immobililllll sur lœ risques naturels et teclmologiqnos majeum et 
sur les sînis1res dons ln commune de Pomeys ; 

VU l'wrl!té préfeetorol n° 2009-5819 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'informnt!on de.9 
ncquéreurs et loeatain,.s de biens i=biliem sur les risques anturels et technologiques majeurs et 
sur los sinistres dans la comm� de Pommiers ; 

VU l'alTêté préfoctoral n° 2010-6156 du 26 novembre 2010 modifié rolllf:lf Il l'infonnetion des 
acquo!rcurs et loclllaires de biens immobl\iers sur les risques naturels et toolmologiques majeur& et 
sur leoi sinistres dan11 la oouununo do Pont îtambouzc ; 

VU l'lll'li!té préfectonù n" 2009-5851 du 13 octobre 2009 modifié reln11f à l'infurmll1ion des 
acquére�m et locataires de biens immobiliers sur les risquc.s 1111turoill et toohnologiqucs mnjeum et 
sur !es sinlst� dans la oommune de Po11tchanca-su!'-Tultline ; 

VU l'nnêté préfectoral n° 2011-20\19 du 26 avril 2011 re]ulif li l'infonnntion dœ acquéreurs at 
loçatairœ de blens immobiliers sur les risques 1111lure]s el loolmologiquc1 majeurs et sur les 
si11istres dans la C1Jn111111ne de Pouilly Le Monial ; 
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VU l'arrêté préfectoral n• 2010-6169 du 215 novembre 2011 relatif à l'Jnformlllion des acquérwn 
el locafail'es do biens immobiliers sur les risques llllturels el teohnologiqnes majeurs et sur les 
sinistres dons la COllllDUHC do Saint-And6o1 lo Ch!1teiiu ; 

VU l'arrêté préfectoral u• 2011"21119 du 26 nvrll 2011 relatif è l'info!TDalion des acquéreum et 
locataires do bie!lll immobiliers sur les risques nalllrBls et lechnologiques majeurs et Bill" les 
sinistres dans la oommune do Saint-André lu Côte ; 

VU l'arrêté préfectontl n° 2011-2110 du 26 avril 201 l relatif à l'informotion doo acquéreurs et 
locataires de biens immobilier,; sur le• risqne;s lllllnrels cl technologiques majeu1s at sur les 
sinistres dans la oommw1c de Saint-Appolinairo ; 

VU l'arrêté préfeclonil n° 2009-5852 du 13 octobre 2009 modlfi,t; relatif à l'infotmnlion des 
acquéreurs et locntalre1 de blellS hnmoblliern lllll" les risques naturels ,.1 technologiques nutl= et 
sur hm sinistres dans la commune de Sain Bel ; 

VU l'arrêté prêfootoral n° 2011-2111 du 26 avril 2011 relatif ù l'informalion des acq11éreurs et 
loc•lai= de biena immobiticm 111!1" les risques naturels et technologlq11os majeurs et rmr les 
sinistres dans la commune de Snint-llonnet de More ; 

VU l'arrêté préfcetoral n° 2011-21 12 du 26 avril 201l relatif à ['infonnallon des acquéreurs et 
locn!aires de biens immobiliors S\U' les ri•ques naturels et ieclmalogiques majeurs et aur les 
sinistres dnns l� cmnrnuoe de Saint-Bonne! des Bruyeres ; 

VU l'ru:rêlé préfeclooi! n° 2010-6159 du 26 oovembro 2010 relatif /1 l'infonnntion des acquéroors 
et locataire11 de biens immobiliers sur les risques naturels et technologlqucs majeurn et Bill" les 
&inlsttes dam; la oormnune de Saint-Bonnet le 'Ironcy; 

VU l'ancêlé pr<!ifoctoral n• 2011-2113 du 26 avril 201] relatif à l'information des acquérouna et 
locirtnircs de biens innnobiliers sur les risques nnturels et technologique;s majeurs et sur le., 
slnlatreg dnru la cmmmme de Saint-Chr!stoplie ; 

VU l'arrêté préfe,,.'lonll n• 20H-2114 du 26 avril 2011 relalif à l'infonuatlon des acquéreurs et 
locatalres de biens imrnobiliW11 sur fos risques lllltnrels el teclmologiquc� mnjenrn et sur !e.s 
sini•tre.• dans ln oom1nune de Saiut-Clement de Veni ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 20\l·21l5 du 26 avril 2011 rnlatif à l'information des acquéreurs et 
looalaircs do biens immobiliern sur les risques naturels et teolmologiqu"" majeurs et sur los 
sinistres d8llll la commllllC do Saint.Clement les Pleces ; 

VU l'nrrêlé préfectoral n° 2009-5853 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'informmlon de, 
au11uérours c1. locataires de bieru; immobiliers sur les risques naturels cl technologiques majeurs el 
sur les sinistres dans la commune do Saint-Clément sur Valsorme ; 

VU l'nrrêtê préfecloml n° 2011-21 16 du 26 avril 2011 rolalif à l'information des acqui!rwn el 
locataires do biens illllllllhiliffll sur les risques naturels et teclmolo1,,Jques majeurs el sur les 
sinisll'es dans la oommunode Sftint-Cyr au Mont d'Or ; 

VU l'orrêlé prél'eeloml n� 2011-2117 du 26 nvril 2011 rclalif à l'!nformatio11 des acqnérenrs et 
locatoires de biens immobilier& sur les risques naturels et 1echnologiques majeurs et llllr l,:;s 
sini11tre� dllll� la commune de Saint-Cyr le Chatoux ; 
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vu l'a�Lé pr6fcctoral n" 2006-1604 du 14 février 2006 relnUf à l'infoi_matfon � aequérelIIB et 
JoClllalres de blerui Immobiliers sur fos risq11es natllrels et klchnologiques lllajeurs ot sur le.<1 
9!nislres dllilll la commm10 de Saint-C� BUr le RIIÔJ\O ; 

VU l'arrêté préfcclOIII! u" 2011-2118 du 26 avril 2011 relatif à l'info
'?1

ntion d';" ncquêreurs et 
JoC11taires do bions immobiliers sur les riaqUCII nuturela et toobnolog1ques majeurs et sur les 
sinMres dan• la C1Jmrnune de Saint-Didier au Mont D'Or ; 

vu l'lln'êté prMeetoral o0 2011-2120 du 26 avril 2011 reta1if à l'irûonuatlon dœ aequ6reuœ et 
loClltaires de biens immobillom sur les risques naturels et technologiques majeurn et aur les 
llini<t!rcs dans la commnno do Suint-Didier sur Bc,n�eu ; 

