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Mr et Mme  

7 Chemin du Bac 

69120  VAULX EN VELIN 

Remis contre accusé de réception (voir dernière page de ce rapport) 

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L’ABSENCE DE MATERIAUX ET PRODUITS 
CONTENANT DE L’AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS 

Art. L 271-6 du C.C.H - Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011- 
 Arrêtés du 12 décembre 2012  Listes A et B-  

LISTES A ET B DE L’ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE 
Décret 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition à l’amiante

N° de dossier : 2018-2573 Date d’intervention : 23/10/2018 

Renseignements relatifs au bien 

Propriétaire Photo générale (le cas échéant) Commanditaire 

Nom - Prénom : Mr et Mme  

Adresse : 7 Chemin du Bac 

CP - Ville : 69120 VAULX EN VELIN 

Lieu d’intervention : 7 Chemin du 
Bac 69120 VAULX EN VELIN 

Nom - Prénom : SELARL F. 
CHASTAGNARET, J. ROGUET, F. 
CHASTAGNARET, G. MAGAUD 

Adresse : 45 Rue Vendôme 

CP - Ville : 69006 LYON  6E  
ARRONDISSEMENT 

N° de commande : 

Désignation du diagnostiqueur 

Nom et Prénom : FENAUTRIGUES Sophie  
N° certificat : 8052733 
Le présent rapport est établi par une personne dont les 
compétences sont certifiées par :  
BUREAU VERITAS CERTIFICATIONS France, le 
Guillaumet, 60 avenue du Général de Gaulle, 92800 
PUTEAUX 

Assurance : AXA - Cabinet Jérôme SERIN 
N° : 3707550004 
Adresse : 57 Rue Boileau 
CP - Ville : 69006 LYON 

Conclusion 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport – il n’a pas été repéré des matériaux et produits contenant de 
l’amiante objets de la liste A 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport - il a été repéré des matériaux et produits contenant de 
l'amiante objetsde la liste B 

Matériau ou produit Désignation Etat de conservation (1) Recommandations (2) 

Plaques fibro Salon-séjour-cuisine-
chambres 

EP Evaluation périodique 

Si certains locaux restent non visités et/ou certaines parties de l’immeuble restent inaccessibles, il conviendra de 
réaliser les investigations complémentaires figurant au paragraphe 1.c. . 

Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité, annexes incluses 
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1. SYNTHESES  
 

a. Synthèse du repérage pour les matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante  
 

 
 

Date de chaque 
repérage 

 
 

Type de 
repérage 

 
 

Matériau ou 
produit 

 
 

Désignation 

 
 

Etat de 
conservation 

(1) 

Mesures 
obligatoires 
associées 
(évaluation 

périodique, mesure 
d’empoussièrement, 
ou travaux de retrait 

ou confinement) 

23/10/2018 Sans objet Aucun    

 
En fonction du résultat de la grille flocages, calorifugeage, faux plafonds (PRECONISATIONS : article R 1334-27/28/29 du Code de la Santé Publique) :   
1 = Faire réaliser une évaluation périodique de l’état de conservation    2 = Faire réaliser une surveillance du niveau d’empoussièrement  3 = Faire réaliser des 
travaux de retrait ou de confinement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Synthèse du repérage pour les matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante  
 

Date de chaque 
repérage 

Type de 
repérage 

Matériau ou 
produit 

Désignation Etat de 
conservation (1) 

Recommandations 
(2) 

23/10/2018 Avant-vente Plaque(s) fibro 

Salon - séjour - 
cuisine - 

chambres 1 et 2 
-  

EP 
Evaluation 
périodique 

 
(1) Matériaux liste B : conclusion conforme à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage soit : 
 MND : Matériau non Dégradé 
  MDP : Matériau avec Dégradation Ponctuelle 
 MDG : Matériau avec Dégradation Généralisée 
 
(2) Matériaux liste B : l’état de conservation est défini par un résultat « EP, AC1 ou AC2 en application de grilles d’évaluations définies 
réglementairement. 

EP : Evaluation périodique 
AC1 : Action corrective de 1er niveau 
AC2 : Action corrective de 2ème niveau 

 

Pour information : Liste A mentionnée à l’art. R.1334-20 

COMPOSANT A SONDER OU A VERIFIER 

Flocages 

Calorifugeages 

Faux plafonds 

Pour information : Liste B mentionnée à l’article R. 1334-21 

COMPOSANTS DE LA CONSTRUCTION PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER 

1. Parois verticales intérieures 
Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et 
intérieurs). Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et 
coffres. 
 
2. Planchers et plafonds 
Plafonds,  poutres et charpentes, gaines et coffres 
Planchers 
 
3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs 
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides…) 
Clapets et volets coupe-feu 
Portes coupe-feu 
Vides ordures 
 
4. Eléments extérieurs 
Toitures. Bardages et façades légères. Conduits en toiture 
et façade. 

Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie amiante-
ciment) et entourage de poteaux (carton amiante-ciment, 
matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu. 
Enduits projetés, panneaux de cloison. 
 
Enduits projetés, panneaux collés ou vissés 
Dalles de sol 
 
 
Conduits, enveloppes de calorifuges. 
Clapets, volets, rebouchage. 
Joints (tresses, bandes). 
Conduits. 
 
 
Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composite, fibres-
ciment), bardeaux bitumineux.  
Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment). 
Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, 
conduits de fumée. 
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c.  Investigations complémentaires à réaliser 
 

 

Locaux et ouvrages non visites, justifications 

Locaux (1) Justifications (2) Préconisations  

Aucun   

 
(1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités. 
(2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, 
lorsqu’elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé. 

 
2. MISSION  

 
a. Objectif  

 
La prestation a pour objectif de réaliser l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits 
contenant de l’amiante dont le propriétaire doit disposer lors « de la mise en vente de son immeuble ou de 
l’établissement du dossier technique amiante ». 
 

b. Références règlementaires 
 
Pour plus d’informations vous pouvez consulter le site WEB suivant : www.legifrance.gouv.fr 
Décret n° 2010 – 1200 du 11 octobre 2010 pris en application de l’article L 271-6 du code de la construction et de 
l’habitation, 
Décret n° 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 et modifiant le code de la santé publique (dispositions 
réglementaires) 
Articles R 1334-15 à R 1334-18, articles R 1334-20 et R1334-21 du Code de la Santé Publique 
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. 
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. 
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. 
Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 (Article L 1334-13 du code de la santé publique), 
 
Notre inventaire porte spécifiquement sur les matériaux et produits définis dans le PROGRAMME DE REPERAGE 
DE L’AMIANTE dans les matériaux ou produits mentionnés aux listes A et B de l’annexe 13-9 du code de la santé 
publique. 
 

c. Laboratoire d’analyse 
 
Conformément aux dispositions de l’article R. 1334-24 du code de la santé publique, les analyses des échantillons 
de matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité. 
Analyses réalisées par :  
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d. Rapports précédents

Les rapports précédents relatifs à l’amiante qui nous ont été remis avant la visite sont : 

Numéro de référence du 
rapport de repérage 

Date du rapport Nom de la société et 
de l’opérateur de 
repérage 

Objet du repérage et 
principales conclusions 

Aucun 

Lors de notre visite, il nous a été remis les bulletins de caractérisation des matériaux et produits suivants : 
Aucun 

Notre rapport prend en compte les documents techniques fournis en l’état. 

Les synthèses des rapports précédents qui nous ont été fournies sont les suivantes : 
Aucune 

3. DÉSIGNATION DU ou DES IMMEUBLES BATIS

Description du site 

Entrée - séjour - salon - cuisine - dégagement - salle de bains - WC - deux chambres 
Cellier sur palier 

Propriétaire du ou des bâtiments 

Nom ou raison sociale 

Adresse  

Code Postal  

Ville  

: Mr et Mme 

 : 7 Chemin du Bac 

: 69120 

: VAULX EN VELIN 

Périmètre de la prestation 

Dans le cadre de cette mission, l’intervenant a examiné uniquement les locaux et les volumes auxquels il a pu 
accéder dans les conditions normales de sécurité. 

Département : RHONE 

Commune : VAULX EN VELIN 

Adresse : 7 Chemin du Bac 

Code postal : 69120 

Type de bien : Habitation (parties privatives d’immeuble collectif d’habitation) 
Appartement 

Référence cadastrale  : 

Lots du bien  : 29   

Nombre de niveau(x) : 10 

Nombre de sous-sol : 0 

Année de construction : 1975 

Personne accompagnant l’opérateur lors de la visite 

Maître Julien ROGUET, Huissier de Justice 

Document(s) remi(s) 

Aucun 
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4. LISTE DES LOCAUX VISITES 
 

Pièces 
 

Sol 
 

Murs 
 

Plafond 
 

Autres 
 

Entrée Carrelage 
Toile de verre - 
Peinture 

Peinture  

Salon Carrelage 
Toile de verre - 
Peinture 

Peinture  

Séjour Carrelage 
Toile de verre - 
Peinture 

Peinture  

Cuisine Carrelage 
Peinture - 
Faïence 

Peinture  

Dégagement Carrelage 
Toile de verre - 
Peinture 

Peinture  

Salle de bains Carrelage Faïence Peinture  

W.C. Carrelage Faïence Peinture  

Chambre 1 Parquet stratifié Papier peint Peinture  

Chambre 2 Parquet stratifié Papier peint Peinture  

Rangement Carrelage Peinture Peinture  

Cellier sur palier Béton 
Béton - 
Parpaings 

Béton  

(1) tous les locaux doivent être obligatoirement visités. 
(2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs 

absentes,…) et, lorsqu’elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé. 
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5. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE 
Le résultat de l’analyse des échantillons prélevés ou reconnaissance visuelle fait apparaître : 

Désignation 
Composant de 
la construction 

Parties du 
composant 

vérifié 
Localisation 

Numéro de 
prélèvement ou 
d’identification 

Méthode 

Présence amiante 
Flocages, calorifugeage. faux 

plafonds 
Autres matériaux 

Oui Non 

Grille N° Résultats (1) Grille N° Résultats (2) 

Salon - séjour 
- cuisine - 
chambres 1 et 
2 

Parois 
verticales 
extérieures 

Plaque(s) 
fibro 

 
Aucun 
prélèvement 

Sur jugement 
personnel de 
l’opérateur - 
Liste INRS 
ED1475 

Oui    1 EP 

  
En application des dispositions de l'article R. 1334-27  
(1) En fonction du résultat de la grille flocages, calorifugeage, faux plafonds :   
1 = Faire réaliser une évaluation périodique de l’état de conservation    2 = Faire réaliser une surveillance du niveau d’empoussièrement  3 = Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement. 
En application de l'article 5 de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B 
(2) En fonction du résultat de la grille autres produits et matériaux : 
EP = Evaluation périodique : 

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) 

AC1 = Action corrective de premier niveau : 
a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; 
b) Procéder à la mise en œuvre 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.   

AC2 =  Action corrective de second niveau :  
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 ; 
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 œuvre 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. 
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6. SIGNATURES ET INFORMATIONS DIVERSES 
 

Je soussigné,  FENAUTRIGUES Sophie, déclare ce jour détenir la certification de compétence délivrée par Bureau 
Véritas Certification pour la spécialité : AMIANTE 
Cette information et vérifiable auprès de : BUREAU VERITAS CERTIFICATIONS France, le Guillaumet, 60 avenue 
du Général de Gaulle, 92800 PUTEAUX 

 

Je soussigné,  FENAUTRIGUES Sophie, diagnostiqueur pour l’entreprise ABI Consulting dont le siège social est 
situé à GENAS. 
Atteste sur l’honneur être en situation régulière au regard de l’article L.271.6 du code de la construction et de 
l’habitation. J’atteste également disposer des moyens en matériel nécessaires à l’établissement des constats et 
diagnostics composant le dossier. Je joins en fin de rapport mes états de compétences par la certification et mon 
attestation d’assurance. 

 
Intervenant :  FENAUTRIGUES Sophie 

Fait à : GENAS 

Le : 26/10/2018 

 

 
Pièces jointes (le cas échéant) : 

- Eléments d'informations 
- Croquis  

 - Grilles d'évaluation 
- Photos (le cas échéant) 
- Attestation d’assurance 
- Attestation de compétence 
- Accusé de réception à nous retourner signé 
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7. ELEMENTS D'INFORMATIONS 
 
Liste A : Art R. 1334-27 à R 1334-29-3 du code de la Santé Publique. 
Le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R. 1334-20 du code de la Santé Publique selon les 
modalités suivantes :  
1° L'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectuée 
dans un délai maximal de trois ans à compte de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la 
dernière évaluation de l'état de conservation ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. 
La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception ; 
2° La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R. 1334-25 du code de la santé 
publique dans un délai de trois mois à compte de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de 
la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures 
d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception ; 
3° Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29 
du code de la santé publique. 
 
Liste B : Alinéas 1° et 2° A de l'article R. 1334-29-7 du code de la Santé Publique. 
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 
liées 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 

http://www.sinoe.org/
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8. SCHÉMA DE LOCALISATION 

 
 
 
 
 

 
Légendes : 

 Prélèvement amiante (poteau,…) 

 Faux plafonds 
 

 

Plaques planes fibro 
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9. GRILLES D’ÉVALUATION 
    

 

EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DU MATERIAU OU PRODUIT 
Arrêté du 12 décembre 2012 (liste B) 
N° de Dossier : 2018-2573 – Date de l’évaluation : $DatC 
N° de rapport amiante : 2018-2573 
Nom de la pièce (ou local ou zone homogène) : Salon _ séjour _ cuisine _ chambres 1 et 2- Matériaux (ou 
produits) : Parois verticales extérieures - Plaque(s) fibro 
Grille n° : 1 

 
Protection physique 

 
Etat de 
dégradation 

Etendue de la 
dégradation 

Risque de 
dégradation lié à 
l’environnement 
du matériau 

Type de 
recommandation 

     

 Protection physique 
étanche 

   EP 

    Risque de 
dégradation 
faible ou à 
terme 
 
 
 

 Risque de 
dégradation 
rapide 

EP 
 
 
 
 
 
 
AC1 

  

  

  

  Matériau 
non dégradé 

  

  

  

 Protection physique non 
étanche ou absence de 
protection physique 

 

   Risque faible 
d’extension de 
la dégradation 

 Risque 
d’extension à 
terme de la 
dégradation 

 Risque 
d’extension 
rapide de la 
dégradation 

EP 
 
 
AC1 
 
 
 
AC2 

   
 

 Ponctuelle 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Généralisée 

  

  

  Matériau 
dégradé 

  

    
AC2    

   

RESULTAT = EP  
 

Résultat de la grille 
d'évaluation 

CONCLUSION À INDIQUER DISTINCTEMENT EN FONCTION DES RÉSULTATS 

EP Evaluation périodique de l’état de conservation 

AC1 Action corrective de 1er niveau 

AC2 Action corrective de 2ème niveau 
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Annexe : photos(s) 
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10. CERTIFICAT DE COMPETENCE 
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11. ATTESTATION D’ASSURANCE 
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12. ACCUSE DE RECEPTION
(à compléter, signer et à nous retourner dès réception de votre rapport de repérage amiante à ABI Consulting) 

Je soussigné  Mr et Mme XXX propriétaire d’un bien immobilier situé à 7 Chemin du Bac 
69120 VAULX EN VELIN accuse bonne réception le 26/10/2018 du rapport de repérage 
amiante provenant de la société ABI Consulting (mission effectuée le 23/10/2018).  

J’ai bien pris connaissance des informations présentes dans ce rapport de repérage et 
notamment des conclusions.  

Nom et prénom : 
Fait à :    Le :  
Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé »). 



Etat des Risques et Pollutions
En application des articles L125-5 à 7 et R125-26 du code de l'environnement.

Date de réalisation : 26 octobre 2018 (Valable 6 mois)

Selon les informations mises à disposition par arrêté préfectoral :
N° 69-2017-11-14-006 du 14 novembre 2017.

Référence : 2018-2573

Réalisé par Sophie FENAUTRIGUES 
Pour le compte de ABI CONSULTING

REFERENCES DU BIEN

Adresse du bien
7 Chemin du Bac

69120 Vaulx-en-Velin

Vendeur
Mr et Mme 

SYNTHESE

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

Votre commune Votre immeuble

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

PPRn Inondation  approuvé 06/03/2008 oui oui* p.3

Zonage de sismicité : 2 - Faible** oui - -

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

* cf. section "Prescriptions de travaux ".
** Zonage sismique de la France d'après l'annexe des articles R563-1 à 8 du Code de l'Environnement modifiés par les Décrets n°2010-1254
et n°2010-1255 du 22 octobre 2010 ainsi que par l'Arrêté du 22 octobre 2010 (nouvelles règles de construction parasismique - EUROCODE 8).
*** Situation de l'immeuble au regard des zones à potentiel radon du territoire français définies à l'article R.1333-29 du code de la santé publique
modifié par le Décret n°2018-434 du 4 juin 2018, délimitées par l'Arrêté interministériel du 27 juin 2018.
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Etat des Risques et Pollutions
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité et pollution des sols

en application des articles L.125-5 à 7, R.125-26, R 563-4 et D 563-8-1 du Code de l'environnement et de l'article L 174-5 du nouveau Code minier

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

n° 69-2017-11-14-006  du 14/11/2017

 Situation du bien immobilier (bâti ou non bâti) Document réalisé le : 26/10/2018

 2. Adresse 

7 Chemin du Bac

69120  Vaulx-en-Velin

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

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn prescrit oui non X
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn appliqué par anticipation oui non X
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn approuvé oui X non 

Les risques naturels pris en compte sont liés à : (les risques grisés ne font pas l'objet d'une procédure PPR sur la commune)

Inondation X Crue torrentielle Remontée de nappe Submersion marine Avalanche

Mouvement de terrain Mvt terrain-Sécheresse Séisme Cyclone Eruption volcanique

Feu de forêt autre

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRn oui¹  non 
si oui, les travaux prescrits par le règlement du PPR naturel ont été réalisés¹ oui non 

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

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm prescrit oui non X
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm appliqué par anticipation oui non X
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm approuvé oui non X

Les risques miniers pris en compte sont liés à : (les risques grisés ne font pas l'objet d'une procédure PPR sur la commune)

Risque miniers Affaissement Effondrement Tassement Emission de gaz

Pollution des sols Pollution des eaux autre

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRm oui non X
si oui, les travaux prescrits par le règlement du PPR miniers ont été réalisés¹ oui non 

 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 approuvé oui non X
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRt prescrit oui non X
Les risques technologiques pris en compte sont liés à : (les risques grisés ne font pas l'objet d'une procédure PPR sur la commune)

Risque Industriel Effet thermique Effet de surpression Effet toxique Projection

L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement oui non X

L'immeuble est situé en zone de prescription oui non X
Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés oui non 

Si la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le type de risques auxquels l'immeuble oui non 
est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location

 6. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité
en application des articles R 563-4 et D 563-8-1 du code de l'environnement modifiés par l'Arrêté et les Décrets n°2010-1254 / 2010-1255 du 22 octobre 2010.

L'immeuble est situé dans une commune de sismicité : Forte Moyenne Modérée Faible Très faible

zone 5 zone 4 zone 3 zone 2 X zone 1

 7. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte du potentiel radon
en application des articles R125-23 du code de l'environnement et R1333-29 du code de la santé publique, modifiés par le Décret n°2018-434 du 4 juin 2018

L'immeuble se situe dans une Zone à Potentiel Radon : Significatif Faible avec facteur de transfert Faible

zone 3 zone 2 zone 1 X

 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 oui non 

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

L'immeuble est situé dans un Secteur d'Information sur les Sols (SIS) oui non sans objet X
aucun secteur relatif à l'information sur les sols n'a été arrêté par le Préfet à ce jour

 Parties concernées 

  Vendeur   Mr et Mme à  le 

  Acquéreur à  le 

¹ cf. section 'Réglementation et prescriptions de travaux'.
1. Partie à compléter par le vendeur - bailleur - donateur - partie1 et sur sa seule responsabilité
Attention ! S'ils n'impliquent pas d'obligation ou d'interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles qui peuvent être signalés dans les divers documents d'information
préventive et concerner le bien immobilier, ne sont pas mentionnés par cet état. Article 125-5 (V) du Code de l'environnement : En cas de non respect des obligations d'information
du vendeur ou du bailleur, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix de vente ou de la location.
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Inondation
PPRn Inondation,  approuvé le 06/03/2008

Concerné*
* L'immeuble est situé dans le périmètre d'une zone à risques

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

Elle est disponible en intégralité dans les annexes de ce rapport.
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Arrêtés CATNAT sur la commune de Vaulx-en-Velin
en application des articles L 125-5 et R125-6 du Code de l'environnement

Si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à des
événements ayant eu pour conséquence la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle, cochez ci-dessous la
case correspondante dans la colonne "Indemnisé".

