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Désignation de l'Expert 
Nom du cabinet 
Nom inspecteur : 
Adresse: 
Code postal et ville 

DIRECT EXPERTISE 
Charles LABORBE 
13 Avenue Victor Hugo 
69160 TASSIN LA DEMI LUNE 

cl@direct-expertise.com 

Assurance professionnelle : N<A CONTRAT N
°

6701817804 (31/12/2020) 

Désignation du bien 
Année de construction : 1968 N ° de lot : 405 
Description : Appartement T3 situé au 4ème comprenant : 
Entrée, Toilettes, Dégagement, Salle d'eau, Chambre 1, Chambre 2, Séjour, Cuisine, Balcon, Cave N°11 Lot 406, 
Garage N°16 Lot 935 

Conclusions 
Repérage amiante 

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

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

Mesurage (surface privative ou habitable) 

Diagnostic électricité 

Superficie privative totale ('Carrez'): 66.9 m2 

Superficie non considérée ('Hors Carrez'): 19.05 m2 

L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie 

Diagnostiques de performance énergétique 

Logement économe 

11 • 160 C 

1s1 •no 

2316 330 E 

S31UA F 

>4so G 

Logement énergivore 

Coût chauf : 424 €/an 
Coût ecs : 168 €/an 
Coût clim : 0 €/an 

Logement Faible émission de GES 

1 & .i 10 sJ 
1 n. 20 cl 

ol 
et· 

>so G 

Coût total* : 592 €/an 
*(compris abonnements) 

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

DIRECT 
EXPERTISE 

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

Rapport : Mulatiere-Bastero-5-x Date 
d'intervention : 19/08/2020 

Immeuble bâti visité 

Adresse 

Descriptif 
complémentaire 

Parc de la Chenaie 
5 Chemin de la Bastéro 
69350 LA MULATIERE 

Lot N°
: 405 

Niveau : 4ème 
Section cadastrale : AK 70 
N

° 
de parcelle : AK 194 

Fonction principale Habitation (Parties privatives d'immeuble) 
du bâtiment 
Date de construction du bien : 1968 
Date du permis de construire : non communiquée 

Conclusion 

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

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

Réserves et/ou investigations complémentaires demandées 
Néant 

Constatations diverses 

NEANT 

Liste d es materiaux et oro d mts reoeres 

Composants à sonder ou à vérifier 
Flocages Sans objet 

Calorifugeages Sans objet 
Faux plafonds Sans objet 

Liste A 

Liste B 

Prélèvements/Observations 

Eléments de 

1
Composant de la 

Partie du composant inspecté ou sondé Prélèvements/Observations 
construction construction 

1 • Parois verticales intérieures 
Murs et cloisons « en dur» et 
poteaux (périphériques et intérieurs). 
Cloisons (légères et préfabriquées). 
aaines et coffres. 

2 • Planchers et plafonds 
Planchers 
Plafonds, poutres et charpentes, 
aaines et coffres 

3 • Conduits canalisations et équipements intérieurs 

-

Conduits de fluides (air, eau, autres 
fluides ... ) 
Clapets / Volets coupe-feu 
Porte coupe-feu 
Vide-ordure 
Autres matériaux hors liste 
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Liste B 

Eléments de 

1
Composant de la 

Partie du composant inspecté ou sondé Prélèvements/Observations 
construction construction 

4 - Eléments extérieurs 

Toitures. 
Bardages et façades légères. 
Conduits en toiture et façade. 
Autres matériaux hors liste 

Le propriétaire 

Mr BRUNEL Daniel 

Le donneur d'ordre 

Qualité : Client 

Adresse: 
20 Allée de la piece Rouge 
69230 ST GENIS LAVAL 

Adresse: 
Nom: Etude F.CHASTAGNARET- 45 rue Vendome 

69006 Lyon J.ROGUET-G.MAGAUD

Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage 

Entreprise de diagnostic 

N° SIRET 

DIRECT EXPERTISE 
13 Avenue Victor Hugo 
69160 TASSIN LA DEMI LUNE 
493 590 004 00047 

Sans obiet 
Sans obiet 
Sans objet 
Sans obiet 

Assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle 

AXA CONTRAT N°6701817804 (31/12/2020) 