VU J•ru:�té pn\foctoral n" 2011-2121 du 26 avril 2011 relatif li l'lnfo�tion des acquéreurs el 
Jocntnires de biens immobiliers sur les ri8ques naturels et tt,cbnologiques 1najeurs et sur les 
sinlsh:es dans la cwnmune de Saint-Etienne del! Oullieros ; 

vu l'arrêté préfectoral u• 2011-2122 du 26 ""ril 2011 relatif à l'information d<:9 acquéreurs et 
locataires de biens irnmobilielli aur \eii risques naturels et leclmologlques mujcurs et sur les 
sinistres d= ln oonun1111e de Saint-Etienne la Vru:enne ; 

vu l'arrêt� pra'e«oml n" 2009-2143 du 25 mars 2009 relatif A l'information d� acquéreul!i et 
Joootaires de biens immobiliers sur les risques natureh Ill toclmologlques mnJeurn et sur les 
sinistres dans la collll111111e de Saint-Fons ; 

vu \'nmlté préfectoral n" 2009-5854 du 13 octobre 2009 relatif à l'in�nmtion d�s acqu6reurs et 
locataires de biens immobiliers sUT les ri!lijues naturels et technologique, IDaJeurn et sur les 
,rinll.ires dans la commune de Saint- Forgeux ; 

VU l'arrêté préfectornl n° 2009-5855 d11 13 octobre 2009 relatif à l'!nfolltllllion des acq11énrurs et 
Joca!aires de biens immobiliers sur les risques naturels et teclmologlques lllajeurn et sur les 
sinistres dMs la colllmllllll de Saint-Oenls l' Argentière ; 

VU J'arrllt6 prêfeetoral n• 2010-4675 du 12 jullle\ 2010 relndf à l'iufo�ma!ioo d� acqu6rours ot 
locataires de biens immobiliem sur les 1isqucs naturels et technologiques mnJeur!i el sur les 
.siuislres dR!ls la oommune de S!li.11t-Oe11is Laval ; 

vu l 'ru:rfüé préfectoral n• 2006-1609 du 14 «.vrler 2006 rclatif 11 1 'informntion des acg11érours et 
locntalres de blons Jmmobllicm lllll' les riagues naturels et technologiques inajllllrs et sur le!l 
sinistres dnns ln oonmmne de Saint-Genis leii OIUeres ; 

VU J'anilé préfectoml 11° 2009-5821 du 13 octobre 2009 relatif à l'info?Jlation d� acquéreurs el 
lucnlaires do bicus immobiliers rnr leoi ri"'llic" nntureis et technolog1que11 majeurs et sur les 
slnislrlls dans la commune de Saint-Georges de Reneins ; 

vu l'arrelé préfectoral 11° 2006-1611 du 14 févrie:r 2006 relatif à l'lnfunnation des a«iu6reurs cl 
locataire.• de biens immobiliers sur les rlsgues naturels et teolmologiques majeurs el sur les 
alnirrtl'es d(lll8 la commune de Saint-Clennain au Mont d'Or ; 

VU I'arn!té pI'efectoral n° 2011-2123 du 26 avril 2011 modlfi6 re\!llif 11 l'�nfurnlllfi?n des 
acquéreurs et loQlltalroo do biens immobiliers sur Jeg risquc:s naturels et tecbnok,gique,i mnJ"""' et 
sur lea sinililres dans ln commune de SainHgny de Vera ; 
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VU J'nirtM préfuctoml n" 2006-1614 du 14 février 2016 relutifà l'information des acquéreurs ol 
]ocrrtnires de biene imruobiliCill SID" le& risqu"" nnturcls el leclmologiques majllllrs et sur bis 
sinis!res dons la contmune de Saint Laurent d'O:ingl ; 

vu l'arrêté prt\foctnml 11° 20()9...5859 du !3 octobre 2009 modif1é rel11lif à 1'!11f"o=ti.on des 
ncquêreuni et locataires de biens irnmoblllers sur les risques naturels cl technologiques mnJcurs et 
sur les slulstros dllllll la oornmwie do Salnt,-Loup : 

VU J'an-êlé préfectorol n" 2011-2132 du 26 avril 2011 modifi6 relatif à l'(nfonuati?n des 
acqui!reurs et locataires de biens imruohilicm sur les risques naturel� el technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la COllllllune de Saint-Mamert ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2009-5860 dn 13 octohro 2009 modifié relatif à l'informirti_on des 
acquiirçuts et luelltaires de biens immobiliers l!llf les risques naturel• el technologiques maJeUrn ot 
sur les sinl:.tres dam la commune de Saint-Marcel rEclairé ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2011-2 133 du 26 avril 20ll modifié relatif à l'�onnntion del! 
acquéreurs et locatalrc11 do bioos innnobiliers ilUf le, rÎ!llJUell naturela et teclmologique!I majeur6 cl 
sur les sinistres dans la commune de Slllnt-Mmûn en llaut ; 

VU l'llftêté préfectoral n• 2009-2091 du 25 llllllli 2009 modifié :relatif à l'�OIIllllti�n dCll 
acquéreuu et locataires de blerts imm<>bili�lll sur les rlsques naturels et teclmologiques maJ CUl!i et 
sur les sinilllrœ dans fo commw,ede Saint•Nirier d'Azergues ; 

VU l'arrêté préfe1,-l:oml 11° 2008-5205 du 14 octobre 2008 mod!fi� rolatlf à l'infolltlirti.on des 
acquéreurs et !ocatairœ de biens immobilic;rs llur los risqllCS nalureill et tecbnologlquos maJeurs et 
sur los slnls(ros dallll la commune de Saint-Pierre de Chll!ldieu. ; 

VU J'antt6 préfi:ctoml n" 2009-5861 du 13 octobre 2009 modlfi6 relatif à l'�atl_ou de!l 
acquércura et locataireg de biens iunoobillera aur les risques Illlturels et tcchnologiqUOi maJOUfll cl 
lillf ]es s!nistres dans la oornmunc de Saint-Pierre la Pallud ; 

VU )'(Uffüé prélccloml n" 2010-4677 du J2 juillet 2010 modifié relatif à l'\n:ftnmElli�n des 
acquérours et Jocntllires de bien• Immobiliers sur les risq11es nnturels et technologiques DllljCUIB et 
sur les sinistres dans la commune de Saiu\.-PriCJlt ; 

V1J J'amlté préfectoral n° 2007-5188 du 23 novembre 2007 modifül reh1tlf à l'_inforrunl(a<> de11 
ncquéreun: cl locataires de biens immobiliera sur !Cil risq11es naturel s et technologiques ma.Jeurs et 
sur fos sinistres d�s la wmmun� de Saint- Romain au Mont d'Or ; 

VU l'll!'ISlé profcctoral n" 2009-5862 du 13 octobre 2009 modifié relatif il l'ln:lormati_on des 
acqu6rcurs ot loealaires de b!euii Junnobiliers sur les risques naturels et teebnologlq11es maJenrs et 
sur les sinistres dans la co1Jllll11ne de Suint-Romain de Popey ; 

vu l'an-<¾é préfectoral n• 2007-5189 du 23 novcmm:e 2007 modifié rolatif à l'_infonnalion des 
acquéreurs cl locataire� de bien9 immoblliets rnr le11 risqul:ll nnturels et technologiques majeurs el 
sur Jcuiuislrcll dans ln conunnne de Saiot•Romain en Gal ; 

vu J'l!l"I'llté préfectotnl n• 2010--6173 du 26 novembre 2010 modifié rdatif à l'_inliumat(on des 
uoqnéreurs et JocatllÎrell de biens immobiliers sur les risques naturels et tccl1110log1ques llll\Jflllfll et 
•ur les sinistres dans ln oomrnune de Saint-Romain en Gier ; 
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VU l'ar� pfflfocloml n° 2011-2124 du 26 avril 2011 modifié rnla1if à l'infollllfltion des 
acq11éreul'll et locntnires de biemi immobiliers sur 11':i risques unturels et teclinologiqoes lllfljeurs et 
sur les sinistres dll1l8 la co1lllllunc de Saint-Jncques des Anets ; 