Risque Début Fin JO Indemnisé

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Préfecture : Lyon - Rhône Adresse de l'immeuble :
Commune : Vaulx-en-Velin 7 Chemin du Bac

69120 Vaulx-en-Velin
France

Etabli le : 

Vendeur : Acquéreur : 

Mr et Mme 
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Prescriptions de travaux

Pour le PPR « Inondation »  approuvé  le 06/03/2008, des prescriptions s'appliquent dans les cas suivants : 
- En zone "B2" et sous la condition "gestionnaires de réseaux de distribution de fluides" : référez-vous au règlement, page(s) 20
- En zone "B2" et sous la condition "gestionnaires de réseaux de transport public" : référez-vous au règlement, page(s) 19,20
- En zone "B2" et sous la condition "installations de collecte et de traitement des déchets et des ordures ménagères." :
référez-vous au règlement, page(s) 21
- En zone "B2" et sous la condition "maîtres d ouvrage d infrastructures de transport terrestre" : référez-vous au règlement,
page(s) 19
- En zone "B2" et sous la condition "établissements culturels et administrations" : référez-vous au règlement, page(s) 21
- En zone "B2" et sous la condition "établissements de soins aux personnes" : référez-vous au règlement, page(s) 20
- En zone "B2" et sous la condition "établissements et installations dont le fonctionnement est requis pour la protection civile" :
référez-vous au règlement, page(s) 21
- En zone "B2" et sous la condition "établissements à enjeux" : référez-vous au règlement, page(s) 15
- En zone "B2" et sous la condition "établissements à enjeux (propriétaire ou exploitant)" : référez-vous au règlement, page(s)
18

Documents de référence

> Règlement du PPRn Inondation,  approuvé le 06/03/2008

> Note de présentation du PPRn Inondation,  approuvé le 06/03/2008

Sauf mention contraire, ces documents font l'objet d'un fichier complémentaire distinct et disponible auprès du prestataire qui vous a fourni cet ERP.

Conclusions

L'Etat des Risques délivré par ABI CONSULTING en date du 26/10/2018 fait apparaître que la commune dans laquelle se trouve
le bien fait l'objet d'un arrêté préfectoral n°69-2017-11-14-006 en date du 14/11/2017 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 Inondation et par la réglementation du PPRn Inondation  approuvé  le 06/03/2008
Des prescriptions de travaux existent selon la nature de l'immeuble ou certaines conditions caractéristiques.

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

Sommaire des annexes
> Arrêté Préfectoral départemental n° 69-2017-11-14-006 du 14 novembre 2017

> Cartographies : 

- Cartographie réglementaire du PPRn Inondation,  approuvé le 06/03/2008

- Cartographie réglementaire de la sismicité

A titre indicatif, ces pièces sont jointes au présent rapport.
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I. LES DISPOSITIONS GENERALES

I.1. Le champ d’application et la portée du règlement

Le plan de prévention des risques naturels (PPRN) pour les inondations du Rhône et de la Saône
sur le territoire du Grand Lyon a été prescrit par arrêté du 07 janvier 2004 par Monsieur le préfet du
Rhône.

Le présent règlement s'applique sur le territoire des communes suivantes :

̇ Communes du secteur Saône :

- Saint Germain-au-Mont d’Or - Genay

- Curis - Neuville-sur-Saône

- Albigny-sur-Saône - Fleurieu-sur-Saône

- Couzon-au-Mont d’Or - Rochetaillée-sur-Saône

- Saint Germain-au-Mont d’Or - Fontaine-sur-Saône

- Collonges-au-Mont d’Or - Caluire-et-Cuire

̇ Communes du secteur du Rhône à l’aval de la confluence :

- La Mulatière - Saint-Fons

- Oullins - Feyzin

- Pierre Bénite - Solaize

- Irigny

- Vernaison

̇ Communes du secteur du Rhône à l’amont de la confluence :

- Caluire-et-Cuire - Jonage

- Rillieux-La-Pape - Meyzieu

- Decines-Charpieu

- Vaulx en Velin

̇ Communes de Lyon et Villeurbanne

Le règlement détermine les principes réglementaires et prescriptibles à mettre en œuvre contre le
risque d’inondation du Rhône et de la Saône (débordements directs et indirects par remontée de
nappe et réseaux), seuls risques prévisibles pris en compte dans ce document.
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I.2. Les principes directeurs

La cartographie des éléments historiques connus à ce jour, des aléas par la détermination des
secteurs susceptibles d’être inondés, et la connaissance des enjeux à savoir les biens et activités
situés dans les secteurs soumis à l’aléa sur le territoire concerné, ont permis de délimiter les zones
exposées aux risques d’inondations.

Le volet réglementaire de ce Plan de Prévention des Risques Naturels a pour objectif d’édicter sur
les zones (définies ci-après) des mesures visant à :

- ne pas aggraver l’exposition aux risques des personnes, des biens et des activités tant existants
que futurs,

- préserver les champs d’expansion des crues et les capacités d’écoulement des eaux,

- limiter l’aggravation du risque inondation par la maîtrise de l’occupation des sols,

- faciliter l’organisation des secours et informer la population sur le risque encouru,

- prévenir ou atténuer les effets indirects des crues.

Ceci se traduit par :

- une réglementation spécifique pour gérer l’urbanisation en zones inondables qui peut conduire à
interdire les nouvelles implantations dans les secteurs exposés à un aléa fort et dans les zones
où les conditions d’écoulement et les champs d’expansion des crues doivent être préservés,

- des dispositions prescrivant des règles d’urbanisme et des règles de construction qui s’imposent
aux projets de nouvelles implantations et aux projets de transformation,

- la possibilité de rendre des travaux obligatoires sur l’existant pour réduire les conséquences des
inondations,

- des règles applicables aux activités exercées à l'intérieur de la zone inondable.

Conformément à l'article 3 du décret n°95-1089 du 5 octobre 1995, le PPRN comprend un
règlement précisant :

- les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune des zones (art. L562-1
du Code de l'environnement)

- les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde et les mesures relatives à
l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en
culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan.

Le règlement mentionne, le cas échéant, les mesures dont la mise en œuvre est obligatoire ainsi que
le délai fixé pour leur mise en œuvre. Ce délai est de 5 ans maximum. Il peut être réduit en cas
d'urgence.

A défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le représentant de l'Etat dans le département
peut, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais de
l'exploitant ou de l'utilisateur.

Le présent règlement s'applique en sus et sans préjudice des dispositions législatives et
réglementaires édictées par ailleurs (loi sur l'Eau - Réglementation sur les ICPE - PLU - zonages
d'assainissement communaux…)

I.3. Effets du PPRN

En matière de travaux : la nature des techniques de prévention prises pour l'application du
présent règlement et leurs conditions d'exécution relève de la responsabilité des maîtres
d'ouvrage et maîtres d'œuvre concernés.
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En matière d'Urbanisme : le PPRN vaut servitude d'utilité publique (art. L562-4 du Code de
l'Environnement). Il est annexé au PLU (Plan Local d'Urbanisme) de la commune concernée,
conformément à l'article L126-1 du Code de l'Urbanisme.

I.4. Les aléas pris en compte dans le PPRN

Ces aléas sont les suivants :

- les débordements directs du Rhône et de la Saône,

- les débordements indirects du Rhône et de la Saône (remontées potentielles de nappes et
réseaux),

- la rupture de digue.

L'aléa remontées de nappe et réseaux, phénomène évalué à partir des niveaux de crue du Rhône et
de la Saône, est indiqué à titre d'information sur les cartes de zonage, et ne fait pas l'objet de
prescriptions spécifiques.

I.5. Définition des évènements de références

L’aléa de référence a fait l’objet d’un examen particulier pour évaluer au mieux la représentativité
des crues historiques et des modélisations menées sur le territoire du Grand Lyon en prenant en
compte les évolutions du lit majeur (progression de l’urbanisation,…).

Pour la Saône : La plus forte crue connue est la crue de 1840, significativement supérieure à une
crue centennale. La crue dite « exceptionnelle » correspond au débit de 1840, avec des
conséquences en zones inondables recalculées dans les conditions actuelles.

Pour le Rhône : Les plus fortes crues connues sont les crues de 1856 et de 1928. Leur débit était
voisin du débit centennal. La crue dite « exceptionnelle » correspond à une crue calculée, dont
l’occurrence statistique est comparable à la crue « exceptionnelle » retenue sur la Saône, et dont le
débit est supérieur aux crues de 1856 et 1928. Toutefois la zone inondable en découlant est
nettement plus limitée que lors de ces crues historiques compte tenu des aménagements lourds
réalisés depuis.

Afin d’être cohérent sur tout le territoire du Grand Lyon l’aléa de référence pour le PPRNi du
Rhône et de la Saône est la crue exceptionnelle (calcul CNR 2003). Le PPRN tient également
compte de l’aléa centennal.

Ce principe de double zonage permet de prendre en compte, le plus fort aléa connu (crue dite
« exceptionnelle ») pour les enjeux majeurs et pour préserver les champs d’expansion des crues, tout
en ayant une approche pragmatique vis à vis de l’urbanisme existant et courant (aléa centennal).

Les deux événements auxquels il est fait référence dans le cadre du règlement du PPRN sont donc
les suivants :

- la crue exceptionnelle,

- la crue centennale.

I.6. Le zonage réglementaire

Le zonage réglementaire repose d’une part, sur l’application des directives du ministère chargé de
l’environnement en matière de maîtrise de l’occupation des sols en zones inondables et d’autre part,
sur la prise en compte du contexte local.

Le zonage réglementaire découle d’une démarche rigoureuse d’analyse de critères hydrauliques et
des enjeux.
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Le risque est lié au croisement de l’importance de l’événement (aléa) avec la vulnérabilité du site
(enjeux). Le croisement de ces deux informations permet de qualifier le risque sur la zone d’étude et
de définir le zonage réglementaire.

Dans le cadre de l’étude de l’aléa inondation induit par les crues du Rhône et de la Saône, il a été
décidé de cartographier l’aléa en trois classes selon les critères suivants :

N.B. Dans les secteurs présentant des vitesses supérieures à 0.5 m/s, il a été convenu de changer la classe
d’aléa initialement déterminée en la classe aléa fort.

Les principes généraux retenus pour le passage de l’aléa au zonage réglementaire sont les suivants :

Partant de ces principes et en intégrant les deux évènements auxquels il est fait référence dans le
présent règlement (crue centennale et crue exceptionnelle) ainsi que l’aléa rupture de digue :

- La zone inondable à la crue centennale comprend pour le Rhône et la Saône :

Ⱥ une zone rouge R1 (aléa fort et champs d’expansion de crue) la plus restrictive,

Ⱥ une zone bleue B1 (urbanisée, en zone d’aléa non fort pour la crue centennale).

- Hors zone inondable à la crue centennale, la zone inondable à la crue exceptionnelle comprend
pour le Rhône et la Saône :

Ⱥ une zone rouge R2 permettant de conserver les champs d’expansion de crue,

Ⱥ une zone bleue B2, urbanisée, dont l’enjeu principal est de réglementer
l’implantation des établissements présentant les plus forts enjeux.
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- Une zone rouge R3 permet de prendre en compte le risque de rupture de digue.

- En plus des zones réglementaires rouges et bleues, une zone verte est délimitée afin
d'informer sur les risques potentiels de remontée de nappe et de débordement des réseaux.

I.6.1. La zone rouge

C’est la partie du territoire communal dont l’objectif principal est de ne pas aggraver la vulnérabilité
dans les secteurs de débordement du Rhône et de la Saône ou dans les secteurs soumis au risque
rupture de digue, ainsi que de préserver les champs d’expansion de crue et les conditions
d’écoulement.

La zone rouge comporte trois sous zones notées R1, R2 et R3.

I.6.1.1. La zone rouge R1

Est classé en zone rouge R1 tout territoire communal soumis au phénomène d’inondation dans les
conditions suivantes :

- exposé à un aléa fort pour la crue centennale

- situé dans la zone inondable de l’aléa centennal en zone non urbanisée

Les contraintes réglementaires définies pour cette zone visent donc à :

- éviter toute aggravation des risques sur les biens et les personnes menacés par les crues,

- favoriser les échanges hydrauliques pour permettre la rétention des volumes d’eau tout en
autorisant un usage raisonnable de ces espaces.

On notera que les îlots et les berges naturelles de la Saône et du Rhône appartiennent
obligatoirement à la zone rouge R1.

I.6.1.2. La zone rouge R2

La zone rouge R2 délimite le champ d’inondation de la crue exceptionnelle au-delà du champ
d’expansion de la crue centennale, hors zone urbanisée.

I.6.1.3. La zone rouge R3

La zone rouge R3, relative au risque rupture de digue, est matérialisée par une bande de précaution
de 100 m de large compté à partir du pied de digue intérieur.

Cette mesure est justifiée par le fait que la submersion d’une digue ou sa rupture entraîne des
phénomènes violents en arrière de celle-ci, pouvant mettre en danger les biens et les personnes.

Ce zonage est retenu pour les digues de Vaulx en Velin, la rocade Est, l’A42 et le boulevard Laurent
Bonnevay en raison de leur rôle dans la protection des lieux habités.

Pour le canal de Jonage à l’aval du barrage de Cusset et l’aménagement de Pierre Bénite, en cas de
rupture liée à une inondation les écoulements se dirigent vers l’intérieur du canal et non vers les
zones urbanisées, la bande de précaution de 100 m de large n’a donc pas été retenue.

I.6.2. La zone bleue

C’est la partie du territoire dont l’enjeu principal est une urbanisation soumise à des mesures de non
aggravation de la vulnérabilité.

La zone bleue comporte deux sous-zones notées B1 et B2.
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I.6.2.1. La zone bleue B1

La zone bleue B1 correspond aux secteurs urbanisés situés en zone d’aléa non fort pour une
crue centennale.

Les prescriptions fixées pour la zone bleue B1 ont pour objectifs :

- la réduction des activités pouvant présenter un risque en cas de crue, et la prévention des
dommages à l’environnement,

- la limitation de l’exposition directe à l’inondation des logements,

- pour les constructions neuves, l’obligation d’intégrer la connaissance du risque dans les
techniques constructives et dans l’occupation des niveaux inondables.

I.6.2.2. La zone bleue B2

C’est la partie du territoire, inondable à la crue exceptionnelle, dont l’enjeu principal est de
réglementer l’implantation des établissements présentant les plus forts enjeux.

La zone bleue B2 délimite le champ d’inondation de la crue exceptionnelle au-delà du champ
d’expansion de la crue centennale, en zone urbanisée.

I.6.3. La zone verte

La zone verte matérialise les secteurs soumis à un risque d’inondation lié soit à une remontée du
niveau piézométrique de la nappe, soit au débordement d’un réseau d’assainissement suite à sa
saturation.

Afin de prendre en compte la problématique d'inondation des sous-sols, récurrente sur le territoire
du Grand Lyon notamment en bordure de la Saône et du Rhône, le risque matérialisé par la zone
verte inclut les zones où le premier niveau de sous-sol est potentiellement exposé.

Cette zone n'est soumise à aucune restriction particulière.

L’information présentée est sommaire et partielle, et sera enrichie et précisée dans les années à venir
avec principalement les résultats de l’étude hydrogéologique en cours, pilotée par le Grand Lyon.

I.6.4. Les digues

L’emprise des digues présentes sur le territoire couvert par le PPRN est matérialisée dans la
cartographie du zonage réglementaire.

Etant donné le rôle des digues dans la protection des lieux habités, les travaux et usages du sol dans
leur emprise ne doivent en aucun cas être à même de porter atteinte au rôle et à l’intégrité de ces
ouvrages.

I.7. Définition des cotes de référence et des cotes de la crue centennale

Les cotes d’inondation calculées pour les évènements centennal et exceptionnel sont portées sur les
cartes de zonage :

- par profil en travers régulièrement répartis le long des fleuves : entre deux profils en travers la
cote à retenir est celle du profil amont,

- par casier : les cotes de référence s’appliquent dans la totalité de l’emprise délimitée par le
casier.
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II. REGLEMENTATION DE LA ZONE ROUGE R1, R2 ET R3

Ces zones sont délimitées sur les cartes de zonage réglementaires annexées.

II.1. Interdictions

Sont interdits tous les travaux, constructions, installations non autorisés par le chapitre II.2. dont :

Création et aménagement de sous-sols (plancher sous le terrain naturel)

Création de terrains aménagés spécialement pour l'accueil des campeurs et des caravanes.

Remblaiements sauf s'ils sont liés à des travaux de bâtiments et d'infrastructures de transports
autorisés.

Digues et ouvrages assimilés, sauf pour la protection des lieux fortement urbanisés. Ces
ouvrages n'ouvrent pas droit à l'urbanisation.

Les clôtures sauf clôtures agricoles et sauf clôtures définies dans le paragraphe II.3.

II.2. Autorisations

Les projets autorisés respecteront les prescriptions listées dans le chapitre II-3. Sont autorisés :

- Les travaux d’aménagement, d’entretien et de gestion des bâtiments et ouvrages existants
préalablement à la date d’approbation du PPRN et les travaux destinés à réduire les risques sous
réserve de ne pas aggraver la vulnérabilité,

- Les aires de stationnement non souterraines,

- Les plantations, les cultures annuelles, les pacages et les clôtures agricoles
correspondantes,

- Les installations ou implantations directement liées aux exploitations agricoles, de type
hangars ouverts ou partiellement fermés,

- Les structures agricoles légères liées et nécessaires aux exploitations agricoles en place tels
qu’abris, tunnels bas ou serres-tunels uniquement en zone R2,

- Les carrières dans le respect des réglementations en vigueur,

- Sans préjudice des articles L 214-1 à L 214-6 du code de l’environnement, ni des autres
réglementations en vigueur, pourront également être autorisés les travaux prévus à l'article L
211-7 du code de l’environnement :

1. L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
2. L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès

à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
3. L'approvisionnement en eau ;
4. La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;
5. La défense contre les inondations et contre la mer ;
6. La lutte contre la pollution ;
7. La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
8. La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides

ainsi que des formations boisées riveraines ;
9. Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;
10. L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;
11. La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des

milieux aquatiques ;
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- La reconstruction, la surélévation, l’extension, le changement de destination des
constructions existantes dans les limites précisées au II.3,

- Les constructions, les installations et les équipements strictement nécessaires au
fonctionnement des services publics,

- Les activités et occupations temporaires situées en zone inondable,

- Les clôtures,

- Les aménagements d’espaces de plein air, avec des constructions limitées aux locaux
sanitaires et techniques indispensables à l’activité prévue,

- Les aménagements publics légers du type kiosque, auvent, WC publics ainsi que le mobilier
urbain,

- La démolition – reconstruction des cabanes de jardins familiaux,

- L’aménagement des campings existants en dehors de la zone R3,

- Les travaux d’infrastructures publiques ou portuaires.

II.3. Prescriptions

Toute demande d'autorisation ou de déclaration de travaux, doit comporter des cotes en 3
dimensions, (art. R421-2 du Code de l'urbanisme), rattachées au système Nivellement Général de la
France ("cotes NGF").

Tous les nouveaux projets, constructions, travaux, installations et usages qui sont autorisés à l'article
II.2. devront se conformer aux prescriptions définies dans le présent article.

II.3.1. Seront autorisés dans la mesure où ils sont effectués au-dessus de la
cote centennale, les travaux suivants :

- La surélévation d’un étage supplémentaire des bâtiments en rez-de-chaussée à usage
de logement, à condition de ne pas créer de nouveau logement.

- L’extension limitée à 20 m² d’emprise au sol (superficie totale accordée une seule fois pour
l’ensemble des permis déposés pour une habitation après approbation du PPRN).

- La surélévation d’un étage supplémentaire des bâtiments en rez-de-chaussée à usage
d’hébergement à condition de ne pas augmenter la capacité d’hébergement.

- La surélévation d’un étage supplémentaire de bâtiments en rez-de-chaussée de type
commerces, entrepôts, locaux industriels et commerciaux, bureaux, établissements scolaires et
sportifs, à condition de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées au risque.

- Les reconstructions, sous réserve de la non aggravation de la vulnérabilité, avec une emprise
au sol limitée à l'emprise au sol du bâtiment existant plus 20m², et un nombre d'étages
identique.

- Les constructions, les installations et les équipements strictement nécessaires au
fonctionnement des services publics sous réserve qu’il soit démontré techniquement (plan
de situation du service public, cadastre, carte des aléas, …) que le projet ne puisse se faire hors
zone inondable ou dans une zone d’aléa plus faible.

- Les constructions liées aux espaces de plein air, limitées aux locaux techniques
indispensables à l’activité prévue. L’emprise au sol des bâtiments ne doit pas dépasser 100 m²
(superficie totale accordée une seule fois pour l’ensemble des permis déposés pour un bâtiment
après approbation du PPRN).
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II.3.2. Seront autorisés, y compris au-dessous de la cote centennale les
travaux respectant les prescriptions suivantes :

Les travaux d’infrastructures publiques ou portuaires (transport et réseaux divers) ne pourront
être réalisés que sous les conditions suivantes :

- leur réalisation hors zone inondable n’est pas envisageable pour des raisons techniques et/ou
financières,

- le parti retenu parmi les différentes solutions (dont les solutions hors zone inondable)
présentera le meilleur compromis technique, économique et environnemental,

- les ouvrages tant au regard de leurs caractéristiques, de leur implantation que de leur réalisation
aient un impact hydraulique limité au maximum, tant du point de vue des capacités
d’écoulement que des capacités d’expansion des crues (recherche de la plus grande transparence
hydraulique : cf. circulaire MEDD du 24 juillet 2002).