Nom et prénom de l'opérateur 
Organisme certificateur 

Charles LABORBE 

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

PUTEAUX 
N° de certification 
Date d'échéance 

Le(s) signataire(s) 

8052522 
24/06/2023 

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

NOM Prénom 

Le rapport de repérage 
Périmètre du repérage : Vente 

Fonction 

Date du contrat de mission de repérage ou de l'ordre de mission (date de commande): 12/08/2020 
Date d'émission du rapport de repérage : 20/08/2020 
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses 
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Les conclusions 

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

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

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

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

Réserves et/ou investigations complémentaires demandées 
Néant 

Liste des éléments ne contenant as d'amiante a rès anal se 

Matériaux et produits Localisation 
Numéro de 
rélèvement 

Numéro 
d'anal se 

Photo 

SANS OBJET 

Mt· . a eriaux e pro t u1 s con enan d "t t t d I' e t am1an e 
Résultat de 

Sur avis 
Matériaux et produits Localisation 

l'évaluation de 
de 

Après 
l'état de analyse 

conservation 11 ) 
l'opérateur 

SANS OBJET 

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

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

d'empoussiérement. 

M 

Matériaux et produits de la liste B 
EP = évaluation périodique; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau 

ateriaux et pro u1ts suscept1 es d "bl d 
. I' e contenir amiante

Matériaux et produits Localisation Raison de l'impossibilité de conclure 

SANS OBJET 

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

Locaux non visités 

Etage Locaux Raisons 

SANS OBJET 

Eléments non visités 

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

Local Partie de local Corn osant Partie de corn osant 

SANS OBJET 
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Le(s) laboratoire(s) d'analyses 

Eurofins 

2, rue Chanoine Platon 

CS 40265 

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

Références réglementaires et normatives 
Textes réglementaires 

Arrêté du 26 juin 2013 modifiant l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits 
de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage et modifiant l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères 
d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à 
l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage. 

• Articles L. 1334-13, R. 1334-15 à R. 1334-18, R. 1334-20, R. 1334-21, R. 1334-23, R. 1334-24, R. 1334-25, R. 1334-27, R.1334-28, R. 1334-29
et R. 1334-29-4 du Code de la Santé Publique
Annexe 13. 9 du Code de la Santé Publique, liste A et B 
Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de
l'amiante et au contenu du rapport de repérage

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

• Décret 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
• Décret 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les

immeubles bâtis
Décret n° 2010-1200 du 11 octobre 2010 pris pour l'application de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. 

• Articles L 271-4 à L 271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation
• Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de 

diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification 
Norme(s) utilisée(s) 

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

La mission de repérage 

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

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

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

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

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

Le programme de repérage de la mission réglementaire 
Le programme de repérage est défini à minima par l'Annexe 13.9 du Code de la santé publique modifié (Liste A et 8) et se limite pour une mission normale 
à la recherche de matériaux et produits contenant de l'amiante dans les composants et parties de composants de la construction y figurant. 

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

Comcosants à sonder ou à vérifier 
Flocages 

Calorifugeages 
Faux plafonds 

Liste B mentionnée à l'article R1334-21 du Code de la santé cubliaue 
Comcosant de la construction Partie du composant à vérifier ou à sonder 

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

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

Cloisons (léqéres et préfabriquées). qaines et coffres. Enduits projetés, panneaux de cloisons. 
2 - Planchers et clafonds 
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres Enduits Proietés, panneaux collés ou vissés 
Planchers Dalles de sol 
3 - Conduits canalisations et équipements intérieurs 
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides ... ) Conduits, envelopees de calorifuges 
Clapets / Volets coupe-feu Clapets, volets, rebouchage 
Porte coupe-feu Joints (tresses, bandes) 
Vide-ordure Conduits 
4 -Eléments extérieurs 
Toitures. Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, 

fibres-ciment), bardeaux bitumineux. 
Bardages et fa'tades légères. Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment). 
Conduits en toiture et façade. Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées. 

conduits de fumée. 