VU l'ElfTêlé préfoclond 11° 2009-5822 du 13 oclobre 2009 modifié relatif à l'lnfonnali.on des 
acquéreurs et locataire.! de biens itwnobilicr11 sur les risques naturels el teolmologiqllC.'l majeum et 
sur les sinistros dlllls la commune de Saint-Jean d' Ardicres ; 

VU l'arrêté protootoml 11° 2011-2125 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des 
acquéreurs et loe111aires de biMs immobiliers sur les risqll09 naturels et tecbnologig= majeurs et 
sur le8 sinistres dans ln communç de Sftin(-Jean des Vignes ; 

vu l'arrl!lé prtlfecloral n° 2010-6171 du 26 novembre 2010 modifié relatif à l'infonnation des 
ucq11éoolu1 et Jocntaire11 de biens immobiliers sur les risques naturels et technolosiqocs uiajeurs et 
sur les sinistres dR!la la C(l,nlllllUC de SaiR-J e1111 do 'J'ouln., ; 

VU l'arrêté prefectotol n• 2010-6160 du 26 novembre 2010 modifié relatif à l'lnfonJ111tiou des 
acqu6rours et locatalres de biens immohilicrn Hur les risques naturels cl technologiques Illllj,:un cl 
sur les sinistres dans la commmie de Saint-Jean la Bnegi�re ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2011-2127 du 26 avril 2011 modifié relalif à l'info,mntion des 
acquéreurs el locataires de bie.tlS Immobiliers sur les risques naturolii el techoologiqucs niajeur11 et 
sur les sinistres dans la comnrnne de Saint-Julien; 

VU l'arrêté préil:ctoral u" 2009-5857 d11 13  octobre 2009 modifié relalif à l'infommtlou des 
acquéreunt el Jacowin:s de biens immobiliers sur les risques nuturels et teclmologiques majelll'B et 
sur les sinistres dllllS la connnune de Solnt.Jul!en sur Bibost ; 

VU l'arrêté préfectornl n° 2009-2087 du 25 mllrll 2009 modifié relatif à l'infol1llati011 des 
IICQllérelllS et JoCQlaires de biens inuuobilicrs sur les risques naturels el tocbnologiquCJ1 majaurn el 
sur le.s sinislres dans la commune de Snint- 1\lllt d'Avmy : 

VU l'arrêté préfuotoriil 11° 2011-2129 du 26 nvril 2011 modifié relatif FI l'infonnation des 
acquéreurs et Jocatllires de biens immobll!ers llllr les risques nntw:els et lech1mlogiques !lllljeurs et 
sur les sûrislrCII dllllll ln commune de Salnl·Lllger ; 

VU l'arrê!é préfectoral n° 2011-2128 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'lnfonuation de;s 
aequéreun ot locntnirœ ile bililll llllmobiliers aur les risques naturels et technologiques majeurs el 
sur ]es sinlsires dnn11 la commune de Saint-Laurent d' Agny ; 

vu J'nttê1é préfoctoml n• 2009"5858 du 13 octobre 2009 modifi6 relatif à l'iufarmallon deoi 
acquéreun et locataires de bions immobilier8 sur les risques naturel., ot teobnulogiq11es maj�"llrn et 
sur les sini�trea duru, lu commune de SaJnt-Laurent de Chamousset : 

VU l'arrêté pri!fhctora1 n° 2011-2130 du 26 nvril 2011 modifié relntif à l'infol1lllllion des 
aeqoéreun; et locataires de biens immobiliers sur les risques natorols et tt,chnologiqm,,i IlllljcnTS et 
sur IC8 sinistres dans la commlllle de Suint-Lourent de Mw,, ; 

VU l'an� préfectoml 0° 2011-213Jdu 26 avril 20ll relatif à l'infonnation deo acquéreur8 el 
Jocatal.res de biem lmmobiliem aur le� risques naturels et technologiques majeurs et sur les 
sinistres dans Jo commune de Saiat Laurent de Vaux ; 

1 ,  

VU ]'�lé pr6fcctoral n•  2011-2134 du  26 avril 2011 modifié relntif à l'Information des 
acquéreurs cl locabtirei do biem immobiliern sur Jes risques llllturela et tcclmologlquœ majeurs ci 
sur les sinlsues dans la commune de Saint Sorlin ; 

VU l'arrêté profcctoral n° 2009-2151 dn 25 mlll:'ll 2009 inodifié relatif à l'information des 
ncguéreuo et locntnircs de biens irnmcblliers sur Jes risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la Cllrnrnunc do Saint-Symphorien d'Ozcu ; 

VU l'urrêlé pn!fectoral n° 2011-2135 du 26 avril 2011 modifié relatif li l'Information des 
acquéreurs et locaUtircs de hlena immooiliern sur ie.• rlsqocs noturels et lt:cllnologiqllCII majeurs el 
sur les slnistre!l dans la comm1me do Saint-Symphorien s111· Coise; 

VU l'arrêté préfectoral n° 20ll-2136 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'infommtiou dœ 
aCIJ)éreurs et locatairos de biem innnobll!ers ilUf les risques natutds et tcchnologiqUCll majcun cl 
sur les �inlstres dans la COUllllllll0 de Salnt-Vémnd : 

VU l'an'!'!té préfectoral n° 2010-6161 du 26 novembre 2010 modifié relatif à l':lnformatlon dœ 
acqllérenrs el locataires de biens Immobiliers sur les rJ3ques nEllnrcls et technologiques majeurs et 
�ur les sinistres daru1 la commune de &rint, Vincenl de Reins ; 

vu J'fll.TI)té préfectoral n" 2010--6341 du 26 novembre 2010 modifié relatif Il l'information des 
aaJuér�urn et Jm,ataires de biens immobiliers sur les risque11 naturels et lecbnologlqoœ majeurs et 
sur les sinistre.� d(lllS Ja commune de Sainte-Cnthcrlne ; 

vu l'arrêté préfectorol n" 2006-1606 du 14 ffivrler 2006 modifié relatif 11 l'Information dce 
acquéreurs et Jacntllln.:iJ de bienu immobiliers aur IC8 IÎllques nnturels et techoologiques mnjeurs et 
s11r les sinistres dans la commune de solnte-Colombe ; 

VU l'arreté préfectarnl 11° 20ll-2137 du 26 avril 2011 modifié rela1if à l' lnfurmaticm des 
acquéreurs et !OCll(a!res de biem immoblliern sur les risques naturels el teclmologique:i majeurs et 
aur illll sinistres dans la commune de Sainte-Consorce ; 

vu l'arreté préfectoral n° 2009-586.'l du 13 octobre 2009 modifié relatif ii. l'information de� 
acquéreurs et locutalres de biens immobiliers sur les risques naturels et toclmologiques majeurs el 
sur les sinhnros dllll8 la commune de Sainte--Foy l' Argcntlêre ; 