Les clôtures devront être de type suivant :

- haies vives,

- grillages,

- clôtures à 3 fils maximum, espacés d’au moins 20 cm avec des poteaux distants d’au moins 3 m.

Ces clôtures devront être montées sans fondation faisant saillie au sol.

De la même manière, les clôtures ne devront pas comporter de muret en soubassement de manière
à ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux.

Les installations ou implantations directement liées aux exploitations agricoles, de type
hangars ouverts ou partiellement fermés, ne devront pas s’opposer à l’écoulement des crues et ne
servir qu’à stocker des récoltes ou du matériel susceptibles d’être évacués dès les premiers
débordements et conçus de manière à ne subir ni occasionner de dommages lors des crues
jusqu’aux cotes de la crue centennale.

Les structures agricoles légères liées et nécessaires aux exploitations agricoles en place tels
qu’abris, tunnels bas ou serres-tunels uniquement en zone R2.

Les espaces de plein air, seront autorisés sous réserve que :

- ces aménagements ne soient pas situés en zone R3,

- les éléments accessoires (bancs, tables…) soient ancrés au sol.

Les aménagements publics légers du type kiosque, auvent, WC publics ainsi que l’ensemble du
mobilier urbain, devront être ancrés au sol. Ils seront limités en superficie à30 m² par projet.

II.3.3. L’extension, la construction, la surélévation et/ou la reconstruction
de bâtiments, les nouvelles installations et travaux autorisés
respecteront les prescriptions suivantes :

Les remblais éventuels seront limités à l'emprise du bâtiment et à son accès. Le talutage sera au
maximum de 1 verticalement pour 2 horizontalement.

Toutes les constructions et installations seront fondées dans le sol de façon à résister à des
affouillements, tassements ou érosions localisées.

Les constructeurs devront prendre toutes les mesures nécessaires pour que les constructions et
ouvrages résistent au minimum aux forces exercées par les écoulements de la crue centennale.

Les fondations, murs, ou éléments de structures devront comporter une arase étanche entre la cote
centennale et le premier plancher.

Les citernes, cuves et fosses devront être suffisamment enterrées ou lestées ou surélevées pour
résister à la crue centennale. L’orifice de remplissage devra être situé au-dessus de la cote
centennale. Les évents devront être situés au moins un mètre au-dessus de la cote centennale.
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Les canalisations d'évacuation des eaux usées devront être équipées de clapets anti-retour
automatiques afin d'éviter le refoulement des eaux d’égouts.

Les réseaux de toute nature situés au-dessous de la cote centennale devront être étanches ou
déconnectables, et les réseaux de chaleurs devront être équipés d'une protection thermique
hydrophobe.

Les installations d'assainissement devront être réalisées de telle sorte que leur fonctionnement ne
soit pas perturbé et qu'elles n'occasionnent ni ne subissent de dommages lors des crues.

Des tampons d’assainissement sécurisés, pour les parties de réseaux pouvant être mises en charge
lors des inondations, seront installés.

Réseaux téléphoniques : Les coffrets de commande et d'alimentation devront être positionnés au-
dessus de la cote centennale. Sous cette cote, les branchements et les câbles devront être étanches.

Réseaux électriques: Les postes de distribution d’énergie électrique et les coffrets de commandes et
d'alimentation devront être facilement accessibles en cas d'inondation et être positionnés au-dessus
de la cote centennale. Sous cette cote, les branchements et les câbles devront être étanches. Pour
éviter les ruptures des câbles par les objets flottants, il est recommandé de retenir les normes
suivantes pour la crue centennale :

- câbles MT : revanche de 2,50 m au point le plus bas de la ligne,

- câbles BT : revanche de 1,50 m au point le plus bas de la ligne.

II.3.4. Restrictions d’usage

Tout obstacle à l'écoulement, inutile ou abandonné, sera éliminé.

Les emprises des piscines et les bassins seront matérialisés (marquages visibles au-dessus de la cote
centennale).

Il conviendra que les biens situés sous le niveau de la crue centennale et susceptibles d'être
endommagés par les crues soient aisément déplaçable (en moins de 12 heures) et puissent être
stockés au-dessus de la cote centennale.

Des dispositions seront prises pour empêcher les objets et matériaux d’être emportés par les
crues.

Les produits dangereux, polluants ou flottants seront stockés au minimum au-dessus de la cote
centennale.

Les changements de destination des bâtiments existant antérieurement à l'approbation du PPR
ne sont autorisés qu'à la condition qu'ils ne soient pas à l'origine d'une aggravation de la
vulnérabilité.

Les activités et occupations temporaires devront pouvoir être annulées ou interrompues avec
une évacuation normale et complète des personnes et des biens dans un délai inférieur à 24 heures.

La démolition-reconstruction des cabanes de jardins familiaux ne sera autorisée qu’à
condition de ne pas augmenter leur nombre total et de les ancrer au sol.

L’aménagement des campings existants (démolitions-reconstructions comprises), y compris les
plantations, ne devra conduire ni à une augmentation de l’emprise au sol des bâtiments, ni à une
aggravation de leur vulnérabilité, ni à une augmentation de la capacité d'accueil. Ces
aménagements ne pourront être réalisés que hors zone R3.
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III. REGLEMENTATION DE LA ZONE BLEUE B1

Elle est délimitée sur les cartes de zonage réglementaire annexées.

Dans la zone bleue B1, sont autorisés tous les travaux, constructions, installations non
interdits par le chapitre III.1, sous réserve de respecter les prescriptions définies au chapitre
III.2.

III.1. Interdictions

Sont interdits :

- La création des ERP de catégorie 1, 2 et 3 au sens de l’article R 123-19 du code de la
construction et de l’habitation,

- La création d’établissements contribuant à la sécurité publique et civile,

- La création de centre accueillant et/ou hébergeant spécifiquement des personnes à
mobilité réduite,

- La création ou l’aménagement de sous-sols,

- La création de terrains aménagés spécialement pour l'accueil des campeurs et des
caravanes.

- Les remblaiements sauf s’ils sont liés à des travaux de bâtiments et d'infrastructures de
transports autorisés.

- Les créations de digues et ouvrages assimilés, sauf pour la protection des lieux fortement
urbanisés. Ces ouvrages n’ouvrent pas droit à l’urbanisation.

III.2. Prescriptions

Toute demande d’autorisation ou de déclaration de travaux, doit comporter des cotes en 3
dimensions, (art. R 421-2 du Code de l’urbanisme), rattachées au système Nivellement Général de la
France (“ cotes NGF ”).

La construction, l'aménagement et l'extension des établissements à enjeux (autres que ceux
contribuant à la sécurité publique et civile et ceux accueillant et/ou hébergeant spécifiquement des
personnes à mobilité réduite, ces deux types d’établissement à enjeux étant cités comme interdits au
III.1) devront prendre en compte les effets prévisibles de la crue exceptionnelle, dans leur
conception et dans leur fonctionnement afin de limiter au maximum les dommages subis ou
provoqués jusqu’à cette occurrence de crue.

III.2.1. Seront autorisés dans la mesure où ils sont effectués au-dessus de la
cote centennale, les travaux suivants :

- Les constructions, reconstructions et l’extension de constructions existantes,

- Les constructions annexes et indépendantes des habitations telles qu’abris de jardins,

- La création de nouvelles aires de stockage.

III.2.2. Seront autorisés, y compris au-dessous de la cote centennale les
travaux respectant les prescriptions suivantes :

Les travaux d’infrastructures publiques et portuaires (transport et réseaux divers) sous les
conditions suivantes :
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- leur réalisation hors zone inondable n’est pas envisageable pour des raisons techniques et/ou
financière.

- le parti retenu parmi les différentes solutions (dont les solutions hors zone inondable)
présentera le meilleur compromis technique, économique et environnemental.

- les ouvrages tant au regard de leurs caractéristiques, de leur implantation que de leur réalisation,
auront un impact hydraulique limité au maximum, tant du point de vue des capacités
d’écoulement que des capacités d’expansion des crues (recherche de la plus grande transparence
hydraulique : cf. circulaire MEDD du 24 juillet 2002).

Les installations ou implantations directement liées aux exploitations agricoles, de type
hangars ouverts ou partiellement fermés, ne devront pas s’opposer à l’écoulement des crues et ne
servir qu’à stocker des récoltes ou du matériel susceptibles d’être évacués dès les premiers
débordements et conçus de manière à ne subir ni occasionner de dommages lors des crues
jusqu’aux cotes de la crue centennale.

Les structures agricoles légères liées et nécessaires aux exploitations agricoles en place tels
qu’abris, tunnels bas ou serres-tunels.

Les aires de stationnement non souterraines, devront respecter les conditions suivantes :

- ne pas remblayer.

- ne pas accentuer l’écoulement des eaux ni aggraver les risques.

- comporter une structure de chaussée résistant à l’aléa inondation.

 Les espaces de plein air, seront autorisés sous réserve que les éléments accessoires (bancs,
tables...) soient ancrés au sol.

Les cabanes de jardins familiaux devront être ancrées au sol.

Les aménagements publics légers du type kiosque, auvent, WC publics ainsi que l’ensemble du
mobilier urbain, devront être ancrés au sol. Ils seront limités en superficie
à 30 m² par projet.

Les clôtures devront être de type suivant :

- haies vives,

- grillages,

- clôtures à 3 fils maximum, espacés d’au moins 20 cm avec des poteaux distants d’au moins 3 m.

Ces clôtures devront être montées sans fondation faisant saillie au sol.

Les clôtures ne devront pas comporter de muret en soubassement de manière à ne pas faire
obstacle à l’écoulement des eaux.

III.2.3. L’extension, la construction, la surélévation et/ou la reconstruction
des bâtiments, les nouvelles installations et travaux autorisés
respecteront les prescriptions suivantes :

L’extension et l’aménagement des constructions existantes à usage d’hébergement spécifique pour
les personnes à mobilité réduite ne devra pas conduire à augmenter la capacité d’hébergement.

Les remblais éventuels seront limités à l’emprise du bâtiment et à son accès. Le talutage sera au
maximum de 1 verticalement pour 2 horizontalement.

Toutes les constructions et installations seront fondées dans le sol de façon à résister à des
affouillements, tassements ou érosions localisées.

Les constructeurs devront prendre toutes les mesures nécessaires pour que les constructions et
ouvrages résistent au minimum aux forces exercées par les écoulements de la crue centennale.

Les fondations, murs, ou éléments de structures devront comporter une arase étanche entre la cote
centennale et le premier plancher.
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Les citernes, cuves et fosses devront être suffisamment enterrées ou lestées ou surélevées pour
résister à la crue centennale. L’orifice de remplissage devra être situé au-dessus de la cote
centennale. Les évents devront être situés au moins un mètre au-dessus de la cote centennale.

Les canalisations d'évacuation des eaux usées devront être équipées de clapets anti-retour
automatiques afin d'éviter le refoulement des eaux d’égouts.

Les réseaux de toute nature situés au-dessous de la cote centennale devront être étanches ou
déconnectables, et les réseaux de chaleurs devront être équipés d'une protection thermique
hydrophobe.

Les installations d'assainissement devront être réalisées de telle sorte que leur fonctionnement ne
soit pas perturbé et qu'elles n'occasionnent ni ne subissent de dommages lors des crues.

Des tampons d’assainissement sécurisés, pour les parties de réseaux pouvant être mises en charge
lors des inondations, seront installés.

Réseaux téléphoniques : Les coffrets de commande et d'alimentation devront être positionnés au-
dessus de la cote centennale. Sous cette cote, les branchements et les câbles devront être étanches.

Réseaux électriques : Les postes de distribution d’énergie électrique et les coffrets de commandes et
d'alimentation devront être facilement accessibles en cas d'inondation et être positionnés au-dessus
de la cote centennale. Sous cette cote, les branchements et les câbles devront être étanches. Pour
éviter les ruptures des câbles par les objets flottants, il est recommandé de retenir les normes
suivantes pour la crue centennale :

- câbles MT : revanche de 2,50 m au point le plus bas de la ligne,

- câbles BT : revanche de 1,50 m au point le plus bas de la ligne.

III.2.4. Restrictions d’usage

Tout obstacle à l’écoulement, inutile ou abandonné, sera éliminé.

Les emprises de piscines et les bassins seront matérialisés (marquages visibles au-dessus de la cote
centennale).

Il conviendra que les biens situés sous le niveau de la crue centennale et susceptibles d'être
endommagés par les crues soient aisément déplaçable (en moins de 12 heures) et puissent être
stockés au-dessus de la cote centennale.

Des dispositions seront prises pour empêcher les objets et matériaux d’être emportés par les
crues.

Les produits dangereux, polluants ou flottants seront stockés au minimum au-dessus de la cote
centennale.

Les changements de destination des bâtiments dont le plancher est situé au-dessous de la cote
centennale, existant antérieurement à l'approbation du PPR ne sont autorisés qu'à la condition qu'ils
ne soient pas à l'origine d'une aggravation de la vulnérabilité.

Les activités et occupations temporaires devront pouvoir être annulées ou interrompues avec
une évacuation normale et complète des personnes et des biens dans un délai inférieur à 24 heures.

L’aménagement (démolitions-reconstructions comprises) des campings existants, y compris les
plantations, ne devra conduire ni à une augmentation de l’emprise au sol des bâtiments, ni à une
aggravation de leur vulnérabilité, ni à une augmentation de la capacité d'accueil.
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IV. REGLEMENTATION DE LA ZONE BLEUE B2

Elle est délimitée sur les cartes de zonage réglementaire annexées.

Dans la zone bleue B2 sont autorisés tous les travaux, constructions, installations relatifs à des
projets nouveaux ou à des biens existants sous réserve des prescriptions définies au chapitre IV.1.

IV.1. Prescriptions

Les établissements à enjeux devront prendre en compte les effets prévisibles de la crue
exceptionnelle, dans leur conception et dans leur fonctionnement afin de limiter au
maximum les dommages subis ou provoqués jusqu’à cette occurrence de crue.

Les établissements contribuant à la sécurité publique et civile ne pourront être réalisés que
sous les conditions suivantes :

- Leur réalisation hors zone inondable n’est pas envisageable pour des raisons techniques et/ou
relatives à l'organisation de la sécurité publique et civile.

- Ils devront pouvoir être opérationnels (notamment hors d'eau et accessibles) jusqu'à la crue
exceptionnelle.
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V. MESURES APPLICABLES AUX BIENS ET ACTIVITES
EXISTANTS

Ces mesures sont à réaliser dans le délai de 5 ans sauf délai précisé ci-dessous (article 5 du
décret du 5 octobre 1995).

Lorsque qu’une construction est concernée par plusieurs zones, les dispositions de la zone
la plus contraignante seront à retenir.

Conformément à l'article L 561-3 du code de l'environnement, le fonds de prévention des
risques naturels majeurs peut contribuer au financement des études et travaux de prévention définis
et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en
application du 4º du II de l'article L. 562-1 sur des biens à usage d'habitation ou sur des biens
utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales
employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles
ou artisanales.

Conformément à l'article 13.1 du décret du 17 octobre 1995, cette contribution s'effectue à raison
de 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d'activités
professionnelles (moins de vingt salariés), de 40 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à
usage d'habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention.

Conformément à la réglementation en vigueur (article 5 du décret du 5-10-1995), le coût des
opérations qui découlent de cette obligation est limité à 10% de la valeur vénale, ou estimée, des
biens concernés à la date de publication du plan.

Par ailleurs, la loi de finance pour 2004 prévoit (dans la limite de 10 millions d'euros par an, et
jusqu'au 31 décembre 2008) la contribution de ce fonds au financement des études et travaux de
prévention contre les risques naturels dont les collectivités territoriales assurent la maîtrise
d'ouvrage, dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques approuvé. Le taux
d'intervention est fixé à 50 % pour les études et à 20 % pour les travaux.

V.1. Mesures relatives aux biens existants et aux activités existantes de
moins de vingt salariés

Les dispositions qui suivent concernent les biens et activités professionnelles de moins de vingt
salariés existants en zone rouge R1 ou en zone bleue B1.

Obligations :

1. Afin de minimiser les coûts des crues et de faciliter le retour à la normale des travaux doivent
être prévus pour permettre le rehaussement des stocks et des équipements sensibles au-dessus
de la cote centennale.

2. Afin d’assurer la sécurité des riverains et pour éviter la dispersion de polluant ; toutes les
citernes, cuves et fosses devront être suffisamment enterrées ou lestées ou surélevées pour
résister à la crue centennale. L'orifice de remplissage devra être situé au-dessus de la cote
centennale. Les évents devront être situés au moins un mètre au-dessus de la cote centennale,

3. Les dispositifs de coupure des réseaux techniques (électricité, eau, gaz) et les équipements de
chauffage électrique seront installés au minimum au-dessus de la cote centennale. Ces
dispositifs devront être automatiques dans le cas où l'occupation des locaux n'est pas
permanente. Le réseau électrique doit être descendant et séparatif par étage.
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4. Afin de limiter les travaux de remise en état, des matériaux adaptés (béton cellulaire, huisseries
en PVC, peinture polyester-époxy, carrelage …) seront utilisés pour les travaux situés en
dessous de la cote centennale.

5. Afin d'éviter le refoulement des eaux d’égouts, les canalisations d'évacuation des eaux usées
devront être équipées de clapets anti-retour automatiques.

Si le coût de la mise en œuvre des mesures est supérieur au plafond de 10%, le propriétaire pourra
ne mettre en œuvre que certaines d’entre elles choisies de façon à rester sous le plafond de ces 10%.
Les mesures seront alors choisies sous sa responsabilité selon l’ordre de priorité indiqué ci dessus.

Ces mesures devront être réalisées dans un délai de 5 ans à compter de la date d’approbation du
PPRN.

Recommandations

Dans les cas où elles s'avéreraient nécessaires et efficaces, les recommandations suivantes pourront
être prises :

• Le propriétaire d’un bien existant ou d’une activité existante de moins de vingt salariés pourra
réaliser un diagnostic de vulnérabilité pour déterminer les autres points vulnérables à l’inondation
de son habitation ou de son activité.

• Le premier plancher habitable sera rehaussé au minimum au-dessus de la cote de la crue
centennale. Lors de la mise à la cote, les remblais éventuels seront limités à l’emprise du bâtiment et
à son accès.

• Les bouches d'aération seront rehaussées au minimum au-dessus de la cote centennale ou
munies de couvercles étanches avant l'inondation,

• Afin d’assurer la sécurité des riverains et pour éviter la formation d’embâcles ; les ouvertures tels
que bouches d'aération, d'évacuations, drains et vide sanitaire, situées sous la cote centennale,
devront être équipées de dispositifs bloquant les détritus et objets,

• Les installations d'assainissement devront être réalisées de telle sorte que leur fonctionnement ne
soit pas perturbé et qu'elles n'occasionnent ni ne subissent de dommages lors des crues.

V.2. Dispositions générales relatives aux activités existantes de plus de
vingt salariés

Chaque propriétaire d’une activité existant antérieurement à la date de publication du PPRN et
situé en zone rouge R1 et R3, ou bleue B1 devra obligatoirement faire réaliser un diagnostic de
vulnérabilité dans un délai de trois ans à compter la date d'approbation du plan de prévention
des risques.

La crue de référence à prendre en compte pour le diagnostic est au minimum la crue
centennale.

Le diagnostic sera réalisé par une personne compétente et devra déboucher sur une liste de
points vulnérables à l’inondation dans l'entreprise et sur le choix des mesures appropriées
pour réduire la vulnérabilité.

Ces mesures devront alors être réalisées dans un délai de 5 ans à compter de la date d’approbation
du PPRN.
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V.3.  Dispositions spécifiques relatives aux établissements à enjeux

Chaque propriétaire ou exploitant d’un établissement à enjeux (cf. Glossaire § I.8) existant
antérieurement à la date de publication du PPRN et situé en zone rouge R1, R2 et R3, ou bleue B1
et B2 devra obligatoirement faire réaliser un diagnostic de vulnérabilité dans un délai de 3
ans à compter de la date d’approbation du plan de prévention des risques.

Le diagnostic sera réalisé par une personne compétente et devra déboucher sur une liste de
points vulnérables à l’inondation et sur le choix des mesures appropriées pour réduire la
vulnérabilité.

La crue de référence à prendre en compte pour le diagnostic est la crue exceptionnelle.

Ces mesures devront alors être réalisées dans un délai de 5 ans à compter de la date d’approbation
du PPRN.
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VI. DISPOSITIONS PARTICULIERES LIEES A L'EXERCICE
D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC

La loi n° 2004-811 du 13 août 2004, dite de modernisation de la sécurité civile, prévoit dans ses
articles 6 et 7 l'obligation pour certains gestionnaires de prendre les mesures nécessaires au maintien
de la satisfaction de besoins prioritaires de la population lors des situations de crise.

Les dispositions du présent chapitre s'inscrivent dans cette logique en étendant ces obligations à
d'autres établissements et installations dont l'inondabilité est une source potentielle de risques et
désordres significatifs.