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

Le programme de repérage complémentaire (le cas échéant) 
En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes (Les 

dénominations retenues sont celles figurant au Tableau A. 1 de l'Annexe A de la norme NF X 46-020) 

Composant Partie du composant Sur demande 
de la construction avant été inspecté ou sur information 

SANS OBJET 

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

Bâtiment - Etaqe Locaux 

Entrée, Toilettes, Dégagement, Salle d'eau, Chambre 1, Chambre 2, Séjour, Cuisine, 
Balcon, Cave, Garaae 

Désignation 
Sol Murs 

Caractéristiques Caractéristiques 

Entrée Carrelaae sur Plancher béton Peinture sur Plâtre 
Toilettes Carrelaae sur Plancher béton Carrelaae sur Plâtre 

Déaaaement Carrelaae sur Plancher béton Peinture sur Plâtre 
Salle d'eau Carrelaae sur Plancher béton Carrelaqe sur Plâtre 
Chambre 1 Carrelaae sur Plancher béton Peinture sur Plâtre 
Chambre 2 Carrelaae sur Plancher béton Peinture sur Plâtre 

Séjour Carrelaqe sur Plancher béton Peinture sur Plâtre 
Cuisine Carrelaae sur Plancher béton Carrelaqe sur Plâtre 
Balcon Carrelaae sur Plancher béton Enduit sur Béton 

Cave 
Chape brute sur Plancher 

Brut sur Moellons 
béton 

Garage 
Chape brute sur Plancher 

Brut sur Béton 
béton 
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Plafond 
Caractéristiques 

Peinture sur Plâtre 
Peinture sur Plâtre 
Peinture sur Plâtre 
Peinture sur Plâtre 
Peinture sur Plâtre 
Peinture sur Plâtre 
Peinture sur Plâtre 
Peinture sur Plâtre 
Peinture sur Béton 

Fibralith sur Béton 

Brut sur Béton 
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Conditions de réalisation du repérage 

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

Date(s) de visite des locaux 
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 19/08/2020 
Nom de l'opérateur : Charles LABORBE 

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

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

Résultats détaillés du repérage 

Synthèse des résultats du repérage 
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(*) S : attente du résultat du laboratoire ou susceptible 

Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante 

SANS OBJET 

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

Matériaux et produits Localisation Numéro de 
prélèvement 

SANS OBJET 

Mesures d'ordre 
général 

préconisées 

Numéro 
d'analyse 

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

Résultat de 

Analyse ou 
éléments de 
décision de 

l'opérateur en 
absence d'analyse 

Résultat de 
l'évaluation de 

l'état de 
conservation r21 

Analyse ou éléments de l'évaluation de Mesures d'ordre général Matériau ou produit Localisation décision de l'opérateur l'état de préconisées 
conservation c21 en absence d'analyse 

SANS OBJET 

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

Matériaux et produits 
SANS OBJET 

Devoir de conseil : Sans objet 

(2) Evaluation de l'état de conservation

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

Article R1334-28 du code de la santé publique: Mesures d'empoussièrement 
Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le 
propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à 
l'article R 1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de 
toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. 

Si le niveau d'empoussièrement en application de l'article R1334-27 est supérieur à 5 fibres par litre, les propriétaires procèdent à des travaux de 
confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29. Les travaux doivent être achevés dans un délai de trente-six 
mois à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle. 
Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en oeuvre afin de réduire l'exposition des occupants et 
de la maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures 
conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux. 

Pour les produits et matériaux de la liste B 
Ces recommandations consistent en : 
1. Soit une« évaluation périodique», lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations 
qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau
ou produit. Dans ce cas, l'opérateur de repérage indique au propriétaire que cette évaluation périodique consiste à:
a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection 
demeure en bon état de conservation
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.
2. Soit une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue
des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement,
au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés. A cette recommandation est associé, le cas échéant, un rappel de l'obligation de faire
appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement. Dans ce cas, l'opérateur de repérage indique au propriétaire que cette action corrective
de premier niveau consiste à
a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
b) Procéder à la mise en oeuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de
protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant
accessibles dans la même zone 
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de 
conservation. 
3. Soit une« action corrective de second niveau», qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis 
à aucune agression ni dégradation. Dans ce cas, l'opérateur de repérage indique au propriétaire que cette action corrective de second niveau consiste 
à:
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de
dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute 
exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont 
adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ; 
b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte 
l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
c) Mettre en oeuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation. 
L'opérateur de repérage peut apporter des compléments et précisions à ces recommandations en fonction des situations particulières rencontrées lors
de l'évaluation de l'état de conservation. 
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Signatures 