VU l'arrêté préfectoral n" 2006-1606 du 14 fi!vrler 2006 modifié relatif à l'informalion des 
acquéreurs et locataire, do biens immobi\im, sur les ri,ques naturela et tcohnologiqncs mnjeum et 
sur les sinistres dans ln communo do Sainte-Foy les Lyon ; 

VU l'arrfté préfectoral n° 201l-21�8 du 26 avril 2011 modifi6 relatif à l'informadon des 
acquéreurs et locataires de hi011s immobllieu, nur les riaquos naturels et technologiques majcuœ et 
sur les sinistres dllll.'l la oommune de Sainte-Paule : 

VU l'arrêté prefectoml o" 2011-2106 du 26 avril 2011 modifit relatif à l'infonuation des 
ru:(llléreulli et locataires de biens immobillcrs sur les r!Jlqncs nalureb Ill toclmologlq11es majeuu e( 
suries sinistres dnns lu cornmune dcSall cs-Atbuissomta8- en-Beaujolnis ; 

VU l'antté préfectornl n° 21Kl'J-5H64 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'inforrnatio11 des 
ncquéreurs et locataires de bierui immobiliers IJlU' les risques Dllturels et technologiques majeurs et 
sur les sloi�tres dlllls la communo de Sarcoy; 
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VU l'ar�é préfectornl n" 2006-1620 du 14 fé'lrier 2006 modifié relatif à l 'information de,i 
ocquéreurn et looul•ire• de bien• immobiliers sur les risques natureb et technologique� majeur& cl 
sur les sinistres dans la crnnmwic do Sathonay-Camp ; 

VU l'arrêté préfocto111l n• 2006-1621 du 14 fëvrier 2006 modifié relatif à l'iufornwlion de, 
acquéreurs et locataires de blemi inunobiHDrS sur les risques naturels et toohuologlques majeurs el 
sur les sinistres d!llls la commune de Sathonay-Village ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2009-5866 du 13 octobre 2009 modifié relatif 11 l'i11fonnotlon deii 
acquél'eurn el lœa1ai1cs de biens immoblliers sur les rÙlqll\ls naturels et 1echnologiquM mujeuni ot 
sur les sinistres dnns la comn1une de Savlgny ; 

VU l'ilITl!té préftletoral n" 2008•5201 du 14 octobre 2008 modifié relntif à l'infonnation des 
IIC(J_Uéreurs el locatairw de bien• immohilieni sur les ri9CJues naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Serezln du Rhône ; 

VU l'El1Têt6 préfectoral n° 2008-5202 du 14 octobre 2008 modifié: relnlif à l'infonnnllon de,; 
acquéreurs et locataires de bieJ1s lnunoblliers sur les risques riaturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la connnune de Simamlros ; 

VU l'a:rrêt6 préfectoral n• 2009-2147 du 25 mnrs 2009 modifié relatif à l'infimuatiOll des 
n,:,quéreurli et locntalre.� de biens immobilil:lll sur les risque., naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Solaize ; 

VU l'arrêté préfectr,ra! n• 201 1-2107 du 26 avril 201J mr,difié relatif à l'info1111ntion des 
acquéreurn et localaires de biens immobll!e.rs snr !es risques naturels et toohnologiques maJ= et 
sur lcs sinistres dans la commune de Soucieu-en-Jrurest ; 

VU l'an'Gté pr6fodora1 n° 2009-5867 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'inful1lUllion des 
acquérelll'll d locn!aires de bierui immobiliers am· les risques naturels el technolo!,-iques majm1111 et 
sur !es sinilllres dll!lS la commune do Sourcieux-les-Mines ; 

VU l'arrêté préfeotornl n° 2009-5868 du 13 octobre W09 modifié relatif à l'information des 
acquéreurs et locataires de biens immobillCI'll aur les risques naturols ot technologiques majeum et 
sur les sinistres d(lllS la connmuw de Souzy ; 

VU l'arrêté prefec!oral n° 2011-2139 du 26 avril 201 1 modifü relatif à l'infonnlllion des 
acquéreurs et localllires de biens immobiliers sur Je;g risques naturels et technologiques mnjeim; et 
mr les sinistres dnns la commune de Thluyern ; 

VU l'arrêté préfectorel n° 2009-5823 dn 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des 
ncqmlreurs et locntaiœ.s de biens immobilient sur les riflquCII naturels et technologiques rnajeum et 
sur los IIÎ11istros d!llls la commune de Tuponns ; 

VU l'arrêté préfeotornl n° 2009-5869 du 13 octobre 2009 modifié relallf A l'iufurmation des 
acquéreurs cl loeataircs do biens hnrnobiliem sur !Cil riaques nllturels et teclmologiqu"" majeurs et 
sur les sinistws dallll la commune de ThrEll"e ; 

VU l'l!Ireté prefi:clorul n• 2006-1629 du 14 ffwrler 2006 modifié relotif à l'infunnation des 
acqu6rcurs ol locatmres do bieJ1e hnmoblllers sur le:i rill'IIJCS naturels c1 technologiques majeurs et 
sm les sinistres dnns ln commnne de Tuss:in la Demi-Lune ; 

VU l'an·eté préfeoloral n° 2007-5190 du 23 novembro 2007 modJfié relntlf à l'infonnnti011 dos 
acqllMlurB et loc11talre11 de biens lnnnobiliem m,r le.s ri•q11C1J naturols et technologiquCJ1 mnjeurs et 
sur les sinistres dens ln commune de Y11ux•CJ1-Velln; 

VU l'atTêt6 profcctoral n" 2011-2147 du 26 avril 20l l modifi6 1·olatlf à l'infmmution des 
acquéreurs et looitaires de biens immobiliers Bllr les ri:iques naturels et technologiques majeurs ot 
sur le11 sieisttes dnns la commune de Vnuxrenartl ; 

VU l'arrêlé préfuctoml n• 2009-2142 du 2S mnrs 2009 modifié relatif à J'lnforlllfllion des 
"'-":luércum et locatllioos de bieltli immobj]j,m, lllll" les risquœ naturels et tecl:mologiquea majeurs o1 
snr les sinistres dans la comnnme de Vcnissieux ; 

VU l'an"êté préfectoral n• 2009-2148 du 25 llllU'S 2009 modifié relatif à l'informa!lon dea 

acquéreUill el loe11tah1:s de We:ns immobiliers ,rur le11 risque. nlllurels et technologique,, mojonrs et 
sur les sinistres dens la commune de Vernaison ; 

VU l'arrêté pffifectoml n° 2011-2148 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'iufonnatlon des 
acquéreurs et locotaire,o de biens immobiliers sur le& risques naturels ot tcclmologiques majeurs et 
sur fos sinisù:os dans la eon:nnunc de Vomoy ; 

VU l'a:rrêté préfectornl n• 2011-2149 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'infollllD(ion des 
acquêreurs et loe11taires de biens immobiliers sur Iras risque., naturols et tc,chnologiques majeurs et 
sur le.<r sinistres dans la corrurmne do Ville-en!'"lamioux ; 

VU l'a:rrêté p.éfectoral n• 2009-5871 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des 
acquéreurs et Jocatiiires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeuoi el 
sur les sinistres dil!lS la commune de Vill,:chenwe ; 