Les établissements et installations cités dans les paragraphes suivants (V.I.1 à V.I.7) devront mettre
en place, dans un délai maximum de 5 ans, des mesures visant notamment à :

- réduire la vulnérabilité des constructions et installations ;

- maintenir un service minimum pendant la crise ;

- optimiser les délais de reprise de l’activité normale.

VI.1. Les réseaux de transports terrestres

Les maîtres d’ouvrage des infrastructures de transports terrestres (Etat, Département, communes)
devront établir un plan d’alerte et d’intervention, en liaison avec les communes ou les
collectivités locales, le service départemental d’incendie et de secours et des autres services
compétents de l’Etat, visant la mise en sécurité des usagers des voies publiques dans un délai de
5 ans.

VI.2. Les réseaux de transports en commun

Compte tenu de l'impact important des réseaux de transports en commun sur l'activité de
l'agglomération lyonnaise, les sociétés gestionnaires de ces réseaux doivent analyser leur
vulnérabilité et intégrer dans leurs projets toutes dispositions constructives adaptées. Ainsi elles
permettront le fonctionnement normal des lignes, ou a minima, supporteront sans dommages
structurels une immersion prolongée de plusieurs jours et assureront un redémarrage de l'activité le
plus rapidement possible après le départ des eaux.

Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent plan, chaque gestionnaire de
réseau de transports en commun doit élaborer et mettre en œuvre un plan de protection contre les
inondations. Ce plan devra être soumis pour avis au préfet.

Ce plan doit exposer :

- Les mesures préventives destinées à diminuer la vulnérabilité de l'existant,

- Celles destinées à diminuer la vulnérabilité des équipements et installations futurs,

- les mesures prises pendant la crue pour prévenir les dégâts causés par les eaux, en identifiant
précisément les ressources internes et les ressources externes mobilisées,

- celles prises pendant la crue pour assurer un service minimal de transport en commun,

- les procédures d'auscultation et de remise en état du réseau après la crue.

L'ensemble des mesures à prendre pendant la crue se réalisera dans un contexte général de forte
perturbation de l'économie. Les gestionnaires doivent favoriser au maximum les mesures de
prévention passives et celles qui mobilisent le moins possible les ressources extérieures au
gestionnaire.
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Pour les réseaux souterrains, en raison du nombre important d'interconnexions, les gestionnaires
s'attacheront à prendre toutes mesures utiles pour éviter les entrées d'eau ou pour contenir celles-ci,
y compris en cas de pénétration accidentelle (rupture d'une protection, d'une voûte, panne des
moyens de pompage…).

VI.3. Les réseaux de distribution de fluides

Les sociétés gestionnaires des réseaux de distribution de fluides (eau, énergie,
télécommunications,…) doivent analyser leur vulnérabilité et intégrer dans leurs projets toutes
dispositions constructives adaptées. Ainsi elles permettront le fonctionnement normal de ces
réseaux, ou a minima, supporteront sans dommages structurels une immersion prolongée de
plusieurs jours et assureront un redémarrage de l'activité le plus rapidement possible après le départ
des eaux.

Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent plan, chaque gestionnaire
doit donc élaborer et mettre en œuvre un plan de protection contre les inondations. Ce plan doit
être soumis pour avis au préfet.

Ce plan doit exposer :

- les mesures préventives destinées à diminuer la vulnérabilité de l'existant,

- celles destinées à diminuer la vulnérabilité des équipements et installations futurs,

- les mesures prises pendant la crue pour prévenir les dégâts causés par les eaux, en identifiant
précisément les ressources internes et les ressources externes mobilisées,

- celles prises pendant la crue pour assurer un service minimal et pour assurer la continuité des
services prioritaires définis par le préfet de police,

- les procédures d'auscultation et de remise en état du réseau après la crue.

L'ensemble des mesures à prendre pendant la crue se réalisera dans un contexte général de forte
perturbation de l'économie, les gestionnaires doivent favoriser au maximum les mesures de
prévention passives et celles qui mobilisent le moins possible les ressources extérieures au
gestionnaire.

Les gestionnaires dont les réseaux sont en communication avec les réseaux de transports en
commun doivent en outre garantir la compatibilité de leur plan de protection avec le plan de
protection des transports en commun.

VI.4. Les établissements de santé

Les responsables des établissements de santé situés en zone inondable, doivent faire une analyse
détaillée de la vulnérabilité de leur établissement face à l'inondation. A l'issue de cette analyse, ils
prendront toutes dispositions constructives visant à réduire cette vulnérabilité et permettront tant
que l'établissement reste accessible par les moyens usuels de locomotion, le fonctionnement
continu du service.

Pour les établissements rendus inaccessibles par la crue, les responsables doivent prendre toutes
dispositions pour permettre un maintien sur place des pensionnaires tout en garantissant leur
sécurité et la continuité de leurs soins. En cas d'impossibilité de ce maintien, le responsable de
l'établissement doit alors, en accord avec les autorités de police et les autorités sanitaires, établir un
plan d'évacuation et de relogement dans des structures d'hébergement situées hors d'eau et
permettant de garantir leur sécurité et la continuité de leurs soins.

Ces dispositions doivent être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du
présent plan et doivent faire l'objet d'un compte rendu remis au préfet.
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VI.5. Les établissements culturels et les administrations

Les responsables des établissements culturels et des administrations situés en zone inondable
doivent faire une analyse détaillée de la vulnérabilité de leur établissement face à l'inondation. A
l'issue de cette analyse, ils prendront toutes dispositions constructives visant à réduire cette
vulnérabilité et à sauvegarder le patrimoine menacé.

Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent plan, chaque responsable
d'établissement culturel ou d'administration doit donc élaborer et mettre en œuvre un plan de
protection contre les inondations. Ce plan doit être soumis pour avis au préfet.

Ce plan doit notamment identifier :

- les enjeux menacés ('œuvres d'art, archives, salles opérationnelles,…),

- les ressources internes et externes devant être mobilisées pour la sauvegarde des enjeux
menacés.

VI.6. Les établissements et installations dont le fonctionnement est requis
pour la protection civile

Les responsables de ces établissements et installations situés en zone inondable doivent faire une
analyse de vulnérabilité de leur établissement face au risque inondation concernant à la fois les
immeubles, les équipements, les matériels, mais aussi le fonctionnement de l'activité. Ces
dispositions doivent être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du
présent plan et doivent faire l'objet d'un compte rendu remis au préfet.

VI.7. Les installations de collecte et de traitement des déchets et des ordures
ménagères

Les maîtres d’ouvrage des infrastructures de collecte et de traitement des déchets et des ordures
ménagères devront établir un diagnostic de la vulnérabilité de leur installation face à l’inondation.

A l’issue de cette analyse, ils prendront toutes dispositions constructives visant à :

- diminuer la vulnérabilité de l’existant,

- définir les mesures prises pour éviter la pollution des eaux en période d’inondation,

- assurer un service minimal pendant la crue,

- redémarrer l’activité le plus rapidement possible après le départ des eaux.

Ces dispositions doivent être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du
présent plan et doivent faire l’objet d’un compte rendu remis au préfet.
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VII. GLOSSAIRE

Le règlement fait régulièrement appel à un vocabulaire spécifique. Celui-ci est explicité dans le
glossaire ci-dessous :

̂ Constructions à usage de logement : constructions destinées et utilisées pour du logement
permanent ou pas, individuel ou collectif : maisons individuelles, immeubles d'appartements,
HLM, etc.

̂ Emprise au sol : c'est la surface qu'occupe un bâtiment au sol, que cette surface soit close ou
non. Par exemple, une terrasse soutenue par des piliers correspond à une surface non close
constituant de l'emprise au sol ; par contre, un balcon en surplomb sans piliers porteurs, ne
constitue pas d'emprise au sol et il en est de même pour les débords de toit.

̂ Espaces de plein air : espaces verts, équipements sportifs et de loisirs ouverts.

̂ Personne à mobilité réduite : toute personne éprouvant des difficultés à se mouvoir
normalement, que ce soit en raison, de son état, de son âge ou bien de son handicap
permanent ou temporaire.

̂ Etablissement accueillant et/ou hébergeant des personnes à mobilité réduite : cf. point
précédent. Il peut s'agir de foyers, colonies de vacances, maisons de retraite, centre pour
handicapés, d'écoles, crèches, hôpitaux, cliniques…

̂ Réduire/augmenter la vulnérabilité : réduire/augmenter le nombre de personnes et/ou la
valeur des biens exposés au risque. Ex : transformer un bâtiment de type grange en logements
correspond à une augmentation de la vulnérabilité.

̂ Etablissements intéressant la sécurité publique et civile : centres de secours, casernes de
pompiers, gendarmerie, forces de police.

̂ Etablissements de santé : Etablissements publics et privés de santé. Il s’agit des établissements
hospitaliers et des établissements médico-sociaux.

̂ Etablissements à enjeux : Les établissements à enjeux sont définis comme ceux présentant des
risques particuliers et/ou contribuant à la sécurité des personnes, à la protection des biens et à

la gestion de crise. Il s’agit entre autre :

- des établissements scolaires et universitaires de tous degrés,

- des établissements de santé définis ci-dessus,

- des centres de détention,

- des établissements accueillant et/ou hébergeant des personnes à mobilité réduite, définis ci-
dessus,

- de toutes les installations comportant des dépôts de substances inflammables ou toxiques qui
relèvent de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement
susceptibles de créer par danger d’explosion ou d’émanation de produits nocifs des risques
pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l’environnement. Concernant les
stations-services, il est considéré que seules les cuves de stockage constituent un
établissement à enjeux,

- des décharges d’ordures ménagères et de déchets industriels,

- des dépôts de gaz de toute nature,

- des établissements intéressants la sécurité publique et civile définis ci-dessus.

̂ Activités et occupation temporaires : ce type d’occupation du sol est associé à des installations
mobiles, démontables et évacuables ne comprenant aucune installation en dur.
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I. PREAMBULE

Sur lettre de mission du Ministre de l’Environnement et du Développement Durable, le Préfet du
Rhône a initié en 2001 une démarche pour l’amélioration de la prévention et de la protection vis-à-
vis des risques inondation sur le territoire du Grand Lyon.

Cette démarche résulte du constat d’une couverture hétérogène de la Communauté Urbaine de
Lyon en matière de documents pour la prévention des risques inondation, notamment pour le
Rhône et la Saône et de la mise en évidence des possibilités de mise à jour des connaissances, dans
le prolongement des opérations sectorielles en cours concernant les autres risques comme ceux liés
aux crues des ruisseaux.

Le diagnostic territorial établi en 2001 a permis de définir les résultats attendus, il s’agit
concrètement :

- d’actualiser les connaissances sur les risques et l’information des décideurs ainsi que celle des
citoyens,

- de compléter la politique de prévention par la gestion appropriée de l’espace,

- de mettre en œuvre des dispositifs de gestion de crise adaptés aux enjeux de l’agglomération
(plans de secours et d’intervention).

Le diagnostic a également entraîné la mise en place d’un vaste programme d’étude qui s’attache à
l’ensemble des risques inondation auxquels peut être soumis le territoire de la Communauté
Urbaine de Lyon :

- les crues du Rhône et de la Saône,

- les débordements des ruisseaux,

- les phénomènes de remontées potentielles de nappe et réseaux,

- les effets du ruissellement pluvial.

Les actions qui découlent des études ont ensuite été programmées selon 4 axes:

- La prévention avec la mise en œuvre des PPRN,

- La prévision qui va s’inscrire dans le cadre de la mise en place des Services de Prévision des
Crues,

- La protection en fonction des connaissances acquises,

- L'intervention pour préparer la gestion de crise.

La démarche est fondamentalement partenariale entre l’Etat et le Grand Lyon, dans le respect des
prérogatives de chacun. Ce partenariat est clairement affiché :

- Dans toutes les instances : le Comité Technique (piloté par le SNRS avec la participation de
DIREN, DDE, DRIRE, Grand Lyon,…), le Comité Communication (co-présidé par MM.
Lalanne, secrétaire général de la Préfecture et Reppelin, Vice-Président du Grand Lyon chargé
des risques naturels et technologiques), et le Comité de Pilotage

- Dans la répartition du pilotage des études d’aléa : Etat pour le Rhône et la Saône et les
ruisseaux, Grand Lyon pour la nappe et les réseaux

Le présent PPR a été réalisé en étroite concertation avec les collectivités territoriales concernées, et
ce dès le début de son élaboration. La démarche initiée par Monsieur le Préfet du Rhône vise en
effet à mettre à jour les connaissances sur les risques d’inondation par le Rhône et la Saône, en
toute transparence et en associant très régulièrement les principaux acteurs institutionnels et
politiques.
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II. PRESENTATION DU PPRN

II.1. Arrêté de prescription et phénomènes naturels prévisibles pris en
compte

Le Plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) pour les inondations du Rhône et de
la Saône sur le territoire du Grand Lyon a été prescrit par arrêté du 07 janvier 2004 par Monsieur le
Préfet du Rhône.

Ses objectifs sont :

- de prévenir les risques pour les personnes exposées aux inondations par débordements. Cet
aspect n’est pas en général le plus critique pour les crues de plaines comme celles du Rhône et
de la Saône, mais il peut être plus significatif ponctuellement pour certaines activités ou à
proximité des ouvrages de protection.

- de préserver les conditions d’écoulement et les champs d’expansion des crues. Les secteurs où
cet objectif peut être recherché existent mais sont assez limités dans l’agglomération lyonnaise.

- de réduire la vulnérabilité et les dommages potentiels en zone inondable. Le champ des actions
possibles dans ce domaine est à l’évidence le plus important.

Les moyens d’action par l’intermédiaire du PPRN consistent en :

- une réglementation spécifique pour gérer l’urbanisation en zone inondable qui peut conduire à
interdire les nouvelles implantations dans certains secteurs,

- des dispositions prescrivant des règles d’urbanisme et des règles de construction qui s’imposent
aux projets de nouvelles implantations et aux projets de transformation,

- la possibilité de rendre des travaux obligatoires sur l’existant pour réduire les conséquences des
inondations.

Les phénomènes naturels liés aux crues du Rhône et de la Saône pris en compte dans le présent
PPRN sont les suivants :

- inondation par débordement direct,

- inondation par débordement indirect : remontée de nappe et débordement des réseaux
d’assainissement,

- inondation par rupture de digue.

II.2. Liste des communes concernées

L’arrêté de prescription prévoit quatre secteurs géographiques homogènes et concerne les
communes suivantes :

• Communes du « secteur Saône » :

- Saint Germain au Mont d’Or
- Curis
- Albigny sur Saône
- Couzon au Mont d’Or
- Saint Romain au Mont d’Or
- Collonges au Mont d’Or

- Genay
- Neuville sur Saône
- Fleurieu sur Saône
- Rochetaillée sur Saône
- Fontaine sur Saône
- Caluire et Cuire
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• Communes du secteur « Rhône Aval » :

- La Mulatière
- Oullins
- Pierre Bénite
- Irigny
- Vernaison

- Saint Fons
- Feyzin
- Solaize

• Communes du secteur « Rhône Amont » :

- Caluire et Cuire

- Rilleux la Pape

- Jonage
- Meyzieu
- Decines Charpieu
- Vaulx en Velin

• Communes de Lyon (pour les 9 arrondissements) et Villeurbanne.

Le territoire concerné par le présent PPRN est celui du secteur Rhône Amont (cf figure 2)
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III. CONTEXTE ET CONTENU DU PPRN

III.1. Contexte législatif et réglementaire

Depuis la loi sur l’eau de 1992, l’Etat a redéfini sa politique sur la gestion de l’eau. Une gestion
équilibrée de la ressource, une volonté très affirmée de réduire la vulnérabilité des zones inondables
associée à une politique d’incitation à la restauration des cours d’eau font partie des grands
principes qui ont guidé cette réforme.

En matière de prévention des inondations et de gestion des zones inondables, l’Etat a défini sa
politique dans la circulaire interministérielle du 24 janvier 1994. Cette circulaire est articulée autour
des trois principes suivants :

• Interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses et les limiter dans les
autres zones inondables,

• Contrôler l’extension de l’urbanisation dans les zones d’expansion de crue,

• Eviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait justifié par la protection des
lieux fortement urbanisés.

L’outil de cette politique, le plan de prévention des risques naturels prévisibles, a été institué par
l’article 16 de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement
(actuels articles 562-1 à 562-9 du code de l'environnement). Ces plans (PPRN), une fois réalisés et
approuvés, valent servitude d’utilité publique, sont opposables au tiers et annexés aux documents
d’urbanisme.

Le décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 modifié en précise les modalités d’application et un guide
méthodologique de mars 1996 rédigé par le ministère de l’environnement et de l’équipement définit
les modalités de leur mise en œuvre.

La circulaire interministérielle du 30 avril 2002, relative à la gestion des espaces situés derrière les
digues de protection contre les inondations, vient préciser les précautions à prendre derrière ces
ouvrages.

La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, relative à la prévention des risques technologiques et naturels
et à la réparation des dommages, vient compléter le dispositif législatif en vue d’un politique globale
de prévention et de réduction des risques. En modifiant l'article L561-3 du code de
l'environnement, cette loi ouvre droit à des possibilités de subvention pour les travaux rendus
obligatoires par un PPR sur les biens à usage d’habitation ou utilisés dans le cadre d’activités
professionnelles comptant moins de vingt salariés.

La loi n° 2004-811 du 13 août 2004, dite de modernisation de la sécurité civile, vient renforcer le
dispositif de prévention des risques. Elle institue notamment l'obligation, pour certains
gestionnaires, de prévoir les mesures nécessaires au maintien de la satisfaction des besoins
prioritaires de la population lors des situations de crise (exploitants d'un service, destiné au public,
d'assainissement, de production ou de distribution d'eau pour la consommation humaine,
d'électricité ou de gaz, ainsi que les opérateurs des réseaux de communications électroniques
ouverts au public).
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III.2. Principes directeurs du PPRN

III.2.1. Qu’est ce qu’un PPRN ?

A partir des trois principes énoncés dans la circulaire interministérielle du 24 janvier 1994 citée au
paragraphe 3.1, et en agissant sur les zones exposées aux inondations comme sur celles non
exposées mais qui peuvent accroître le risque, les Plans de Prévention des Risques Naturels
prévisibles (P.P.R.N.) visent les objectifs suivants :

• Améliorer la sécurité des personnes exposées à un risque d’inondation,

• Maintenir le libre écoulement et la capacité d’expansion des crues en préservant les milieux
naturels,

• Limiter les dommages aux biens et aux activités soumises au risque,

• Faciliter l’organisation des secours et informer la population sur le risque encouru,

• Prévenir ou atténuer les effets indirects des crues.

La mise en œuvre des objectifs du PPRN se traduit par :

• La délimitation des zones exposées au risque inondation,

• La délimitation des zones non directement exposées aux inondations mais sur lesquelles des
constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations pourraient aggraver les risques ou en
provoquer de nouveaux,

• L’application sur ces zones de mesures d’interdiction ou de prescriptions vis à vis des
constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations susceptibles de s’y développer,

• La définition des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde des zones exposées au
risque,

• La définition des mesures de prévention relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation
des constructions, ouvrages, espaces mis en culture ou plantés existants à la date d’approbation
du plan.

III.2.2. Pourquoi un PPRN sur le territoire du Grand Lyon ?

Le PPR est préconisé dans un but de prévention. Il s’agit principalement de définir, dans l’état
actuel des connaissances, les mesures qui permettent de limiter l’exposition aux risques inondation
des personnes et des biens, tout en favorisant les zones d’épandage des crues dans les secteurs à
faible enjeu socio-économique.

Sur le territoire du Grand Lyon, le PPRN représente un enjeu tout particulier pour l’ensemble des
communes impactées par les inondations liées au Rhône et/ou à la Saône, au nombre de 27.

Le PPRN permet de combler un déficit de connaissance des phénomènes naturels prévisibles liés
aux inondations.

Les documents réglementaires existants et actuellement utilisés pour appréhender le risque
d’inondation sur l’agglomération lyonnaise, sont trois « Plans de surface submersibles » - PSS - et un
« Plan de Zone inondable » - PZI - ( Rhône dans la traversée de Lyon ) qui constituent des
servitudes d’utilité publique reprises dans les documents d’urbanisme. Les crues qui ont servi de
base à leur élaboration sont d’origine et de période de retour diverses :

Secteur Document crue référence fréquence remarques

Saône PSS 1955 60 - 70 ans couvre Lyon uniquement sur l’île barbe

Rhône amont PSS 1928/1944
≈ 100 ans couvre Lyon uniquement sur cité internationale
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Secteur Document crue référence fréquence remarques

Rhône Aval PSS F100 ⊃1856 100 ans

Lyon PZI 1856
≈ 100 ans Conditions de submersion modifiées

La servitude instituée par ces documents ne comporte pas de réglementation précise. Elle assujettit
les projets d’occupation et d’utilisation du sol à une déclaration préalable à M. le préfet qui, après
avoir consulté le Service Navigation, peut interdire le projet ou imposer des prescriptions au regard
du risque d’inondation.

Les conditions d’écoulement ont sensiblement évolué depuis les dernières décennies, tant dans le lit
permanent de la Saône et du Rhône (création ou modification de nouveaux ouvrages hydrauliques
tels que le barrage de Couzon dans sa configuration actuelle, les ponts et passerelles, les quais et bas
ports,…) que dans les champs d’inondation (évolution de l’urbanisation et des infrastructures).

Ce constat laisse supposer que les conditions de propagation, les risques de débordement et
l’emprise des zones inondables sont aujourd’hui assez différents pour justifier une actualisation de
la connaissance de ceux-ci, pour une analyse la plus juste possible du contexte actuel en terme
d’inondation.

D’autre part, la vulnérabilité exceptionnelle représentée par le tissu urbain dense de l’agglomération
lyonnaise milite pour l’application de règles simples, comprises par le plus grand nombre,
homogènes entre les communes de ce territoire pour la prise en compte de ce risque naturel de
façon solidaire. L’instruction intensive des permis de construire n’en sera que facilitée et plus
cohérente au regard du risque potentiel.

Le périmètre du PPRNi se justifie d’une part avec un territoire dont l’organisation et le
développement sont définis et pilotés par une instance administrative commune, la communauté
urbaine de Lyon (Grand Lyon), et d’autre part avec une logique hydrographique (les deux
principaux vecteurs sont le Rhône et la Saône) et d’une façon générale par un avenir territorial
commun.

III.3. Contenu du dossier de PPRN

L’article 3 du décret du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels
prévisibles énumère les pièces réglementaires, constitutives du dossier :

III.3.1. La note de présentation

Objet du présent document, il indique le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes
naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l’état des connaissances. Il
justifie les sectorisations des documents graphiques et les prescriptions du règlement.

Il présente :

• La démarche globale de gestion des inondations

• Les raisons de la prescription du PPR

• Le secteur géographique

• Les phénomènes pris en compte

• La mode de qualification des aléas

• L’analyse des conséquences

• Le zonage et le règlement
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III.3.2. Plan de zonage

Le plan délimite les zones sur lesquelles sont applicables des interdictions, des prescriptions
réglementaires et/ou des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde. Cela amène donc à
considérer deux types de zones, les unes inconstructibles dites « rouges », les autres constructibles
sous conditions dites « bleues ». Dans chacune de ces zones, des mesures variées relatives à d’autres
types d’occupation du sol ou des mesures de prévention collectives pourront être prescrites.
Le plan de zonage est basé sur les principes de la circulaire du 24 janvier 1994 :

• Interdire toute nouvelle construction dans les zones inondables soumises aux aléas les plus
forts

• Contrôler la réalisation de nouvelles constructions dans les zones d’expansion des crues

• Eviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection de
lieux fortement urbanisés

Il est également fondé sur la circulaire du 24 avril 1996 qui introduit une autre notion importante en
termes de délimitation et de réglementation, en indiquant qu’en dehors des zones d’expansion des
crues des adaptations peuvent être apportées pour la gestion de l’existant dans les centres urbains.
De telle sorte que le zonage réglementaire s’appuie sur la prise en compte :

• Des zones d’aléas les plus forts, pour des raisons évidentes liées à la sécurité des personnes et
des biens,

• Des zones d’expansion des crues à préserver, essentielles à la gestion globale des cours d’eau, à
la solidarité amont-aval et à la protection des milieux,

• Des espaces urbanisés, et notamment les centres urbains, lorsqu’ils ne sont pas situés dans les
zones d’aléas les plus forts, pour tenir compte de leurs contraintes spécifiques de gestion
(maintien des activités, contraintes urbanistiques et architecturales, gestion de l’habitat, etc.).

Le plan de zonage réglementaire fait apparaître les différentes zones réglementées. Elles sont
élaborées à partir notamment du croisement de deux types de données cartographiques : d’une part,
celles relatives aux phénomènes d’inondation hiérarchisés selon leur intensité et leur fréquence
(carte des aléas), et d’autres part, celles relatives à l’occupation des sols (carte des enjeux).

III.3.3. Règlement

Le règlement précise les mesures associées à chaque secteur du plan de zonage.

Le règlement définit selon le décret 95-1089 du 5 octobre 1995 :

• Les mesures d’interdiction et les prescriptions applicables dans chacune des zones,

• Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde ainsi que les mesures relatives à
l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages et des espaces mis
en culture ou plantés existants à la date d’approbation du plan.

Les enjeux principaux qui guident sa rédaction sont la simplicité et la clarté d’application, tout en
préservant les objectifs principaux d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles contre
les inondations :

• Améliorer la sécurité des personnes exposées,

• Maintenir le libre écoulement et la capacité d’expansion des crues,

• Limiter les dommages aux biens et aux activités soumis au risque.

Mais aussi en permettant un usage adapté du sol, fondement d’un aménagement du territoire et
d’un développement local cohérent.
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III.3.4. Autres pièces

En plus de ces pièces essentielles, deux cartes sont produites pour aider à la compréhension du
sujet et à l’information. Il s’agit d’une part d’une cartographie présentant l’aléa et d’autre part d’une
cartographie présentant les enjeux.

La cartographie de l’aléa affiche l’emprise du champ d’inondation pour des crues dont l’occurrence
est sensiblement différente : 10 ans, 50 ans, 100 ans, 200 ans et un scénario exceptionnel approché
avec le débit de la crue de 1840 simulé dans les conditions d’écoulement actuelles. En plus de cette
information obtenue avec le concours d’un outil de simulation, la cartographie présente l’extension
maximale des événements historiques majeurs.

La cartographie des enjeux affiche la nature de l’occupation du sol, selon plusieurs grandes
catégories, ainsi que les principaux établissements présentant une sensibilité particulière vis à vis du
risque d’inondation : certains établissements industriels, établissements recevant du public,…Sans
avoir la prétention d’être exhaustive dans le recensement des enjeux, cette cartographie permet
d’apprécier par grand secteur la nature et la sensibilité de l’occupation du sol concerné par les
inondations.

III.4. Procédure d’élaboration du PPRN et concertation

Tableau 1 : Présentation de la procédure

L'élaboration du PPRN est conduite par les services de l'Etat. Il est réalisé sous l'autorité du Préfet
de département, qui l'approuve après consultations et enquête publique. Le PPRN est néanmoins
réalisé en étroite concertation avec les communes concernées, le Grand Lyon et ce dès le début de
son élaboration.

Sur le territoire du Grand Lyon, depuis 2001, un programme et une démarche globale initiée par
Monsieur le Préfet du Rhône, vise à mettre à jour les connaissances sur les risques d’inondation par
le Rhône et la Saône, en toute transparence et en associant très régulièrement les principaux acteurs
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institutionnels et politiques. La concertation et la coopération entre l’Etat et le Grand Lyon est une
réalité dans le cadre de l’élaboration du présent PPRN.

Modalités de la concertation

Le processus classique d’instruction d’un PPRN inondation est précisé par le décret du 5 octobre
1995, modifié par le décret du 4 janvier 2005. Le PPRN du Grand Lyon ayant été prescrit avant le
1er mars 2005, n’est pas soumis à l’obligation de définition formelle par le Préfet des modalités de
concertation relative à l’élaboration du PPRN. Pour autant il est important de rappeler l’esprit de
concertation qui sous-tend la démarche globale initiée avec le Grand Lyon en 2001.

1. Le dispositif global de pilotage de la démarche « Amélioration de la prévention et de la
protection vis à vis du risque inondation sur le territoire du Grand Lyon » est fondamentalement
partenarial entre l’Etat et le Grand Lyon, dans le respect des prérogatives de chacun. Les instances
en sont les suivantes :
- Comité de Pilotage : co-présidé par M. le Préfet du Rhône et M. le Président du Grand Lyon, il

comprend les services de l’Etat concernés ainsi que des élus des communes concernées : il a été
réuni en avril 2003 (présentation de la démarche), en janvier 2004 (présentation des résultats de
l’étude d’aléa), en novembre 2004 (présentation des principes directeurs du zonage PPRN), en
juillet 2005 (point avant lancement des phases officielles de consultation du PPRN),

- Comité de communication : co-présidé par l’Etat et le Grand Lyon, il a permis de 2003 à 2005
de définir le dispositif d’information et de communication,

- Comité Technique : dirigé par le Service Navigation Rhône-Saône, il rassemble les principaux
services de l’Etat et les représentants du Grand Lyon : depuis le début de la démarche, ses
réunions organisent et rythment le déroulement des études et autres comites.

2. En mars 2004, sur la base de l’étude d’aléa, des réunions thématiques dites « réunions
d’échanges territoriaux » ont eu lieu avec le Grand Lyon et les représentants des communes, afin de
valider ou le cas échéant d’amender la carte d’occupation des sols en cours de réalisation par le
Service Navigation Rhône-Saône, et signaler les grands projets en cours d’études par les
collectivités,

3. Le troisième volet du dispositif de concertation vise à élargir les cibles en se concentrant sur le
thème spécifique du PPRN. Pour chacun des quatre secteurs définis par l’arrêté de prescription :
- Examen du projet de PPRN (règlement et zonage) lors de réunions thématiques avec les élus,
- Organisation de réunions publiques par groupe de communes, lorsque demandé par les

communes .

4. La quatrième phase de la concertation est la phase officielle, il s'agit de :
- la consultation officielle des conseils municipaux des communes concernées, du conseil général

du Rhône, du conseil régional Rhône-Alpes, du Grand Lyon, de la chambre d'agriculture et de
la chambre régionale de la propriété forestière ;

- l'enquête publique.

III.4.1. Prescription

La prescription résulte du décret n° 95-1089 pris en application de la loi n° 95-101 du 2 février 1995
(articles L562-1 à L562-9 du code de l’environnement). L'Etat est compétent pour l'élaboration et la
mise en œuvre des PPRN Le Préfet prescrit par arrêté la mise à l'étude du PPRN. L’arrêté est
notifié aux communes dont le territoire est inclus dans le périmètre du projet d'arrêté.

L'arrêté détermine :

• le périmètre mis à l'étude,

• la nature des risques pris en compte,
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• le service déconcentré de l'Etat chargé d'instruire le PPRN.

III.4.2. Elaboration du dossier par le SNRS, service déconcentré de l’Etat

L’élaboration du PPRN a débuté par l’analyse des principaux phénomènes naturels susceptibles de
se déclencher sur le territoire étudié. Cette analyse a permis la mise à disposition d’une cartographie
des aléas, qui permet d’évaluer l’importance du phénomène inondation. Cette carte, après une
concertation avec les différents partenaires locaux (et après une analyse des enjeux locaux en termes
de sécurité et d’aménagement), a formé la base de la réflexion conduisant au PPRN.

Depuis 2002 des études préalables ont abouti à l’élaboration du programme de prévention face au
risque inondation. La présentation du diagnostic a fait l’objet d’une réunion info-maires le
24/04/2003 Les volets d’analyse des enjeux exposés aux débordements du Rhône et de la Saône
ainsi que l’examen des risques plus spécifiques, comme ceux liés aux ruptures de digues ou aux
remontées de nappes se sont achevés courant 2004.

Dans la perspective de l’approbation échelonnée du PPRN sur les quatre territoires définis, les
communes sont entrées directement dans la concertation, par le biais de groupes d’échanges
territoriaux réunis au cours du mois de mars 2004 (présentation des résultats de l’étude des aléas).

III.4.3. Consultations

Le projet de PPRN est soumis à l’avis :

- des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles le plan a été prescrit,

- des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale
compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est couvert en
tout ou partie par le plan,

- de la chambre d’agriculture et du centre régional de la propriété forestière lorsque le projet
de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers,

- des organes délibérants des départements et des régions si le projet de plan contient des
mesures de prévention, de protection et de sauvegarde relevant de leur compétence.

Eventuellement, d’autres services ou organismes sont consultés, sans pour autant que cela soit
obligatoire, pour tenir compte de particularités propres à la commune (sites sensibles, vestiges
archéologiques…)

Tout avis demandé qui n’est pas rendu dans un délai de deux mois est réputé favorable.

III.4.4. Enquête publique

Le projet de plan de prévention des risques est soumis, par arrêté préfectoral, à une enquête
publique dans les formes prévues par les articles R 123-1 et suivants du livre Ier du code de
l'environnement visés sur les enquêtes publiques.

Cet arrêté précise :

• L'objet de l'enquête,

• Le nom et la qualité du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d’enquête
désignés par le président du tribunal administratif,

• La date d’ouverture et la durée de cette enquête,

• Les lieux, jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête,

• Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public,
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• Les lieux où, après enquête, le public pourra consulter rapport et conclusions du commissaire
enquêteur.

Cette enquête fait l’objet d’un avis publié dans deux journaux locaux ou régionaux et est affiché en
mairie.

Pendant le délai d’enquête, les observations sur le projet de PPRN peuvent être consignées par les
intéressés directement sur le registre d’enquête mis à leur disposition ou peuvent être adressées par
écrit au commissaire enquêteur qui les annexe au registre précité.

Les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer sont entendus par le
commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête une fois consigné ou annexé aux registres
d'enquête l'avis des conseils municipaux.

A l’expiration du délai d’enquête le ou les registres sont clos et signés. Le commissaire enquêteur ou
la commission d’enquête rédige des conclusions motivées, précisant si elles sont favorables ou non
à l’opération, et les transmet au Préfet avec le dossier de Plan Prévention des Risques.

III.4.5. Approbation

A l’issue des consultations et de l’enquête, le Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles,
éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est approuvé par arrêté préfectoral.

Le plan approuvé est tenu à la disposition du public :

- en Mairie,

- en Préfecture,

- au siège de chaque établissement public de coopération intercommunale compétent pour
l'élaboration des documents d'urbanisme.

Le PPRN approuvé vaut servitude d’utilité publique et est annexé au PLU (anciennement POS)
conformément à l’article L126-1 du Code de l’Urbanisme.



Service Navigation Rhône Saône

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

Décembre 2006 NOTE DE PRESENTATION

14

IV.  CARACTERISATION DES PHENOMENES NATURELS

IV.1. Les crues historiques

Depuis toujours, le Rhône et la Saône ont régulièrement fait parler d’eux pour leurs crues et les
inondations qu’ils provoquent. Sur la Saône l’événement de 1840 a été particulièrement marquant,
c’est le plus fort événement connu, on peut lister depuis les événements suivants, sans avoir la
prétention d’être exhaustif :

Date de l’événement Localisation Dégâts humains et matériels
recensés

Commentaires

novembre 1840

Inondation du Rhône et de
la Saône

La Saône se déverse dans le
Rhône en passant par la

Presqu’île

231 maisons s’effondrent aux Brotteaux

Dans Lyon 5 ponts se sont écroulés

259 maisons détruites et 48 entrepôts
dévastés à Vaise.

231 maisons détruites en rive gauche de
la Saône

Cote max. du Rhône au pont
Morand : 5.25m

Cote max. de la Saône au pont de
la Feuillée : 7.5 m

1.6 m d’eau dans l’Eglise de la
charité

mai – juin 1856
Inondation du Rhône et de

la Saône

Toute la rive gauche du Rhône est
balayée par le fleuve qui emporte
plusieurs centaines d’habitations,

d’ateliers et d’usines

Rupture de la digue de la Tête-
d’Or et des Charpennes

Cote max. de la Saône au pont de
la Feuillée : 6,78 m

21 janvier 1910

Inondation du Rhône et de
la Saône sur St Fons, La

Mulatière, Lyon (quartiers
Guillotière, Bellecour,

Perrache, Quai de la Tête
d’Or), Villeurbanne et Vaulx

en Velin

Maisons ouvrières et morgue emportée
à St Fons. Coupures de milliers de lignes

téléphoniques. Inondation de très
nombreuses caves. Fermeture de l’usine

CGE à Villeurbanne.

Cote max. du Rhône au pont
Morand : 5.70m

Cote max. de la Saône au pont de
la Feuillée : 5.44m

A La Mulatière, les péniches
dépassent le niveau de la

chaussée.

26 décembre 1918

Inondation du Rhône sur
les quais de Lyon

Charpennes, St Fons,
Gerland, Feyzin, Vaulx en

Velin

10 bateaux lavoirs coulés ou très
endommagés sur la traversée de Lyon.

Inondation de nombreuses caves,
entrepôts et magasins.

Inondation sur un rayon d’un
kilomètre autour du lit

permanent.

Cote max. du Rhône au pont
Morand : 5.90m

5 janvier 1920
Inondation de la Saône à
Neuville, Rochetaillée et

Lyon

Evacuation de personnes. Quais envahis
par l’eau à Neuville. RDC des

habitations et caves inondées dans les
bas quartiers de Vaise.

Cote max. de la Saône au pont de
la Feuillée : 5.08m

La Saône s’étale sur plusieurs
kilomètres de large à son entrée

dans l’agglomération.

18 février 1928
Inondation du Rhône sur

Lyon

Une baraque de la matelasserie est
emportée au bas du pont de la

Guillotière. De nombreuses caves sont
inondées.

Cote max. du Rhône au pont
Morand : 6.10 m

soit 4 150 m3 / s

10 novembre 1944
Inondation du Rhône et de

la Saône à Lyon
Un mort. Les dégâts matériels sont

importants.
Cote max. du Rhône au pont

Morand : 6.02 m soit 4250 m3 /ss

Février 1945
Inondation de la Saône à

Lyon
Cote max. de la Saône au pont de
la Feuillée 6.37m
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15 janvier 1955

Inondation du Rhône et de
la Saône à Lyon, Vaulx en
Velin, St Fons, Oullins, La
Mulatière, Ste Foy, Caluire,

Fontaine sur Saône

Un mort. Evacuation des bas quartiers
d’Oullins. Nombreuses inondations de

caves. A Vaulx en Velin la digue de
protection cède. A St Fons une maison

s’effondre et 300 personnes sont
sinistrées. A Lyon, 300 abonnés sont
privés de téléphone. Entre Caluire et
Fontaine, la route est submergée par

l’eau. 1,5m d’eau à La Mulatière. Le pont
de la Guillotière est fermé à la

circulation. Fermeture d’usines à St
Fons.

Cote max. du Rhône au pont
Morand : 4.56 m soit 3150 m3

Cote max. de la Saône au pont de
la Feuillée : 6.5 m

26 février 1957

Inondation du Rhône et de
la Saône à Lyon (Gerland,

Presqu’île), St Fons et
Neuville

200 personnes sinistrées à St Fons et
fermeture d’usines. A Lyon, nombreuses

lignes téléphoniques coupées, caves
inondées. Les bas ports sont submergés.

Cote max. du Rhône au pont
Morand : 5.22 m soit 3700 m3/s

12 février 1977
Inondation de la Saône à

Lyon
Nombreuses caves inondées

Cote max. du Rhône au pont
Morand : 3.60m

Cote max. de la Saône au pont de
la Feuillée : 4.70m

22 décembre 1981
Inondation de la Saône à St
Germain, Neuville, Couzon

et Albigny

Une personne disparue, évacuation de
personnes à Neuville, berges fermées,

200 personnes sans téléphone

Cote max. de la Saône au pont de
la Feuillée : 5.30 m

Plan ORSEC : mobilisation de
l’armée, 220 interventions de
pompiers, 30 millions d’euros

débloqués.

8 décembre 1982
Inondation du Rhône et de
la Saône à Décines, Caluire,

Neuville

Cote max. de la Saône au pont de
la Feuillée : 5.06 m

Déclaration de Catastrophe
Naturelle1

18 mai 1983

Inondation du Rhône et de
la Saône à Lyon, Meyzieu,
Décines, Vaulx en Velin,

Jonage

Inondation de parkings le long des
berges, perturbation du trafic routier,
axe routier Lyon – Neuville inondé.

Cote max. du Rhône au pont
Morand : 3.50m (2800 m3/s)

Cote max. de la Saône au pont de
la Feuillée : 5.35 m

Déclaration de Catastrophe
Naturelle

28 mai 1983

Inondation du Rhône et de
la Saône à Lyon, Albigny,

Rochetaillée, Couzon,
Collonges, Neuville

Maison de retraite évacuée à Albigny,
parkings fermés le long des berges à
Lyon, une barge de 40 t rompt ses

amarres à Rochetaillée.

Cote max. du Rhône au pont
Morand : 5.65m

Cote max. de la Saône au pont de
la Feuillée : 5.27 m

Déclenchement du plan ORSEC :
1500 pompiers et militaires

mobilisés.

17 février 1990
Inondation du Rhône,
principalement, et de la

Saône à Lyon

Fermeture du quai Achille Lignon où
était installé Luna Park, fermeture du

parking LPA à St Jean et St André
niveau 2 : 400 places supprimées et 60

véhicules évacués. Déviation du quai A.
Lignon sur le quartier Ste Claire à

Caluire.

Crue du Rhône progressant de 30
cm par heure et au total de 3 m

en 3 jours et demi.

Cote max. du Rhône au pont
Morand : 3.70 m soit 3230 m3/s

1er janvier 1991
Inondation du Rhône et de

la Saône à Lyon

LPA parcs St Antoine et Romain-
Rolland fermés avec évacuation

préalable des véhicules.