VU l'11Trft6 préfectoral n• 2009"5824 du 13 octobre 2009 mod!lié relatif à l'infumrntion des 
ru,qué:relll'll et looatai!1lll de biens immobiliers sur les risques naturels et teclmologiqnes majeurs of 
sur ICll sinistres druts la commune de Villefmnche-sur"Sa8ne ; 

VU l'au�té préfecloml n• 2009-3944 du 20 juillet 2009 modillA ro!atif à l'Jnfonnation des 

acquéreurs et loe11taire.<i de bien, immobillc:œ sur lœ risques naturels et technologiqnes majeur� et 
sur le& sinistre, dnns ls commune de Villew·banne ; 

VU l'arrêté préfectoral n" 2011-2150 du 26 11Vlil 2011 modifié relatif A l'lnforu1ntiou dea 

acquéreurs et locatair"" de biens immobiliers sur les risques naturels et technologique� majeurs cl 
llill les ainislre:i d!lllll Ill commune de Vill�-Morgon ; 

VU l'm-rêlé préfectoral n° 2007-5191 du 23 :novembre 2007 modifié relatif à l'information d"" 
acqu�rCUfll el locuillJiw de biens immobiliers aur les risques nnturels et technologiqu,:::i majellf8 el 
sur les sinistres dans la commnne de Yomies ; 

VU l'ar1êté préfectoral n° 20ll-2151 du 26 avril 20ll modifié relatif ù !'infonnalion des 
11Cqnéreurs et locataires de biens immoblliers sur Jœ riBtJUetl naturels ot tcchnologiqnes majcurn et 
sur lessinis1rcY dtlllli la comrmmc dc Yzeron ; 

" 
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VU l'atrêté pl"Cfuc!oral n' 2009-2084 du 25 mars 2009 modifié relatif à l'infommtlon des 
acquéreum Ill locataires de bi011s imrnobili""' sur les risques naturels ot teohnologiques mnjeurs et 
sur le11 sinistres dans la commune de Ternand ; 

VU l'arrêté préfectornl n° 20ll -4939 du 20 octobre 2011 modifié relalif � l'lnforllllltion des 
acquéreurs et looatairell de biom immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sJnistres thms la commune de Ternay ; 

VU l'arrêté préfectoral u0 2011-2141 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'lnfommtion des 
acquéreurs et locata!rcs de biens immobilicn;: sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
suries sinistres dnns la commune de Thelze ; 

VU l'l!mté pr�ftletoral n° 2010-6162 du 26 novembre 2010 modifié relatif à l'information des 
acquéreurs et locnt!llre& de biens Immobiliers sur les risques natnreis el technologiques majeurs et 
sur le11 sinistres dans la commune de Thel ; 

VU l'arrêté prMectoral 11° 2010-6163 du 26 novembre 20l0 modifi<'.l relatif à J'infonnation des 
!IC<)uoreurn Ill lm:ntaires do biens irnmoblllers sur les risques nntureb et technologiques mnjeurs et 
5UJ" les Blnlstros dl!IIS la commum, de Tiûzy ; 

VU l'BITêté préfectoral n• 201 1-2142 du 26 avril 2011 modifié relnlif à l'infonnncion des 
acquéreurs et locnfllires do biens immobilillfll sur lc.s risques naturels et tcclmologiques majeurn et 
sur les sinislres dans Ui.commnno do Thurins ; 

VU l'arrêté préfectoral u0 201)8-5207 du 14 octobre 2008 modifié relatif à l'lnfonnation des 
acqnén:urs et locntnires de bionB immobiliers sur les ri9CJuea nntru:cls et tecluwlogiques mujeUill et 
slO' les siniSlres O'.Ulns lu commune de Tonssleu ; 

VU l'nrrêté pr6foctornl n• 2011-2144 du 26 avril 2011 modifié relatif à ]'infOfJ.llation des 

acqn&eurs et locataires de biens immobiliers sur les risquras naturels et technologiques majeurs et 
sur los sinistres dam; la comniune do Trades ; 

VU l'arrêté pri\foctoml n° 2010-6342 du 26 novembre 2010 modifié relatif à l'infomuition des 
acquéreurs ot locata!res de biens immobiliers aur los risques naturelll cl tcQhnologiqucs majeurs et 
sur les sinistrea dans la commune de Treves ; 

VU l'arrête préfectoral n° 2006-1633 du 14 février 2006 modifié relatif Il l'infornmtion dos 
acqu�ours el locu.taires de bions irnmobiliern sur les risques naturels et technologiques majellrll ot 
mr les sinistres dans la commune de Tupin et SB!llons ; 

VU l'llITl!té préfectoral n° 2009-5870 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des 
acquéreur11 et locataires de bien• immoblliCl'!I !llll" les risqm:.� naturel! et teclmologiques majourn et 
�ur les sinislres daru; la commune do Valsonne ; 

VTI l'arrêté préfectoral n• 201 1 -2145 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'inftnmalion dea 
acquéreurs et locatairos do biens immoblllcrs sur les risques naturols et technologiques maj"'1(8 e1 
sur les sln!stro11 dlllIS ln commwie de Vaugrn,my ; 

VU l'um!lé préfectoral n° 2011-2146 du 26 aviil 2011 modifié rclntif à l'infu1ID11tion dos 
acquéreurs cl locataire$ de biens immobiliers sur les ri,quos llAturels et technologiques maje1n11 et 
9\lr ],;:i ,tnistres 00M la commune de Vaux-en-Ileaujolofa ; 

22 

VU l'arrêté préfectoral du 29 octobre 2012 relatif à lo ero&tlo:n de la commune uouvclle d� Thizy 
les BoutgS en lieu el place des communes de Bourg de Thizy, La Chapelle de Mardore, Mardore 
Marnand et 'Thizy; 

' 

VU l'arrêté Jlrofectoral du 9 octobre 2014 relatif à la création do la commune nouvelle do 
Vaugncmy en lieu el µInce dos communes de V1111gnemy et de Saint Luureot de Y!IIIX ; 

VU l'arrêté préfet..1orlll du 18 novembre 2015 relatif à la création de \a commuoe nonvolfo de 
Cours en lieu el place des co1U1U1IDes de Cours-1.a-Ville, Thel et Pont-"Ihuubou;ic ; 

VU l'arrêté préftletoral dn 22 septembre 2016 relatifà la création de In commune nouvelle de Porte 
des Pi0ITCS Dorées en lieu et placij dœ communes de Lle.rgucs et Pouilly Le Moninl : 

VU l'arrl!hl préfectoral du 22 �eptembre 2016 relatir à ln création de la commwio nouvelle do Val 
d'Oingt en lieu et µlace des Cun1II111IIBsde Ilois d'Oingt, Oingt el Saint Laurent d'ûlngt ; 

VU l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2017 relatif à ln LTénlion de la oommnno nouvelle de 
Beauvallon on lien el pl�e des communes de Saint Andéol Le (,'hftleau, Saint Jean de Ton1as et 
Chu1mgny ; 