Cote max. du Rhône au pont
Morand : 3.60m

Cote max. de la Saône au pont de
la Feuillée : 3.65m

                                                     

1 Introduit par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée
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24 décembre 1991
Inondation du Rhône à
Lyon et Miribel Jonage

Une voiture emportée sur le gué de
Miribel Jonage, évacuation de véhicule
dans les secteurs vulnérables, fermeture

des parkings sur berge.

Montée du Rhône de 2,20m en
24 h. au pont Morand

Cote max. du Rhône au pont
Morand : 3.08 m soit 2683 m3 / s

17 novembre 1992
Inondation du Rhône et de

la Saône à Lyon

Evacuation des véhicules sur les berges,
fermeture des parkings vulnérables, une
grue de 300 t s’enfonce dans le Rhône

quai A. Lignon.

Cote max. du Rhône au pont
Morand : 3.30 m soit 2745 m3 / s

5 octobre 1993
Inondation du Rhône à

Lyon
Une barge de 80 t (27m de long, 9m de
large) s’échoue contre le pont Wilson.

Cote max. du Rhône au pont
Morand : 3.43 m soit 2825 m3 / s

Déclaration de Catastrophe
Naturelle

10 janvier 1994

Inondation de la Saône à
Caluire, Fontaine,

Rochetaillée, Fleurieu,
Neuville, Genay, Couzon,
Albigny, Curis, St Germain

et Lyon 9ème

200 hectares inondés. Rue A. Laborde
(Vaise), CD433 et CD51 (St Germain à
Couzon) inondés. Effondrement d’un
mur de soutènement, inondation des

quais, dysfonctionnement de la station
d’épuration de Couzon et Neuville.
Fermeture d’entreprises, de stations

services et de parkings.

Cote max. de la Saône au pont de
la Feuillée : 4.97 m (idem 28 mai

1983).

Déclaration de Catastrophe
Naturelle.

Déclaration de Catastrophe
Naturelle

Mars 2001

Inondation de la Saône à
Albigny-sur-Saône, Caluire,
Collonges Couzon, Curis,

Fleurieu Fontaine,
Rochetaillée.

Cote max. de la Saône au pont de
la Feuillée : 5.55 m

Déclaration de Catastrophe
Naturelle

(Sources : presse locale, dossier Préfecture, Archives Départementales, Service Navigation Rhône Saône, Service
contentieux du Grand Lyon).

(Documents de référence : Fond Pardé, Champion.)

IV.2. Les phénomènes étudiés

IV.2.1.  Inondation par débordement direct du Rhône et de la Saône

L’étude d’inondabilité menée pour l’élaboration du présent PPRN avait pour objectifs de réaliser les
cartographies de l’aléa inondation pour le Rhône et la Saône dans le périmètre de la Communauté
Urbaine de Lyon, en envisageant différents scénarios de crue, et d’identifier sommairement les
phénomènes de remontées potentielles de nappes et réseaux induits par ces crues.

L’étude statistique des crues passées permet de caractériser les phénomènes en fonction d’une
période de retour, on parle alors de crue décennale, centennale, millennale,…A titre de rappel, la
crue centennale est une crue qui, statistiquement, a une possibilité sur 100 de se produire chaque
année, soit deux possibilités sur trois de se produire sur une période de cent ans.

Partant du modèle de simulation des crues construit dans le cadre de l’étude globale sur le Rhône
(EGR), une approche plus fine a été réalisée, en utilisant et en enrichissant le modèle numérique de
terrain fourni par le Grand Lyon (base de données topographiques), de manière à appréhender les
phénomènes de stockage dans les zones urbaines, ainsi que les possibilités d’écoulements en crue
dans les principales artères de l’agglomération. Cette approche initialement localisée sur le Rhône a
été étendue sur la Saône.

La modélisation de 12 scénarios gradués (d’une occurrence décennale à millénale) a permis, pour
chacun d’eux d’identifier les principales caractéristiques du comportement des ondes de crue :
emprise de la zone inondable, hauteur de submersion, vitesse d’écoulement, durée de submersion.
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Moyen Moyen Fort Fort

Faible Moyen Fort Fort

0

Hauteur
(m)

Durée
(Heures)

0.5 1.0 1.5

192

Ces informations sont croisées pour établir des cartes de l’aléa inondation, lui-même gradué : aléa
fort, moyen ou faible (Les classes aléa fort et aléa très fort étant cartographiées de la même façon.).
La grille ci-après précise la règle de classification.

N.B. Dans le secteur présentant des vitesses supérieures à 0.5 m/s, il a été convenu de changer la classe d’aléa
initialement déterminée en la classe aléa fort.

La modélisation mathématique a également permis de cartographier les points de débordement
direct, rattachés à des débits significatifs, et les secteurs sensibles aux inondations indirectes
(remontées de nappes ou de réseaux). Les scénarii de crue modélisés et exploités dans le cadre du
présent PPRN sont ceux d’un événement de période de retour centennal et d’un événement
exceptionnel (occurrence de l’ordre millénale).

Les modes de débordement mis en évidence permettent de relever :

• Des zones inondées progressivement à partir de débits d’ordre vingtennal ou trentennal,
principalement sur la Saône et le Rhône à l’aval de Pierre-Bénite,

• Des effets de seuils pour des zones touchées de manière étendue à partir d’un certain débit
(généralement bi-centennal ou cinq-centennal), comme le secteur de Gerland ou de la
Presqu’Ile à Lyon,

• Des secteurs où l’inondation progresse graduellement vers l’intérieur des terres (Miribel-
Jonage, Vaulx-en-Velin, Vaise)

• Des zones protégées des débordements directs au-delà de la crue exceptionnelle (rive gauche
du Rhône entre la Tête-d’Or et Gerland).

 Pour le cas des débordements directs sur le territoire du Grand Lyon, le paramètre déterminant est
la hauteur d’eau, c’est lui qui conditionne la classe d’aléa. Les vitesses d’écoulement dans la zone
inondable sont en effet généralement faibles (<0,2 m/s). 
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 Schéma 1 : principe du phénomène d’inondation par débordement direct

IV.2.2. Inondation par remontée de nappe et saturation des réseaux

 L’information reportée sur les cartographies vise à faire prendre conscience du risque d’inondation
par remontée d’eau dans le sol. Il s’agit soit d’une remontée du niveau piézométrique de la nappe
soit du débordement d’un réseau d’assainissement suite à sa saturation. L’information présentée est
sommaire et partielle. Elle sera enrichie et précisée dans les années à venir avec principalement les
résultats de l’étude hydrogéologique en cours, pilotée par le Grand Lyon.
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 Schéma 2 : principe du phénomène d’inondation indirecte par remontée de nappe et saturation des réseaux
d’assainissement

IV.2.3. Inondation par rupture de digue

Le territoire de la Communauté Urbaine de Lyon est équipé, ponctuellement, de digues de
protection contre les inondations mais aussi de remblais routiers qui, bien que n’ayant pas pour
vocation de s’apparenter à un ouvrage hydraulique, peuvent dans la pratique être associés aux
digues de protection, de par leur implantation et leur mode de fonctionnement lors des crues. Les
digues peuvent représenter des risques d’inondation spécifiques en cas de rupture..

Dans l’analyse réalisée préalablement à l’élaboration du présent PPRN, les risques ont été
caractérisés pour les trois crues de période de retour 100, 200 et 1000 ans. Le risque lié à la rupture
d’une digue a la particularité de pouvoir toucher une zone non-soumise à un risque de débordement
direct. Dans les zones de débordement direct, c’est un risque supplémentaire qui se rajoute au
risque généré par le débordement direct.

Les différentes causes de rupture d’une digue sont les suivantes :

- la surverse (c’est la principale cause),

- l’érosion externe,

- l’érosion interne,

- la rupture d’ensemble (c’est la cause la moins fréquente).
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 Schéma 3 : principe du phénomène d’inondation indirecte par rupture de digue

Une reconnaissance détaillée des digues a permis de décomposer le linéaire de digues en tronçons
homogènes vis-à-vis de leur nature, de leur état et des contraintes qu’elles subissent pour
déterminer leur risque de rupture.

L’application de cette méthode a montré que :

- la digue communale de Vaulx-en-Velin et la digue du canal de Jonage à l’aval du barrage de Cusset
présentent le plus de risque.

- au contraire, les aménagements routiers (l’A42, la rocade Est et le boulevard Bonnevay) ainsi que
la digue du canal de fuite de l’aménagement de Pierre Bénite et le canal de Jonage en amont du
barrage de Cusset sont moins sujètes à un risque de rupture.

Nous rappelons que seuls les risques naturels, liés aux inondations sont pris en compte dans le cadre du
présent PPRN, le risque “technologique” de rupture des ouvrages relevant d’une activité industrielle
(hydroélectricité) n’est pas intégré (ces ouvrages sont contrôlés par les services de la DRIRE). Ainsi pour
les digues du canal de fuite de l’aménagement de Pierre Bénite et celles du canal de Jonage, les ruptures
liées aux disfonctionnements des ouvrages n’ont pas été etudiées.

La phase d’évaluation des dommages potentiels est une estimation des conséquences découlant des
ruptures de digues, elle a permis :

- d’identifier l’ensemble des enjeux exposés aux conséquences des ruptures potentielles de digue, en
particulier ceux relevant de la sécurité des personnes ;

- d’estimer les conséquences financières

Cette étude a permis de qualifier le risque lié aux éventuelles ruptures de digues en prenant en
compte les différents facteurs du risque que sont la résistance de l’ouvrage, les conditions
hydrauliques des crues, la vulnérabilité des enjeux socio-économiques concernés. Ce risque, même
s’il ne concerne que des parties limitées du territoire de la communauté urbaine de Lyon et pour des
crues plus rares que la centennale est susceptible de menacer la sécurité d’une partie de la
population et d’engendrer des conséquences importantes en termes socio-économiques.



Service Navigation Rhône Saône

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

Décembre 2006 NOTE DE PRESENTATION

21

IV.2.4. Les enjeux socio-économiques et le risque

Le risque inondation sur le territoire de la Communauté Urbaine de Lyon, se révèle
particulièrement complexe. Il résulte de la combinaison d’une vulnérabilité forte générée par une
zone urbaine particulièrement développée, et d’un aléa hydraulique engendré par des causes
multiples : débordements du Rhône et de la Saône, crues des ruisseaux, ruissellement pluvial urbain,
remontées de nappes.

L'approche dite "Enjeux-Risques" initiée préalablement à l’élaboration du présent PPRN se
décompose selon quatre phases :

- L’analyse de l’occupation du sol
- L'analyse de la vulnérabilité
- L’analyse des risques
- L’évaluation des dommages des crues.

La première phase d’analyse de l’occupation du sol s'attache à déterminer les cibles touchées
lors d’une inondation du Rhône et de la Saône et à les cartographier en fonction des typologies
suivantes : enjeux humains, enjeux économiques, enjeux environnementaux, et sites sensibles.

Afin d'affiner les données recueillies et de valider la démarche, des ateliers territoriaux, groupes
d’échanges qui regroupent plusieurs communes selon un découpage en bassins hydrologiques
cohérents, ont été mis en place et réunis en mars 2004.

La phase suivante d’analyse de la vulnérabilité consiste à rechercher les effets potentiels d’une
inondation sur les types d’occupation du sol définis précédemment, ainsi que les conséquences
relatives aux réseaux de distribution et de transport (EDF, GDF, SNCF, réseau eau potable, réseau
assainissement, réseau routier, France Télécom…)

La méthode se décompose en trois étapes successives :

• 1ère étape : Identifier et lister les conséquences potentielles directes ou indirectes d’une
inondation sur chacun des types d’occupation du sol définis. Les conséquences sont
identifiées distinctement vis à vis des conséquences humaines, économiques et des atteintes
à l'environnement.

• 2ème étape : Etablir une échelle de vulnérabilité homogène pour les trois types de
conséquences humaines, économiques et environnementales, et coter les types d'occupation
du sol : pas vulnérable, peu vulnérable, vulnérable, très vulnérable.

• 3ème étape : Déterminer la note de vulnérabilité de synthèse en fonction des notes des
vulnérabilités humaine, économique et environnementale déterminées dans l'étape
précédente, une note de synthèse est définie pour chaque type d'occupation du sol.

Dans la continuité de l’analyse de la vulnérabilité, une analyse des risques a été menée. Cette
phase a pour objectif une hiérarchisation des zones à risque, en fonction de leur degré d’aléa et de
vulnérabilité.

Une représentation cartographique de ce croisement permet d’avoir une vision des zones les plus
exposées.

L’évaluation des dommages des crues porte sur les dommages directs, soit les destructions ou
dégradations liés directement aux crues du Rhône et de la Saône.

IV.3. Les choix effectués

IV.3.1. Définition des évènements de référence

L’aléa de référence a fait l’objet d’un examen particulier pour évaluer au mieux la représentativité
des crues historiques et des modélisations menées sur le territoire du Grand Lyon en prenant en
compte les évolutions du lit majeur (progression de l’urbanisation, …).
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Pour la Saône : La plus forte crue connue est la crue de 1840, significativement supérieure à une
crue centennale. La crue dite "exceptionnelle" correspond au débit de 1840, avec des conséquences
en zones inondables recalculées dans les conditions actuelles.

Pour le Rhône : Les plus fortes crues connues sont les crues de 1856 et de 1928. Leur débit était
voisin du débit centennal. La crue dite "exceptionnelle" correspond à une crue calculée, dont
l'occurrence statistique est comparable à la crue "exceptionnelle" retenue sur la Saône, et dont le
débit est supérieur aux crues de 1856 et 1928. Toutefois la zone inondable en découlant est
nettement plus limitée que lors de ces crues historiques compte tenu des aménagements lourds
réalisés depuis.

Afin d’être cohérent sur tout le territoire du Grand Lyon l’aléa de référence pour le PPRN du
Rhône et de la Saône est la crue exceptionnelle (calcul CNR 2003). Le PPRN tient également
compte de l’aléa centennal.

Ce principe de double zonage permet de prendre en compte, le plus fort aléa connu (crue dite
« exceptionnelle ») pour les enjeux majeurs et pour préserver les champs d’expansion des crues, tout
en ayant une approche pragmatique vis à vis de l’urbanisme existant et courant (aléa centennal).

IV.3.2. Principes de zonage

Le zonage réglementaire est basé sur une démarche rigoureuse préalable d’analyse des critères
hydrauliques d’une part (quantification des aléas) et des enjeux socio-économiques d’autre part
(graduation de la vulnérabilité).

 Le croisement de ces deux informations (aléa et vulnérabilité) permet de qualifier le risque sur la
zone d’étude et de définir le zonage réglementaire.

La grille de croisement utilisée est représentée ci après :
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Le zonage réglementaire repose d’une part, sur l’application des directives ministérielles en matière
de maîtrise de l’occupation des sols en zones inondables et d’autre part, sur la prise en compte du
contexte local. Ainsi, le principe de double zonage adopté sur le territoire du Grand Lyon permet
de prendre en compte le plus fort aléa connu (crue dite « exceptionnelle ») tout en ayant un
traitement acceptable vis à vis de l’urbanisme (aléa centennal).

• La zone rouge

C’est la partie du territoire dont l’enjeu principal est de préserver les champs d’expansion de crue et
les conditions d’écoulement dans une logique de gestion globale d’un cours d’eau et de solidarité
amont-aval. Ce sont aussi les zones qui présentent le plus de danger en site bâti. L’objectif sera de
ne pas aggraver la vulnérabilité pour des raisons évidentes liées à la sécurité des personnes et des
biens.

La zone rouge comporte trois sous zones notées R1, R2 et R3.

Est classé en zone rouge R1 tout territoire communal soumis au phénomène d’inondation dans
les conditions suivantes :

1. quelle que soit la hauteur d’eau par rapport à la cote de l’aléa centennal en zone non urbanisée,

2. sous une hauteur d’eau, par rapport à la cote de l’aléa centennal, égale ou supérieure à un mètre
dans les parties actuellement urbanisées

La zone rouge R2 délimite le champ d’inondation de la crue de référence au-delà du champ
d’expansion de la crue centennale.

La zone rouge R3, (orange sur la grille précédente) relative au risque rupture de digue, est
matérialisée par une bande de précaution de 100 m de large compté à partir du pied de digue
intérieur. Ce zonage est retenu pour les digues qui induisent l’exposition du territoire aux aléas liés
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aux ruptures de digues, c’est-à-dire les digues de Vaulx-en-Velin, rocade Est, A42 et boulevard
Laurent Bonnevay.

Pour le canal de Jonage à l’aval du barrage de Cusset et l’aménagement de Pierre Bénite, en cas de
rupture liée à une inondation les écoulements se dirigent vers l’intérieur du canal et non vers les
zones urbanisées, la bande de précaution de 100 m de large n’a donc pas été retenue.

• La zone bleue

Ce sont les espaces urbanisés, lorsqu’ils ne sont pas situés dans les zones où l’aléa est le plus fort,
pour tenir compte de leurs contraintes spécifiques de gestion (maintien des activités, contraintes
urbanistiques, gestion de l’habitat, etc.). L’urbanisation est soumise à des mesures de non-
aggravation de la vulnérabilité.

La zone bleue comporte deux sous-zones notées B1 et B2.

La zone bleue B1 correspond aux secteurs urbanisés situés en zone inondable sous une hauteur
d’eau inférieure à un mètre par rapport à la crue centennale.

La zone bleue B2 correspond au territoire, exceptionnellement inondable, dont l’enjeu principal
est de limiter l’implantation des établissements à enjeux particuliers (de catégorie SEVESO,…).

• La zone supplémentaire

Remontée potentielle de nappe et réseau (hors zone inondée)

Une zone supplémentaire de couleur verte informe sur les phénomènes de remontée de nappe et
d’eau dans les réseaux d’assainissement, en dehors des secteurs inondés par ailleurs (débordement
direct du Rhône, de la Saône,…).

Afin de prendre en compte la problématique d'inondation des sous-sols, récurrente sur le territoire
du Grand Lyon notamment en bordure de la Saône et du Rhône, le risque matérialisé par la zone
verte inclut les zones où le premier niveau de sous-sol est potentiellement exposé.

Ce zonage ne fait pas l’objet d’interdictions ou de prescriptions.

• Les digues

En outre, les digues existantes sur le territoire couvert par le PPRN sont localisées dans la
cartographie du zonage.

Etant donné le rôle de ces ouvrages dans la défense des lieux habités contre les inondations, une
bande de protection de ces ouvrages correspondant à leur emprise est mise en place ;

Cette bande de protection est destinée à protéger l’intégrité des ouvrages d’endiguement et garantir
un accès pour leur inspection et leur entretien.

IV.3.3. Règlement

Le règlement s’applique sur le territoire communal délimité par le plan de zonage du Plan de
Prévention des Risques Naturels prévisibles pour les inondations du Rhône et de la Saône.

Il détermine les principes réglementaires et prescriptibles à mettre en œuvre vis à vis du risque
d’inondation.

Le règlement est divisé en six titres :
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• Titre 1 : Dispositions générales

Cette partie définit le champ d’application et la portée du règlement, les principes directeurs, l’aléa
de référence retenu, et les risques pris en compte. Il donne les catégories de zone dont il fait
application et rappelle qu’il crée une servitude d’utilité publique.

• Titre 2 : Réglementation de la zone Rouge R1, R2, R3

• Titre 3 : Réglementation de la zone Bleue B1

• Titre 4 : Réglementation de la zone Bleue B2

Ces parties définissent les prescriptions applicables dans les zones identifiées par le plan de zonage.

L’ensemble des mesures retenues est issu des recommandations édictées dans le guide
méthodologique pour l’élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles établi en
mars 1996 par le ministère de l’écologie et le ministère de l’équipement.

• Titre 5 : Mesures applicables aux biens et activités existants

Il définit les mesures de réduction et de limitation de la vulnérabilité pour l’habitat et les habitants,
ainsi que pour les établissements industriels.

• Titre 6 : Dispositions particulières liées à l'exercice d'une mission de service public

Il définit les dispositions particulières liées à l’exercice d’une mission de service public

L'article L561-3 du code de l'environnement ouvre droit à une possibilité de subvention pour les
études et travaux rendus obligatoires par un PPR sur les biens à usage d’habitation ou utilisés dans
le cadre d’activités professionnelles comptant moins de vingt salariés.
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V. PORTEE DU PPRN

• Opposabilité :

Le PPR approuvé doit obligatoirement être annexé au Plan Local d’Urbanisme (PLU) :

L’article L121-1 du code de l’urbanisme prévoit que le PLU (ex. POS) détermine "les conditions
permettant d'assurer […] la prévention des risques naturels prévisibles"

L’article L562-4 du code de l'environnement stipule que le PPR approuvé vaut servitude d’utilité
publique. Ce dernier doit être annexé au PLU en application de l’article L126-1 du code de
l’urbanisme par l’autorité responsable de la réalisation du PLU.

Comme toute servitude d’utilité publique, les dispositions d’un PPR annexé au PLU prévalent sur
celles du PLU en cas de contradiction. La mise en conformité du PLU avec les dispositions du PPR
est de la compétence du Maire et doit intervenir à la première modification ou révision du PLU.

• Responsabilités :

Les études ou dispositions constructives, qui relèvent du code de la construction en application de
son article R126-1, sont de la responsabilité à la fois du maître d’ouvrage, qui s’engage à respecter
ces règles lors du dépôt de permis de construire, et des maîtres d’œuvre chargés de réaliser le projet.

Enfin, les prescriptions et les interdictions relatives aux ouvrages, aménagements et exploitations de
différentes natures sont de la responsabilité des maîtres d’ouvrages ou exploitants en titre. En cas
de non-respect des interdictions et prescriptions du PPR, les sanctions pénales sont celles prévues
par le Code de l’Urbanisme.

• Les conséquences en matière d’assurance :

L’indemnisation des catastrophes naturelles est régie par les articles L125-1 à L125-6 du code des
assurances. Il impose aux assureurs, pour tout contrat d’assurance dommages aux biens ou aux
véhicules, d’étendre leur garantie aux effets de catastrophes naturelles.

L’approbation d’un PPR n’a pas pour effet de modifier le régime d’assurance des biens exposés aux
risques naturels. Le code des assurances précise qu’il n’y a pas de dérogation possible à l’obligation
de garantie pour les «biens et activités existant antérieurement à la publication de ce plan».

Cependant les infractions aux règles du PPR ouvrent deux possibilités de dérogation pour :

- Les biens immobiliers construits et les activités exercées à la suite de l’approbation du PPR et
en violation des règles administratives de ce PPR,

- Les constructions existantes dont la mise en conformité avec les mesures rendues obligatoires
par le PPR n’a pas été effectuée par le propriétaire, exploitant ou utilisateur, dans le délai imparti.
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Glossaire

Anthropique : Qui est dû directement ou indirectement à l’action de l’homme.

Centre urbain : Il se caractérise notamment par son histoire, une occupation du sol de fait
importante, une continuité bâtie et la mixité des usages entre logements, commerces et services
(circulaire du 24 avril 1996).

Crue : Période de hautes eaux, de durée plus ou moins longue, consécutive à des averses plus ou
moins importantes (dictionnaire d’hydrologie de surface).

Débit spécifique : Débit (moyen, de crue, etc.) rapporté à la superficie et exprimé en litre par
seconde et par kilomètre carré.

Embâcle : Accumulation de matériaux transportés par les flots (végétation, rochers, véhicules
automobiles, etc.) en amont d’un ouvrage (pont) ou bloqués dans des parties resserrées d’une vallée
(gorges étroites).

Enjeux : Personnes, biens, activités, moyens, patrimoine susceptibles d’être affectés par un
phénomène naturel.

Exutoire : Point le plus en aval d’un réseau hydrographique, où passent toutes les eaux de
ruissellement drainées par le bassin.

Hydrogéomorphologie : Analyse des conditions naturelles et anthropiques d’écoulement des eaux
dans un bassin versant.

Hydrogramme de crue : Variation du débit d’un cours d’eau pendant une crue. Il représente la
réaction connue ou calculée (pour une crue de projet) d’un bassin versant à un évènement « pluie »
ou « fonte des neiges ».

Hydrologie : Toute action, étude ou recherche, qui se rapporte à l’eau, au cycle de l’eau et à leurs
propriétés.

Inondation : Envahissement par les eaux de zones habituellement hors d’eau pour une crue
moyenne (dictionnaire d’hydrologie de surface).

Intensité : Expression de la violence ou de l’importance d’un phénomène, évaluée ou mesurée par
des paramètres physiques (hauteur ou vitesse de submersion par exemple).

Laminage : Amortissement d’une crue avec diminution de son débit de pointe et étalement de son
débit dans le temps, par effet de stockage et de déstockage dans un réservoir.

Modélisation : Quantification et spatialisation d’une crue pour une occurrence donnée par le biais
d’outils mathématiques.

PHEC : Plus hautes eaux connues.

Talweg : Ligne qui relie les points les plus bas d’une vallée.

Vulnérabilité : Au sens le plus large exprime le niveau de conséquences prévisibles d’un
phénomène naturel sur les enjeux.
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I.PREAMBULE

En application de la circulaire du 30 avril 2002 relative à la politique de l’Etat en matière de  

gestion des espaces situés derrière les digues de protection contre les inondations et selon les 
résultats de l’étude (Sogreah 2005) pour la prévention des risques liés aux digues du Rhône et 
de la Saône sur le territoire du Grand Lyon, il est prévu au PPRNi une zone non aedificandi 
large de 100 mètres en pied de la digue pour prendre en compte l’exposition de ce territoire au 
risque de rupture de digue.

Une opération de renouvellement urbain du quartier de la Grappinière situé en zone inondable 
du Rhône, derrière la digue communale de Vaulx-en-Velin à proximité de l’autoroute A42, est 
prévue dans le cadre du Grand Projet de Ville de Vaulx-en-Velin.

L’opération située dans la zone de 100 mètres relative au risque de rupture de digue ne pouvait 
être réalisée.

La Ville a soulevé ce problème au Préfet du Rhône, qui par courrier du 18 novembre 2005, a 
proposé une solution visant à réduire le risque pour lever cette contrainte :

- raccorder  la  digue  Vaudaise  au  remblai  de  l'A42  dans  le  secteur  de  la  rue  Marcellin 
Berthelot,

- supprimer la fonction hydraulique du segment ouest de la digue Vaudaise.

Ces  aménagements  ont  été  autorisés  par  l’arrête  préfectoral  n°2007-1893  conformément  à 
l’article L214 du Code de l’Environnement. Les travaux réalisés par la ville ont été réceptionnés 
le 15/03/2007.

L'arrêté préfectoral 2007-2918 du 29 mai 2007 prescrit la révision partielle du PPPRi dans le 
secteur Rhône Amont suite aux travaux réalisés sur la digue communale.

L'approbation de la révision du PPRNi permettra la finalisation du dossier de réalisation de la 
ZAC Grappinière qui encadre l’opération de renouvellement urbain du quartier.

Juillet 2007 NOTE DE PRÉSENTATION 1



II.PROCÉDURE D’ÉLABORATION DU PPRNI

Le décret  du  5  octobre  1995 (version  consolidée  au  5  janvier  2005)  a  défini  la  procédure 
d’élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles:

Le Plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) pour les inondations du Rhône et 
de la Saône sur le territoire du Grand Lyon a été prescrit par arrêté du 07 janvier 2004 par 
Monsieur le Préfet du Rhône.

L’arrêté  de  prescription  prévoit  quatre  secteurs  géographiques  homogènes  et  concerne  les 
communes suivantes : 

Communes du « secteur Saône » : 

- Saint Germain au Mont d’Or
- Curis
- Albigny sur Saône
- Couzon au Mont d’Or
- Saint Romain au Mont d’Or
- Collonges au Mont d’Or

- Genay
- Neuville sur Saône
- Fleurieu sur Saône
- Rochetaillée sur Saône
- Fontaine sur Saône
- Caluire et Cuire

Communes du secteur « Rhône Aval » : 

- La Mulatière
- Oullins
- Pierre Bénite
- Irigny

- Vernaison
- Saint Fons
- Feyzin
- Solaize
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Communes du secteur « Rhône Amont » :

- Caluire et Cuire
- Rilleux la Pape
- Jonage

- Decines Charpieu
- Vaulx en Velin
- Meyzieu

 

Communes de Lyon (pour ses 9 arrondissements) et Villeurbanne.

Secteur Rhône Amont :
Sur le secteur Rhône Amont, la consultation formelle des conseils municipaux des communes, 
des organes délibérants du Grand Lyon, du département du Rhône et de la région Rhône Alpes a 
eu lieu du 20 février 2006 au 12 avril 2006. En parallèle l'avis de la chambre d'agriculture du 
Rhône et du centre régional de la propriété forestière sur les éventuelles incidences du PPR sur 
les conditions d'exploitation des zones agricoles et forestières ont été recueillis.
Le conseil municipal de la commune de Vaulx-en-Velin a donné avis favorable le 12 avril 2006, 
assorti des réserves notamment la demande de révision du PPRNi, dès réalisation des travaux de 
raccordement de la digue Vaudaise au remblai de l' A42.

L’enquête publique s’est déroulée du 15 juin au 15 juillet 2006 sur les 6 communes du secteur 
Rhône amont, sur la base d’un dossier identique et global du secteur Rhône amont.

Le rapport de la Commission d’Enquête du 11 août 2006 a été notifié aux communes le 22 
septembre 2006 par la préfecture.

Le plan de prévention des risques naturels d'inondation sur le territoire des communes du Grand 
Lyon sur le secteur Rhône Amont a été approuvé par arrêté préfectoral du 18 janvier 2007 qui 
l’érige en servitude d’utilité publique annexée au PLU.
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III.LE CONTENU DU PPRI

L’article 3 du décret du 5 octobre 1995 (version consolidée au 5 janvier 2005) énumère les 
pièces réglementaires, constitutives du dossier :

III.1.La note de présentation

La note de présentation indique le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes 
naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l’état des connaissances. 
Elle justifie les sectorisations des documents graphiques et les prescriptions du règlement.

Elle présente : 

- La démarche globale de gestion des inondations ;
- Les raisons de la prescription du PPR ;
- Le secteur géographique ;
- Les phénomènes pris en compte ;
- La mode de qualification des aléas ;
- L’analyse des conséquences ;
- Le zonage et le règlement.

III.2.Plan de zonage

Le plan délimite les zones sur lesquelles sont applicables des interdictions, des prescriptions 
réglementaires et/ou des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde. Cela amène 
donc à considérer deux types  de zones,  les unes inconstructibles dites  « rouges », les autres 
constructibles sous conditions dites « bleues ». Dans chacune de ces zones, des mesures variées 
relatives à d’autres types d’occupation du sol ou des mesures de prévention collectives pourront 
être prescrites.
Le plan de zonage réglementaire fait apparaître les différentes zones réglementées. Elles sont 
élaborées à partir notamment du croisement de deux types de données cartographiques : d’une 
part,  celles  relatives  aux  phénomènes  d’inondation  hiérarchisés  selon  leur  intensité  et  leur 
fréquence (carte des aléas), et d’autres part, celles relatives à l’occupation des sols (carte des 
enjeux).

III.3.Règlement

Le règlement précise les mesures associées à chaque secteur du plan de zonage.

Le règlement définit selon le décret 95-1089 du 5 octobre 1995 : 
- Les mesures d’interdiction et les prescriptions applicables dans chacune des zones,
- Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde ainsi que les mesures relatives à 

l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages et des espaces 
mis en culture ou plantés existants à la date d’approbation du plan.

Les enjeux principaux qui guident sa rédaction sont la simplicité et la clarté d’application, tout 
en préservant les objectifs principaux d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles 
contre les inondations : 
- Améliorer la sécurité des personnes exposées,
- Maintenir le libre écoulement et la capacité d’expansion des crues,
- Limiter les dommages aux biens et aux activités soumis au risque.

Mais aussi en permettant un usage adapté du sol, fondement d’un aménagement du territoire et 
d’un développement local cohérent.
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III.4.Autres pièces

En  complément  de  ces  pièces  essentielles,  deux  cartes  sont  produites  pour  aider  à  la 
compréhension du sujet et à l’information. Il s’agit d’une part d’une cartographie présentant 
l’aléa et d’autre part d’une cartographie présentant les enjeux. 

La  cartographie  de  l’aléa  affiche  l’emprise  du  champ  d’inondation  pour  des  crues  dont 
l’occurrence  est  sensiblement  différente :  10  ans,  50  ans,  100  ans,  200  ans  et  un  scénario 
exceptionnel  approché  avec  le  débit  de  la  crue  exceptionnelle  simulé  dans  les  conditions 
d’écoulement actuelles. En plus de cette information obtenue avec le concours d’un outil de 
simulation, la cartographie présente l’extension maximale des événements historiques majeurs.

La cartographie des enjeux affiche la nature de l’occupation du sol,  selon plusieurs grandes 
catégories, ainsi que les principaux établissements présentant une sensibilité particulière vis à 
vis  du  risque  d’inondation :  certains  établissements  industriels,  établissements  recevant  du 
public… Cette cartographie permet d’apprécier par grands secteurs la nature et la sensibilité de 
l’occupation du sol concerné par les inondations.
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IV. PROCÉDURE DE RÉVISION DU PPRI ET 
CONCERTATION

La révision partielle du plan de prévention des risques naturels d'inondation sur le territoire des 
communes du Grand Lyon exposées aux débordements directs et indirects du Rhône et de la 
Saône sur le secteur Rhône amont a été prescrite par arrêté du 29 mai 2007 par Monsieur le 
Préfet du Rhône.

Le décret du 5 octobre 1995 (version consolidée au 5 janvier 2005) dans son article 8 a défini la 
procédure de révision :

« Un plan de prévention des risques naturels peut être modifié selon la procédure d’élaboration  

décrite  ci-dessus.  Toutefois  lorsque la  modification  n’est  que  partielle,  les  consultations  et  

l’enquête publique ne sont effectuées que dans les communes sur le territoire desquelles les  

modifications proposées seront applicables. »

Les documents soumis à consultation et enquête publique comprennent alors :
1) Une note synthétique présentant l’objet des modifications envisagées.
2) Un  exemplaire du plan tel qu'il serait après modification avec l'indication, dans le document 
graphique et le règlement, des dispositions faisant l'objet d'une modification et le rappel, le cas 
échéant, de la disposition précédemment en vigueur.

Enfin conformément à l’article 7 du décret susvisé les différents organismes susceptibles d’être 
consultés ne le sont qu’en fonction du contenu du projet.

L’approbation  du  nouveau  plan  emporte  abrogation  des  dispositions  correspondantes  de 
l’ancien plan.

Modalités de la concertation

Conformément à l’article 2 du décret du 5 octobre 1995 (version consolidée au 5 janvier 2005), 
l’arrêté de prescription de la révision du plan de prévention des risques naturels  prévisibles 
définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet.

«     ARTICLE 4     :  Le projet  de PPR révisé fera l’objet  d’une réunion de présentation avec la  

commune  de  Vaulx-en-Velin  et  la  communauté  urbaine  de  Lyon.  Il  sera  soumis  aux  

consultations obligatoires du conseil municipal, des organes délibérants du Grand Lyon, du  

département du Rhône, de la région Rhône Alpes, de la  chambre d'agriculture du Rhône et du  

centre régional de la propriété forestière, puis mis à enquête publique pendant laquelle l’avis  

du Maire de Vaulx-en-Velin sera requis.  Le projet  de PPR révisé sera également  soumis à  

l’avis de la DIREN, de la DDAF, de la DDASS, de la DRIRE et de la DDE. »
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V.LA REVISION PARTIELLE DU PPRI ET SON CONTENU

Comme l’indique l’article 2 de l’arrêté du 29 mai 2007 prescrivant la révision : « L'objectif de 

la  révision est  de revoir  les  zones exposées  au risque rupture de digue  au vu des travaux  

réalisés sur la digue communale de Vaulx-en-Velin. »

V.1. Les travaux réalisés sur la digue communale de Vaulx-en-Velin et leurs 
incidences

V.1.1. Le raccordement 

L’aménagement  réalisé est  un tronçon de digue d’une longueur de 22,50 m qui  raccorde la 
digue  actuelle  de  Vaulx-en-Velin  avec  la  digue  de  l’autoroute  A42  au  milieu  du  segment 
correspondant au « Chemin de la Digue », dans la zone offrant le maximum de proximité entre 
l’ouvrage actuel et le remblai de l’autoroute A42.

Mécanisme de mise en eau du secteur     :  

La digue constituée par la Rocade Est est la protection de premier rang face aux inondations du 
Rhône, elle offre une protection jusqu'à la crue centennale. Au-delà, l'eau emprunte les passages 
sous l'A42 et la N346 (liaison avec le Parc de Miribel) et les ruisseaux de l'Epie et de la Rize. La 
zone  agricole  à  l'est  de  la  digue  communale  est  mouillée  :  la  digue  communale  offre  une 
protection de second rang pour la zone urbanisée. 

La mise en charge de la partie est de la digue communale reste inchangée. Le tronçon de digue 
de raccordement présente un nivellement de la ligne de déversement équivalent à celui de la 
digue existante au droit du raccordement, le niveau de protection de la commune de Vaulx-en-
Velin est donc maintenu.
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Le raccordement supprime l’espace situé a l’ouest du raccordement entre l’A42 et l’ancienne 
digue  Vaudaise  du  champ  d’expansion  de  la  crue  bicentennale,  le  volume  soustrait  est 
négligeable par rapport à la totalité des volumes mis en oeuvre par les crues du Rhône.

V.1.2. La suppression du rôle hydraulique à l’ouest: 

Des brèches ont été ouvertes dans la partie ouest de la digue de Vaulx-en-Velin supprimant de 
facto sa fonction première. Ces trois  ouvertures  ont  une longueur de 30 m chacune et  sont 
localisées sur le chemin de Balmont.

Mécanisme de mise en eau du secteur     :  

A partir de la crue de période de retour deux cent ans,  la partie de Vaulx-en-Velin comprise 
entre le canal de Jonage et la digue A42/N346 se remplie progressivement par les passages sous 
l'A42 et la N346 et les ruisseaux de l'Epie et de la Rize,. Pour la crue de période de retour cinq 
cent  ans,  l'inondation  s'étend  depuis  l’ouest  et  le  sud  dans  la  zone  située  à  l’ouest  du 
raccordement entre l’A42 l’ancienne digue Vaudaise.

V.2. Modification du zonage réglementaire

Sur tout le territoire du Grand Lyon l’aléa de référence pour le PPRN du Rhône et de la Saône 
est la crue exceptionnelle. Le PPRN tient également compte de l’aléa centennal. 

Ce principe de double zonage permet de prendre en compte, le plus fort aléa connu (crue dite 
« exceptionnelle ») pour les enjeux majeurs et pour préserver les champs d’expansion des crues, 
tout  en  ayant  une  approche  pragmatique vis  à  vis  de  l’urbanisme  existant  et  courant  (aléa 
centennal). 

V.2.1. Risque de débordement direct

Crue centennale     :  

Le remblai de l'A42 constitue l'unique protection au nord de la zone urbanisée de la commune 
de Vaulx-en-Velin. Les travaux réalisés sur la digue Vaudaise n'ont aucune incidence sur la crue 
centennale : les zones classées sur l'aléa centennal (R1 et B)1 restent inchangées.

Crue exceptionnelle:

La zone située .à l’ouest du raccordement entre l’A42 l’ancienne digue Vaudaise reste inondée 
par la crue exceptionnelle : en application du règlement du PPRi, la partie urbanisée de cette 
zone reste classée en B2 et la partie agricole en R2.

V.2.2. Risque de rupture de digue

La zone R3, relative au risque rupture de digue matérialisée par une bande de précaution de 100 
mètres de large comptés à partir du pied intérieur du tronçon de digue « effacé »est modifiée 
pour tenir compte de la suppression du rôle de digue sur le linéaire concerné : ce territoire est 
désormais classé en B2.
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VI.MODIFICATIONS APPORTÉES AU PPRNI

VI.1.Modification du linéaire de la digue de Vaulx-en-Velin

Le linéaire de la digue Vaudaise est modifié sur :

- La planche 2 de la cartographie des enjeux.

- La planche 2 de la cartographie de l’aléa.

- La planche 2 de la cartographie du zonage réglementaire.

VI.2.Modification de la zone R3 relative au risque rupture de digue

Sur la planche 2 de la cartographie du zonage réglementaire, la zone R3 de 100 mètres est 
supprimée derrière la partie ouest de la digue de Vaulx-en-Velin qui ne joue plus aucun rôle de 
protection, et remplacé par un zonage B2.
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A.B.I. 

Consulting
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE 

D'ELECTRICITE D'IMMEUBLE(S) A 
USAGE D'HABITATION 

Rapport n° : 2018-2573 
Date : 26/10/2018 
Page : 1/7 

Diagnostics : Amiante – DPE – Plomb – Termites – Carrez/Boutin – Gaz – Electricité – ERP
ABI Consulting BP 109 - 16 Rue Marcel Gonzales 69740 GENAS – Tél. : 04.72.34.86.32 – Courriel : contact@abi-diagnostic.fr 

Assurance : AXA - Cabinet Jérôme SERIN N° de contrat 3707550004 - Certification délivrée par : BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE 

Numéro de dossier : 2018-2573 - Page 1 sur 7

RAPPORT DE L’ETAT DE L’INSTALLATION INTERIEURE D’ELECTRICITE 
D’IMMEUBLE(S) A USAGE D’HABITATION 

La présente mission consiste à établir un Etat des Installations électriques à usage domestique conformément à la 
législation en vigueur : 

Article L134-7 et R 134-10 à R134-13 du code de la construction et de l’habitation. Décret n° 2008-384 du 22 avril 2008 
relatif à l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation. Loi n° 89-462 du 6 juillet 
1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 (Article 
3-3). Décret 2016-1105 du 11 août 2016 relatif à l’état de l’installation intérieure d’électricité dans les logements en
location. Arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l’état de l’installation
intérieure d’électricité dans les immeubles à usage d’habitation.