VU l'nrrêté préfoctrn:ul du 28 septembre 2018 re\lllif à la création do la commune nouvelle de Porto 
des l'icrrcs Dorées en Heu el plaoo des commllllCs de Porto dei Pierre,; Dorée11 et de Jarnioux. : 

VU l'arrl!té préfcctoml du 02 novembre 2018 relatif El le créntion de la commune nuuvcllc de 
Belleville-en-Be11ujolais en Heu cl pince des communes de Belleville et de Saint-Jean-d' Ardtè.t·e ; 

VU l'nrrêté préfecloml du 19 di!cembre W18 rolutif à la crl!tltion de la oommune nouvelle de 
Vindry-sur-Turdlno en lieu el plnce des communes do Dare!W, les Olmes, Pontoharra-11ur-Turdine 
et de Sniut-Loup ; 

VU l'nrrê!é préfectoml du 20 dOOcmbre 2018 relatif i'I la crémtion de la comnru.ue nouvelle de 
Doox-GrrnmC!I en Heu et pl11CC des commlllll:8 do Avenllll, Monools, Ouroux, Suint-Christophe, 
Saint-Jooques-des•Arr�t�, Saint-Mamert el de Trades ; 

VU l'amité du 27 juin 201 8 portant déllmlloticn de,; Zoneli à potentiel radon de niveau 3 pour les 
commlllles du département du Rhône ; 

VU l'arrêté interrlépurlemenlal u0 03-201S-1 8-08·006 {Isère) , n• UT 18-0ï/:19 (L01ro) etn• 69-
2018-07-18-003 (Rhône) du 18 juillet 2018 portant approbulion du plnn de préve:ntlon des 
risquca tcclmologiques {PPRT) des établissements Adisseo France et Tounnaline Real &la1c à 
Saint-Clair-du-RMno et concernnnt les communes de Saint-Clair-du-Rhône, Lcs-Roche.s-de
Condrieu, Saint-Alban-du-Rhône, Saint-Prim (38), Chavanay, Saint-Mlchcl-l<Uf- Rhôno, Vérin 
(42), C.mdrieu (69) ; 

VU les arrllt6s préfectoraux du 15 novembre 2018 qui fixent la liRlo des sootenrs d'info1111H1ion sur 
le11 sols sur les communC!I de Bcllcvillo, Ilrig11afa, Bron, Cluimpagne-au-M01ll d'Or, Corbas, 
Decines-Charpleu, Fey.ein, Oenas, Givors, Oiigny, Irigny, Les Ardillats, i,yon, Meyzieu, Ncuvillc
.,ur-SaOne, Picrrc-Bénlte, Pn,igo8ll, Saint-Didier...,.ur-Beoujeu, Saint-Fons, Saînt-GeJiis-Lllval, 
Saint-Priest, Saint-Romain,en.-Gler, Saint-Symphorlcn-BUr-Coise, "J'àmre, Tiiizy-le5-Bonrg5, 
Venl8sieux, Villefranchc-sur-Snône, Villeurbanne; 
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vu. �'arrêté, prof�ctoml n° DDT_SPAR_�9__2019_01_03_004 du 03 j1111vier 2019 preoorivaut la 
rév1s1on et! élargissement à. l'ensemble d11 bWlllln vcmant d11 Plan de Prévention des Risques Nnturels 
d'Inondalion (PPRNi) de !'Azergues snr le tenitolre d<l!l OOJlllllllllCS d'Alix, Ambérieux, Ame, 
Bni.'flols, Belmont•d'Azei:guca, Bnlly, Chamboxt-Alliêre.'i, Chamclet, Clwmuy, Chwise!oy, Cltâtillon
d'A�rgucs, Chazay-d'Azergues, Chénelette, Ches!l)'"les-Mlnes, Civrieux-d'Azergucs, Clnvdsolles 
Dnrd!Uy, Diêmc, l}ommaftin, Fronti,nrui, Grandris, Laehassng1110, Lamure-sur-Azergues, La-Tou,..do'. 
Snlva.gny, Le-Breuil, Légny, Lentilly, Létra, Llll:l-Chêres, Limonest, LiAsieu, Lozmme, Lucenay, 
M�c11ly-d'Azergues, Marcy, Mo_lr6, Mo111ncé, PouJ.,_1.,,.Ecbermcaux, Q11incieux, Saint-Appolinaire, 
Sm11t-Clén1ent-s11r..Yulsonne, Sa.U1taCyr-l"°Cbllf(Jlll[, Snint-Germnin-Nuellœ, Solnt-Jeau-des-Vignes, 
Saint-Just-d'Avray, Salnt-Nizier-d'Azcrgues, Sainl-Vémnd, Snintc-Pnulc, Sareey, Ternand, Vnl
d'Oingt, Valsonne, Vimhy-sur-Turdine ; 

VU l'urrêté préfcclornl 11° DDT_SPAR 69 2019 01 03 OO!i du 03 janvier 2019 preMvant 
l'élaboration du :i"PRNi de l'Ardi<\res sur Jé"tulîitoire del!coiiin111t1es de Les Ardillats, Deux-Omsnœ, 
Bmmjcu, Bellevil!e-en-Beaujolaie, Cerci6, Chénelette, (',hirouhl"", Lillllignié, Mnrcl:uunpt, Odenn11, 
�'?oié>-en-Bcnujolais, Régniê-Duretle, Soiut-Didiec-sur-Belllljeu, Snlnt• Lager, Taponns, Vemny, 
Vilhi!--Morgon ; 

';'li l'arr�té préfuctornl n° DDT_SPAR_69_2019_01_03_006 du 03 janvier 2019 pre!!criv1111t 
1 éluboratmn du PPRNi du Morgon et du Nizer,IIJ]d sur 111 territoire des Côlnmune., do Anse, Amat, 
Cogny, Denicè, Frontonas, Oloizé, Lwc1111s, UlchQSSngne, Lim!L8, Mnrcy, Monlm.elns-Suint-Snrlln 
Pommiers, Porte-des-Pierres-Dorées, Rivolet, Thei7.6, Villelhlllcl1e-11ur-Sn6ne, Ville-sur-Jandoux ; ' 

ARTICLF. J" : 