N° de dossier : 2018-2573 Photo générale (le cas échéant) 
Date de création : 26/10/2018 
Date de visite : 23/10/2018  
Limites de validité : 22/10/2021 

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

Département : 69120 - Commune : VAULX EN VELIN 
Adresse (et lieudit) : 7 Chemin du Bac  
Type d’immeuble : 3ème Etage  
Référence(s) cadastrale(s) :     Lot(s) de copropriété : 29 
Bâtiment :  Etage : 3ème Etage Appartement :  
Identifiant fiscal (si connu) : Non communiqué 
Localisation :  
Description : Entrée - séjour - salon - cuisine - dégagement - salle de bains - WC - deux chambres 
Cellier sur palier 

Année de construction du local et de ses dépendances : 1975 
Année de réalisation de l’installation d’électricité : Non communiqué 
Distributeur d’électricité : ENEDIS Installation en service le jour de la visite : Oui 

Identification des parties du bien (pièces et emplacements) n’ayant pu être visitées et justification 

Local Justification 

Aucun 

2 – Identification du donneur d'ordre 

Nom, prénom :  SELARL F. CHASTAGNARET, J. ROGUET, F. CHASTAGNARET, G. MAGAUD 
Adresse : 45 Rue Vendôme 69006 LYON  6E  ARRONDISSEMENT 
Téléphone : 04.78.93.72.22 Adresse internet : julien.roguet@huissier-justice.fr 
Qualité du donneur d'ordre (déclaratif) : Huissier de Justice 
Identité du propriétaire du local d’habitation et de ses dépendances 
Nom, prénom :  Mr et Mme   

3 – Identification de l’opérateur ayant réalisé l’intervention et signé le rapport 

Nom et prénom : FENAUTRIGUES Sophie 
Dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE numéro de certificat de 
compétence (avec date de délivrance du et jusqu'au) : 2514518 
Nom et raison sociale de l'entreprise : ABI Consulting 
Adresse de l'entreprise : BP 109 - 16 Rue Marcel Gonzales 69740 GENAS 
N° SIRET : 50109487400028 
Désignation de la compagnie d’assurance : AXA - Cabinet Jérôme SERIN 57 Rue Boileau 69006 LYON 
N° de police et date de validité : 3707550004 
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4 – Rappel des limites du champs de réalisation de l’état de l’installation intérieure d’électricité 

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des 
locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne 
concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés à 
l'installation électrique fixe, ni les installations de production ou de stockage par batteries d'énergie électrique du générateur 
jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure. Il ne 
concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, 
etc., lorsqu'ils Sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V 
encourant continu. 
L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles, 
visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le 
démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles. 
Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment : 

- les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées 
par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, 
conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines 
plus particulièrement) ; 

- les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ; 

- inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des 
conducteurs sur toute la longueur des circuits ; 

 

5 – Conclusion relative à l’évaluation des risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes 

 
Anomalies avérées selon les domaines suivants : 

 1 – Appareil général de commande et de protection et son accessibilité  

 2 – Dispositif de protection différentiel à l’origine de l’installation / Prise de terre et installation de mise à la terre. 

 3 – Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit. 

 4 – La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particuliers des locaux contenant 

une douche ou une baignoire. 

 5 – Matériels électriques présentent des risques de contacts directs avec des éléments sous tension – 

Protection mécanique des conducteurs 

 6 – Matériels électriques vétustes, inadaptés à l’usage. 

 
Installations particulières :  

 P1, P2. Appareil d’utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou 

inversement. 

 P3. Piscine privée, ou bassin de fontaine 

 
Informations complémentaires :  

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

 

La conclusion fait état de l’évaluation des risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. 
 
Anomalies et/ou constatations diverses relevées 
Cocher distinctement le cas approprié parmi les quatre éventualités ci-dessous : 

 L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie 

 L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les 

supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers 
qu'elle(s) présente(nt).  
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Détail des anomalies identifiées et installations particulières 

Libellé des anomalies 

Libellé des mesures 

compensatoires (1) 

correctement mises en œuvre 

Commentaires Photos 

Il n’existe pas de conducteur principal de 

protection (ou dérivation individuelle de 

terre en immeuble collectif d’habitation) 

    

Au moins un circuit ne comporte pas de 

conducteur de protection relié à la terre 

(absence ou continuité > à 2 Ohms) 

Pièces sèches : plafonniers non reliés à la 

terre 

Séjour - salon - chambres 1 et 2 : prise de 

courant non reliées à la terre 

    

Au moins un dispositif de protection 

vétuste ou présentant des risques de 

contact avec des parties actives n’est pas 

admis (fusibles à tabatières, à broches 

rechargeables et les coupe circuit de type 

industriel à cartouches fusibles ou à 

couteaux ainsi que les disjoncteurs 

réglables en courant protégeant des 

circuits terminaux) 

Fusibles à douilles 

    

Le niveau de protection électrique et le 

matériel est inadapté aux zones définies 

dans les locaux contenant une baignoire 

ou une douche 

Plafonnier : douille en attente non reliée 

à la terre 

    

L’installation électrique comprend au 

moins un matériel vétuste 

Séjour - salon - chambres : prises de 

courant 

Entrée : tableau de répartition 

    

(1) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles fondamentales de sécurité ne 

peuvent s’appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit administratives. Le n° d’article et le libellé de la mesure 

compensatoire sont indiqués en regard de l’anomalie concernée. 
 

Détail des informations complémentaires 

N° article (1) Libellé des informations 

ICa 
Au moins un circuit terminal de l’installation électrique n’est pas protégé par au moins un dispositif à 
courant différentiel résiduel à haute sensibilité (< ou = à 30 mA) 

ICb Au moins un socle de prise de courant n’est pas de type à obturateur 

ICc Au moins un socle de prise de courant n’est pas de type à puits de 15 mm 
(1) Référence des informations complémentaires selon la norme ou la spécification technique utilisée 

 

6 – Avertissement particulier 

N° article(1) 
Libellé des points de contrôle n’ayant pu être 

vérifiés selon l’Annexe C 
Motifs 

4.1.b 

Caractéristiques techniques de la liaison 
équipotentielle supplémentaire correctement 
dimensionnés et adaptées à l’installation 
spécifique de ce local (section satisfaisante et 

Non visible 
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qualité des connexions du conducteur de la LEP 
aux éléments conducteurs). 

 

7 – Conclusion relative à l’évaluation des risques relevant du devoir de conseil de professionnel 

Les risques liés à une installation électrique dangereuse sont nombreux et peuvent avoir des conséquences dramatiques. Ne 
vous fiez pas à une installation électrique qui fonctionne. L’usure ou des modifications de l’installation ont pu rendre votre 
installation dangereuse. Les technologies et la réglementation évolue dans ce domaine régulièrement. Une installation en 
conformité il y a quelques années peut donc présenter des risques. 
Voici quelques règles (non exhaustives) à respecter : 

- faite lever les anomalies, indiquées dans ce rapport, par un professionnel qualifié, dans le cadre d’une mise en sécurité 
de l’installation 

- ne jamais intervenir sur une installation électrique sans avoir au préalable coupé le courant au disjoncteur général 
(même pour changer une ampoule),ne pas démonter le matériel électrique type disjoncteur de branchement, 

- faire changer immédiatement les appareils ou matériels électriques endommagés (prise de courant, interrupteur, fil 
dénudé), 

- ne pas percer un mur sans vous assurer de l’absence de conducteurs électriques encastrés, 

- respecter, le cas échéant, le calibre des fusibles pour tout changement (et n’utiliser que des fusibles conformes  à la 
réglementation), 

- ne toucher aucun appareil électrique avec des mains mouillées ou les pieds dans l’eau, 

- ne pas tirer sur les fils d’alimentation de vos appareils, notamment pour les débrancher 

- limiter au maximum l’utilisation des rallonges et prises multiples, 

- manœuvrer régulièrement le cas échéant les boutons test de vos disjoncteurs différentiels, 

- faites entretenir régulièrement votre installation par un électricien qualifié. 

Lorsqu’une personne est électrisée, couper le courant au disjoncteur, éloigner la personne électrisée inconsciente de la source 
électrique à l’aide d’un objet non conducteur (bois très sec, plastique), en s’isolant soi-même pour ne pas courir le risque de 
l’électrocution en chaîne et appeler les secours. 
 

 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATIONS, le 

Guillaumet, 60 avenue du Général de Gaulle, 92800 PUTEAUX 

 
 
Dates de visite et d’établissement de l’état    Signature de l’opérateur (et cachet de l'entreprise) 
Visite effectuée le : 23/10/2018     FENAUTRIGUES Sophie 
Etat rédigé à GENAS, le 26/10/2018 
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8 – Explications détaillées relatives aux risques encourus 

 
Description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées 

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

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

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

Protection contre les surintensités : les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuit à cartouche fusible, à l’origine de chaque circuit, permettent 
de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits. L’absence de ces 
dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l’origine d’incendies. 

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

Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : les règles de mise en œuvre de l’installation électrique à 
l’intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain 
lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non respect de celles-ci peut être la cause d’une électrisation, voire d’une électrocution. 

Matériels électriques présentant des risques de contact direct : les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles 
(matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boîte équipée d’un couvercle, matériels 
électriques cassés, …) présentent d’importants risques d’électrisation, voire d’électrocution. 

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

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

Piscine privée ou bassin de fontaine : les règles de mise en œuvre de l’installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au 
bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain 
lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut être la cause d’une électrisation, voire d’une électrocution. 

 
Informations complémentaires 

Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant tout ou partie de l'installation électrique : l’objectif est d’assurer rapidement la coupure 
du courant de l’installation électrique ou du circuit concerné, dès l’apparition d’un courant de défaut même de faible valeur. C’est le cas 

notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l’usure normale ou anormale des matériels, l’imprudence ou le défaut d’entretien, la 
rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel électrique) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire 

d'électrocution. 

Socles de prise de courant de type à obturateurs : l’objectif est d’éviter l’introduction, en particulier par un enfant, d’un objet dans une alvéole 
d’un socle de prise courant sous tension pouvant entraîner des brûlures graves et/ou l’électrisation, voire l’électrocution. 

Socles de prise de courant de type à puits : La présence d'un puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire 
d'électrisation, au moment de l'introduction des fiches males non isolées d'un cordon d'alimentation. 

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme ou la spécification technique utilisée 
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DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 
Arrêté du 8 février 2012 modifiant l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments à usage principal 

d’habitation existants proposés à la vente en France Métropolitaine pour lesquels les quantités d’énergie sont évaluées sur la base de consommations réelles 
(consommations estimées au moyen de factures d’énergie, de décomptes de charges ou de relevés de comptages) – logement 6.2. 

N° de dossier : 2018-2573 

N° ADEME (partiel ou/et complet) : 1869V2010395C 

Date de validité : 22/10/2028 
Date de création : 19/10/2018 et de visite : 26/10/2018 

Type de bâtiment : Habitation (parties privatives d’immeuble collectif d’habitation) 

Date de construction : De 1975 à 1977 
Surface habitable (m²) :  67.02  

Nom du diagnostiqueur : FENAUTRIGUES Sophie 

N° de certification : 8052733 

Délivré par : Bureau Véritas Certification  

Signature : 

Désignation du bien : 

Adresse : 7 Chemin du Bac 69120 VAULX EN VELIN 

Etage : 3ème Etage  Bâtiment :   Numéro de lot(s) : 29  
Catégorie : 4 Pièces  Type : Logements collectifs  Nbre de niveau : 10  Nbre de niveau de sous-sol : 0 

Désignation du propriétaire :  

Nom :  Mr et Mme 
Adresse : 7 Chemin du Bac 69120 VAULX EN VELIN 

Consommations annuelles par énergie : 
Obtenues au moyen des factures d’énergie du logement des années , prix des énergies indexés au 15 août 2015.

Moyenne annuelle des 

consommations 

Consommations en énergies 

finales 

Consommations en énergie 

primaire 

Frais annuels d’énergie 

(€TTC abonnements compris) 

Détail par énergie dans 

l’unité d’origine 

Détail par énergie et par usage 

en kWhEF 

Détail par usage en kWhEP 

Chauffage 

Eau chaude sanitaire 

Refroidissement 

Consommations 

d’énergie pour les 

usages recensés 

0 0 kWhEF 0 kWhEP 0 € TTC 

Consommations énergétiques (en énergie primaire) 

pour le chauffage, la production d’ECS et le refroidissement 

Consommation réelle :  kWhEP/m².an 

Emissions de gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, 

la production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement 

Estimation des émissions :   kg éqco2/m².an. 
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Descriptif du logement et de ses équipements 

 
Logement Chauffage et refroidissement Eau chaude sanitaire, ventilation 

Murs : Système : Système de production d’ECS : 

Béton banché - plaques fibro-ciment Collectif gaz - éléments non 

communiqués par le syndic de 

copropriété 

Collectif gaz 

Toiture : Emetteurs : Système de ventilation : 

Autre appartement chauffé Plancher chauffant Entrées d’air hautes et basses 

Menuiseries : Système de refroidissement :  

PVC double vitrage 4/12/4 + persiennes 

PVC 

  

Plancher bas : Rapport d’entretien ou d’inspection des 

chaudières joint : 

 

Dalle béton sur autre appartement 

chauffé 

  

Energies renouvelables : Quantité d’énergie d’origine KWhEP/m².an 

   

Type d’équipements présents utilisant 

des énergies renouvelable : 

  

 

 

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

- Pour comparer différents logements entre eux ; 

- Pour inciter à effectuer des travaux d’économie 

d’énergie et contribuer à la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre. 

 

Usages recensés 
Le diagnostic ne relève pas l’ensemble des consommations 

d’énergie, mais seulement celles nécessaires pour le 

chauffage, la production d’au chaude sanitaire et le 

refroidissement du logement. Certaines consommations 

comme l’éclairage, les procédés industriels ou spécifiques 

(cuisson, informatique, etc…) ne sont pas comptabilisées 

dans les étiquettes énergie et climat des bâtiments. 

 

Constitution de l’étiquette énergie 
La consommation d’énergie indiquée sur l’étiquette 

énergie est le résultat de la conversion en énergie primaire 

des consommations d’énergie du logement indiquée par les 

compteurs ou les relevés. 

 

Energie finale et énergie primaire 
L’énergie finale est l’énergie que vous utilisez chez vous 

(gaz, électricité, fioul domestique, bois, etc…). Pour que 

vous disposiez de ces énergies, il aura fallu les extraire, les 

distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser plus 

d’énergie que celle que vous utilisez en bout de course. 

L’énergie primaire est le total de toutes ces énergies 

consommées. 

 

Variations des conventions de calcul et des 

prix de l’énergie 
Le calcul des consommations et des frais d’énergie fait 

intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le 

temps. La mention « prix de l’énergie en date… » indique 

la date de l’arrêté en vigueur au moment de l’établissement 

du diagnostic. Elle reflète les prix moyens des énergies que 

l’Observatoire de l’Energie constate au niveau national. 

 

Energies renouvelables 
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules 

sont estimées les quantités d’énergie renouvelable produite 

par les équipements installés à demeure. 
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Conseils pour un bon usage 
En complément de l’amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non coûteuses  ou 

très peu coûteuses permettant d’économiser de l’énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces mesures 

concernent le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le confort d’été. 

 

Chauffage  
- Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de 

chaleur (radiateurs, convecteurs,…), cela nuit à la 

bonne diffusion de la chaleur. 

- Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans 

chaque pièce pendant la nuit, 

- Si possible, régulez et programmez : La 

régulation vise à maintenir la température à une 

valeur constante, réglez le thermostat de 19°C ; 

quant à la programmation, elle permet de faire 

varier cette température de consigne en fonction 

des besoins et de l’occupation du logement. On 

recommande ainsi de couper le chauffage durant 

l’inoccupation des pièces ou lorsque les besoins 

de confort sont limités. Toutefois, pour assurer 

une remontée rapide en température, on dispose 

d’un contrôle de la température réduite que l’on 

règle généralement à quelques 3 ou 4 degrés 

inférieurs à la température de confort pour les 

absences courtes. Lorsque l’absence est 

prolongée, on conseille une température « Hors 

gel » fixée aux environs de 8°C. Le 

programmateur assure automatiquement cette 

tâche. 

- Réduisez le chauffage d’un degré, vous 

économiserez de 5 à 10 % d’énergie. 

- Eteignez le chauffage quand les fenêtres sont 

ouvertes, 

 

Eau chaude sanitaire 
- Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes 

d’inoccupation (départs en congés,…) pour 

limiter les pertes inutiles. 

- Préférez les mitigeurs thermostatiques aux 

mélangeurs. 

 

Aération 
Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle : 

- Une bonne aération permet de renouveler l’air 

intérieur et d’éviter la dégradation du bâti par 

l’humidité. 

- Il est conseillé d’aérer quotidiennement le 

logement en ouvrant les fenêtres en grand sur une 

courte durée et nettoyez régulièrement les grilles 

d’entrée d’air et les bouches d’extraction s’il y a 

lieu. 

- Ne bouchez pas les entrées d’air, sinon vous 

pourriez mettre votre santé en danger. Si elles 

vous gênent, faites appel à un professionnel. 

 

Si votre logement fonctionne avec une ventilation 

mécanique contrôlée : 

- Aérez périodiquement le logement. 

 

Confort d’été 
- Utilisez les stores et les volets pour limiter les 

apports solaires dans la maison le jour. 

- Ouvrez les fenêtres en créant un courant d’air, la 

nuit pour rafraîchir. 

 

Autres usages 

Eclairage : 
- Optez pour des lampes basse consommation 

(fluocompactes ou fluorescentes), 

- Evitez les lampes qui consomment beaucoup trop 

d’énergie, comme les lampes à incandescence ou 

les lampes halogènes. 

- Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour, 

vasques,..) ; poussiéreux, ils peuvent perdre 

jusqu'à 40 % de leur efficacité lumineuse. 

 

Bureautique/audiovisuel : 
- Eteignez ou débranchez les appareils ne 

fonctionnant que quelques heures par jour 

(téléviseurs, magnétoscopes,…). En mode veille, 

ils consomment inutilement et augmentent votre 

facture d’électricité. 

 

Electroménager (cuisson, réfrigération,…) : 
- Optez pour les appareils de classe A ou 

supérieure (A+, A++,…).  
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Recommandations d’amélioration énergétique 
Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie. Examinez-les, elles 

peuvent vous apporter des bénéfices 

 

 

Mesures d’amélioration 

 

Commentaires 

Crédit  

d’impôt % 

Effectuer une isolation des murs par 

l’extérieur avec des retours d’isolant au 

niveau des tableaux des baies quand cela 

est possible. 

Entre 50 et 100 € H.T. par m² isolé 30 % des dépenses TTC (subventions 

déduites) jusqu'au 31/12/2018 pour les 

travaux d'isolation des parois opaques, avec 

un plafond par m² de 150 € TTC en cas de 

parois isolées par l’extérieur et de 100 € 

TTC en cas de parois isolées par l’intérieur 

(matériel et pose) (Murs en façade ou en 

pignon R = 3.7 m² K/W). Le montant des 

dépenses est plafonné à 8000€ pour une 

personne seule et 16000€ pour un couple 

soumis à imposition commune. Somme 

majorée de 400€ par personne à charge. 

Lors du remplacement de la chaudière - 

envisager son remplacement par une 

chaudière condensation. Choisir une 

chaudière sans veilleuse équipée d’un 

appareil de régulation et de 

programmation simple d’utilisation. 

Condensation murale :Entre 3000 et 

5000 € H.T.par chaudière 

30 % des dépenses TTC pour l’acquisition 

d’une chaudière THPE individuelle ou 

collective autre que celle utilisant le fioul 

comme énergie. Caractéristiques requises : 

si puissance < ou = à 70 kW, efficacité 

énergétique saisonnière > ou = 90 % - si 

puissance > 70 kW, l’efficacité utile 

mesurée à 100 % de la puissance thermique 

nominale > ou = à 87 % et efficacité utile 

mesurée à 30 % de la puissance thermique 

nominale > ou = 95,5 %. Montant des 

dépenses plafonné à 8000€ pour une 

personne seule et 16000€ pour un couple 

soumis à imposition commune. Somme 

majorée de 400€ par personne à charge. 

 

Commentaires : Les éléments de consommation d'énergie chauffage et eau chaude sanitaire ne nous ont pas été communiqués 

par le syndic de copropriété 

 

Art. L. 134-3 – IV Le diagnostic de performance énergétique n’a qu’une valeur informative. L’acquéreur ou le locataire ne 

peut se prévaloir des informations contenues dans ce diagnostic à l’encontre du propriétaire. 

 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 

 

Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/liste_eie.asp 

Vous pouvez peut-être bénéficier d’un crédit d’impôt pour réduire le prix d’achat des fournitures, pensez-y ! 

www.impots.gouv.fr 

 

Pour plus d’informations : www.ademe.fr ou www.developpement-durable.gouv.fr  

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS 

CERTIFICATION FRANCE Le Guillaumet - 60 avenue du Général de Gaulle - 92800 PUTEAUX 

http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/liste_eie.asp
http://www.impots.gouv.fr/
http://www.ademe.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
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