L'!IUlllé prMCQtoral n° 2006-1527 du 14 février 2006 susvisé cet modifié pour tenir compte de l'na:�t6 
du 27 juin 2018 perlant délimitation des r.ones A potentiel radon pourles commllllcs dn département 
du Rhône 6Uivnntes 
- zono 1 : Alix., Ambeiicux-d'Azergues, Anse, Arnlls, Belleville-i,n•Benujolals, BelmOllt-d'Azergue�, 
Bron, Cnilloux.-sur-Fontain", Cbnbanlère, Chanml!iy, Charly, Charnay, Chnss!eu, Chntillon
d'Azcrgues, Clmzny•d'Azergues, Colombier-Saugnieu, Corbas, Curis-au-Mont-d'Or Decines
Cl!ffl]_iicu, Denice, Drac11, Eveux, Feyzin, Fleurieu-1<111"-Sallne, Fleutieux-sur-l'Arbresle,' Fontaines
Salnt-Marlin, Fontainos-aw:-.SIIÔne, Frnntens,i, Genas, Oleize, Grigny, Jrigny, Jonage, Joru,, 
L' Arbro8le, La Mul11t!ere, L!Lceuns, Lacl1assagne, Loo Clwres, Limas, Limonest, Lucenay, Marcy, 
Ml100lllles, Mèyziou, Mioos, Moire, Mont!lllay, Montmelns-Snint-&,rlin, Morance, Ou!Hns, P!en-c
Benlte, Pole,ymleux•au-Mont d'Or, Pommlooi, Porte-de.,-Pierres-Dorées, Pusignan, Qnlncieu� 
Rillieux-la-Pupe, ruvme, Roohatail!ée-sur-Snôn.., Saint-Bonnet-de-MOre, Snint-Didier-sous-Ri\lme, 
Suint-Fons, Snint-Oenis--lei;-Ollieres, Snint-Gemgell·de-Reneins, Sainl-Jenn-dos-Vlgues, Suint
Laurcnt-d .... Ml'lre, Salnt-Pierre-dc-ChMdieu, Saint-Priest, Saint-Symphorlen-d'Ozon, Saint
S�phmfon-1111r-Coise, Sniute-Foy-lœ-Lyon, Salhonuy-Cmnp, Snthonny-Vlllnge, Screzi11-du-RMne, 
S11ID111dres, Solaize, Thponas, Tussin-la-Demi-Lunc, Theize, Toussieu, 'Irevell, Vaulx-en-Velin 
¼nissicux, Vernaison, Villefranche-1mr•Silom,, Villeurh,umo, 

' 

• �ne 2: Albigny-�ur-Snôue, Bagnol�, Blboirt, Caluire-et-0.dro, Chaponnay, Chasselay; Che!isy-l(lf!
Mmes, Commnnay, Genay, Lissieu, Longes, Marcilly d'Azergoos, Ncuvîlle-sw:-Saônc, Sain Bel 
Salnt-OoonainauMont d'Or, Saint-Julien, Ternay, 
- Zone 3: Alfuux, Algnop;mie, Amplepuis, Ampuis, Anoy, Avcize, Awlette, Benujcu, Beauva11on, 
BeSSCIIILy, Blacé, �g1111ls, Brindns, Brullioles, Brussh,u, Bully, Cenvll!I, Cerci6, Chambost-Allières, 
C�mbo..t-Longe�1a1gno, Chamelet, Champagne-au-Mont-d'Or, CbnplliIDsl, Cl1arhonnières-les-Baln11, 
Cbnussno, Ch6!D8, Chénelette, Chevinay, Chiroubles, Civrieux-d'Azcrgues, ClavelBolles, Cogny, 

L'arfê� �réfcctoral n°
_2006-l!i27 eu 14 fi\vricr 20M susvisé est modifié pour tenir cronpte de ]u 

pre!;lcnptmn _dn PPRN1 du Morgon et du Nfaerand sur le teniloire des communoo de Aflllo, Ama!I, 

Cogny
'. 

Dellioè, Fro.utena11, Gle!z6, Lneenns, Lnchasl!llgnc, Limas, Marcy, Montmelas-Saint-Sorlin, 
Pomnuera, Portc-dcs-Plerres--o.:,réoo, Rivolet, Theizé, Vlllafr"ncite-sur-Saône, Vil!e-sur-JIIJllioux. 

L'annexe ile l'llL'rêté préfcctoml n"2006-l 527 en 14 füvrlec 2006 s1JSvisé eo!t substituée pllr ,;elle jointe 
1111 p.résent arrêté pour looir compte des modificntions suaviuêes. 

,UITJCJ E l ·  

Los do�� comm?8aux d'infor.mation 111111oxés llllX arr&tés susviséll qui regmupent les élément:; 
�am:s n l'établissement de l'état des risques natln"eis, tcclmologiqucs mnjeura et miniers dcstini!s 
A 1 mfor.mation des acqui!reurs et dll!I loeatnlre.'i de biens immobiliers situés 1111T les communcs 
sus\/IB6es Ront modlfl� et mis à jour siùte nn pr6sent arrêté. 

Il est créé un dossi_er commwial d'infollllllt!on pour lo commune nouvelle de Thizy les Bourgs, 
füs!onnant les. dosmers des communes do Bourg: de Thizy, La Chapelle do Mardore, Mardor", 
Marnand et Thizy. 

Il est créé un doos.ier commuual d'infolllllltion pow· ln eonunune nouvelle de Vnngnerny, füsionnnnt 
les dossiers des communos de Vuugncmy et Saint Lnurent de Vmn:. 

11 e.s! crM Lm dossier communal d'lufonnation pour la commune nouvelle de Cours, fusionnant Je.-i 
d0$S1ers des communes de Courn-J.a-Ville, Thel et Pont-Trambouze. 

li œt créé un doosicr communal d'inforllllLlion pour la commune nouvcllo de Beauvallon en Heu et 
place des communes de Saiut Andéol Le CM!eau, Saint Jeau do Toulas et ChHSSagny. 

11 esl créé w1 doesi11r communal d'iuformmlon pour la commune nouvelle de Portc Pierres Dorée;,, 
fusionnant les dossiers des oommunes do Liergues, Pouilly Le Monlnl et Jumloux. 

li est cn!ê \Ill dos!l.ier ,;:ommunal d'info1m'1lîon pour la commune nouvelle de Val d'Olngt fusionnant 
les dossiers de.-i communes de Bois d'Olngt, Oingt et 1\e Snint Laurent d'Oingt. 

' 

11 ':'I cré6 un do�si':' commulllli d'information pour la commune nouvelle de Bullo�ille-en-Boaujolais 
f1131011rum! les dossiers des communes de Belleville et de Snint-Jean•d' Ardiêre. 

il CS! créé un doasler communal d'infonuation pour ln COlmnun& nouvelle de Vlndry-11ur-Tunlinc 
fuslonn!Lllt les dOOBJcm; des commUJ10S de Dlll"cizé, lllll Olmes, Pontelmm-sur-Tuxdinc et de Saint
Loup. 

Il est ,;:nié 1111 dos.iler communal d'infullllfl1ion pour la commune nouvelle de Deux-Grumes 
fusioonanl les dos!l.ieis deo! commuues deAvenu11, Monsols, Ouroux, Saint-Christopho, Saiut-Juogue. .. 
dcs-Aulll�, Saint-Mamert et de Tudes. 
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Coi� Collonges-nu-Mont-d'Or, Condrieu, Corculle11-en-Beaujolaill, Cours, Courzieu, Couzon-au
Mont-d'Or, CrapOlllle, Cublize, Dardilly, D,mx-Grosnes, Dlême, Dommartin, Ducmo, Eellu!as, Ecully, 
Emeringe11, Fleurie, Fmnchevillc, Givors, Grandris, Oré>:ieu-la-Vnrermc, Grézieu-le-Marché, Haute
Rivulre, Joux, Juli"""-'I, Julli6, la Chaptille-sur-Coise, Ln Tour-de-Salvnguy, L111Dure.sur--Azcrgucs, 
Lancié, Lantignié, L11rajasse, Le Breuil, Le Perréon, Légny, Lentilly, Les Ardlllate, Les Haie:,, I.cs 
Hallçs, Les S1111vage9, Létrn, Loire-Hur-Rhôn", L1mgei,salgne, Lo:znnne, �n (9ème armndissem.ent), 
Murchampt, Maroy-l'Etoilc, Meaux-la-Montagne, Messimy, Moy�, Millery, Montagny, Montromant, 
Montrottier, Mornant, Odenas, Orliénllll, Po!!ionnay, Pomeys, Poule-les-Écluumeaux, Propières, 
Quinclé--en-Beaujolnis, Ranchnl, Régnié-Durette, Rivolet, Ronno, Rontalon, Saint-Andr6-ls-Côte, 
Saint-Appolinaire, Saint-Bonnet-des-Bniytl'Cs, Saiut-Bonnel-le-'îroncy, Saittt-Clément-de-Vers, 
Saint-Clément-les-Places, Saint-Clément-sur-Valsonne, Sllinl•Cyr-au•Mont-d'Or, Saint-Cyi--lc-
Cbatoux, Salnt-Cyr-sur-lc-RMne, Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Salnt-Didier-eur-Bcuujeu, Sainte
Calherine, Sainte-Colombe, Sainte-Con,oroc, Sainte-Foy--l'Argentit\i·e, Sninte-Pnulc, Saint-Élie.i111e
des-Oullières, Salnt-Élimme-ln-Vareune, Snlnt-l'orgeux, Saint-Oeuis-l'Argcnlière, Saint-Gonis-La.va!, 
&alnt•I&ny- de-Vere, Sainl-Jean-la-Buesi<lro, Snlnt-Jullen•sur-Blbost, Saint-Jus1-d'Avmy, Sainl•laJler, 
Saint-La.urent-d'Agny, Snint-Lllurcnt-de-Cluunoue!lill, Sslnt-Marcel-l'Eolnlré, Saint-Mart111-m-Haut, 
Sain!-Mnurice-sur-Dargoire, Sllinl-Nfaier-d'Azergucs, Snint-Picrro-Ja-Palud, Salnt-Romain-011-Mont
d'Or, Soint-Romnin-de-Popoy, Sainl-Rorrrnin-eu..Ofil, Saint-Romaln-m-Oier, Soint•Sorlin, Snlnt
Vérand, Sah11-Yinccnt•de-Rei11s, Sullcs-ArbulssonnllB-ell-Benujolnis, Sarcey, Savigny, Souoieu-cn
Jarrest, Sourcieux-les-Mineo!, Souzy, Tuluyers, Tarare, Tumnnd, Thizy-les-Bourgs, Thurins, Tuplu-ct
Scmons, Vfil D'Oingt, Velsonne, Vaugneray, Vaux•eJl·Beaujolais, Yau11ronanl, Vernay, Villechenève, 
VUJe-:111r-J11111ioW1, Villié-Morgon, Vimlry-sur-Turdùw, Vourles, Yzeron. 

L'arrêté préfectoral n"2005-l 527 en 14 févrlo; 2006 Sllllvisé eo!I modifié pour tenir compte de 
l'npprobation du PPRT des ê!ablissemeuts Adlssoo France et Tounnaline Real Eshrte à Saint-Clnir-du
Rhllne concernant la connnune de Condrieu (69) pour le départomool du RMne. 

L'anaté pr6fecto111\ 0°2006-1527 ou 14 février 2005 susvi!lfl eet modifié pour teuir oomplo des arrêtés 
susvlsts l]Ui fixent la liste do, secteurs d'lnformnlio11 sur les 1ols sur les communes de Belhwille, 

Brignais, Bron, Ch111Upagne-au-Mont d'Or, Corbas, Dooineo!-Charpiou, Feyzin, Genas, Givors, Grigny, 
Irigny, Les Ardillals, I.von, Meyzieu, Neuville-BUrcSnô11e, Pierre-Bétùte, Pusignan, Saiut-Didier-sur
Beaujeu, Saint-Fons, Sniut-Genis-Lnval, Saint-Priest, Saint-Rom!lin-ell-Oier, Salnt-Syrnphorfon-11ur
Coiso, Turarc, Thizy-le:s-Bour.gs, Ve:uiasieux, Villefranchc-•ur-Sllllne, Villeurbanne. 

L'arrêté préfectornl n°2006-1527 eu 14 février 2006 susvisé e:st modifiê pour tenir OOUipte de ilL 
prescription de lar6vis!on et l'élargissement il. l'enselllble du bassin versant du PPRNi de ]'Azergues 
sur le territoire des comml!Dœ d'Alix, Ambérieux, Anse, Bagnols, Belmont--d'Azerguea, Bully, 
Chamb081-Allières, Chamelet, Charnay, Cltalll!elay, ChBtillon-d'Azeigues, Chazny-d'Azergues, 
Chénelette, Cheuiy-lcs-Mino.�. Civrieux-d'Azergues, Claveisolles, Dardilly, Dième, Dommartin, 
Fronlenn,, Grandris, Lnohassagn,,, Lamure-sur-Azergues, La-Tour-de-Snlvlltllzy, Le-Breuil, Légny, 
Lentilly, Lélrn, l.cs-Chtres, Limonest, Lissieu, In:wnn.., Luce.iuiy, Mnrcllly--d'Azerguas, Marcy, 
Moiré, Mm"8l100, Pon]e-loo-Echarmeaux, QWl\cleux, Sninl-Appolinnire, Sailll-C1ément-sur-Vafaonne, 
Saint-Cyr-lc-Clintoux, Sfllllt-Germaln-Nuelles, Snint-JeW1-dC11-Vigm1.1, Sn!nt•Just-d'Avmy, Saint• 
Nizier-d'Azergues, Saint•Vérnnd, Sainte-Paule, Sarcey, Temand, Val-d'Oingt, Valsonno, Vindry-11w· 
T'lmlloo. 

L'!IITêté préfuotoral 11"2006--1527 eu 14 füvrier 20llfl susvis6 est modifié pour tenif oompt11 de Ill 
prescription du PPRNi do l' Ardières sur le territoire des communes de Lee Ardlllnts, Deux-Grosnes, 
Beaujeu, Belleville-cn•Beanjolai�, CCroi� Chénelette, Chiroubles, L.autignlé, Marcliampt, Odcnns, 
Quinuié-en-BeRujolnls, Régnl,!.Dnrette, Saint-Didier-sm-Beaujeu, Saint-Lager, Taponll!l, Vemay, 
Villii!--Morgon. 

" 

ARTICLE J; 

Le présent l'IITfilé œt affiché oo mairies, publié au recuci1 des actes adminlslmtlf de la préfcc!urc du 
-·

li est consultable ainsi l]Ue le dossier communal d'illfOlllllliou en mfilries, i, la direct!ou 
départerncntnlo de& torriloireo! du Rhône, IL ln flOu!;-prtfceture do Vilfofranchc-11urcSnôno ainsi que sur 
le site intemet des servlees de l'Elat dans le Rhône. 

ARTICJ,E 4 :  

Le préfet, soorétnire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l'6galité des chances, le 
directeur départemcntnl des tea:ltolrei;, les maires des oomrrmues susvisées sont chargé1, pow- ce qui 
les concerne, de l'exécution du présent mrelé. 

2 B JA� 2018 

Jo�I l'Rtl.LARD 
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