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

Cachet de l'entreprise 

ElliCiiGD,,rl' �--: •�•:0d' 'li.'i:· 
13. avenu '1 . dr Hug:1

Fait à TASSIN LA DEMI LUNE, 
Le 20/08/2020 

Par: DIRECT EXPERTISE 
69160 TASSI ', ."• :-,,1 LUi,E 

Tél. 04 7 Nom et prénom de l'opérateur : Charles LABORBE 
S:1e1 .;93 5' .; 00(· 13 

N'� R < -SJ es; 00,; 

La société DIRECT EXPERTISE atteste que ni ses employés, ni elle-même, ne reçoivent, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise 
pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution, sous quelque 
forme que ce soit. 
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ANNEXES 

Schéma de repérage 

Croquis : 4eme Etage 

Séjour 

Chambre 2 Chambre 1 

Balcon 
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Attestation de compétence 

Certificat 
Attribué à 

Monsieur Charles LABORBE 

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

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

DOMAINES TECHNIQUES 

Rêfêrcnccs des arrêlês 

J\rrê1é du 25 juillel 2016 dêfinissanl les crilères de cer1ilicalion des compêlences des personnes 
Amlilnlc sans physiques opéraleurs de repérages. d'Cvalualion penodique de rélal de conscrvalion de� 

mention matériaux et produits conlcnanl de l'amianle. et d'examen visuel après lravaux dans les 
immeubles L>a.tis et les critères d'accréditation des orQanismes de ccr1ilica1ion 
Arrêté du 25 juillet 2016 dél1nlssa111 les critères de certification des cornpétcnces des personnes 

Amiante avec physiques opérateurs de repérages, d'évaluation pCriodique de l'état de conservation des 
mention matériaux el produits conu.mant de l'amiante, et d'examen visuel après \favaux dans les 

immeubles bf1lis el les critères d'accrédilation des or9anismcs de certilicalfon 
Arrêté du 16 octobre 2006 modifié délinissant les crilèrcs de cer1ilicalion des cornpélences des 

OPE sans personnes physiques rC!atisant le diagnostic de performance énergélique ou ra11cslal1011 de pnse 
mention en comple de la rêglemcn1a1ion lhcrmique. et les crilères cl'accrédi1ation des organismes de 

conilicalion 
Arrêté du B jrnllct 2008 modifié définissanl les critères de cer1ilication des cornpétcnccs des 

Eloctricito personnes physiques rô.ilisanl l'étal de l'installalion inlérieurc d'électricité et les crilOrcs 
d'accrëdi!ation des organismes de cer1ilica1ion 

ArrCtë du 6 avril 2007 mod1116 dël1nissan1 les crilères de ccrtilicalion des comp61cnces des 
Gaz personnes ph�,siques réalisant l'élal de l'inslallahon inlëricurc de gaz et les crilères 

d'accrédl!ation des organismes de ccr1111ca1ion 

Ar1été du 21 novembre 2006 mod1hè dehnissanl les critères de cer'lilicalion des compélenccs 
Plomb sans des personnes pl1ysiques opéraleurs des constats de risque d'exposition au plomb. des 

mention diagnos1ics ou risque d'1ntox1ca\lon par lo plomb des peintures ou des conlràlcs après travaux en 
présence _de plomb. e�E:rit��s d'accréditation des orqanismes de certification 

Date: Numéro de certificat : 8052522 

• Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des rèsultals positifs des 
surveillances réalisêes, ce certificat est valable jusqu'au: voir ci-dessus 

Date de 
Certification 

originale 

25/0612018 

30/06/2017 

26/0612018 

16/10/2018 

19/05/2018 

23/0712018 

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

Pour vérifier la validité de ce certificat. vous pouvez aller sur w..,·,w.b11rc:1uveri1as.lr/cer11hca1ton•d1ag 

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

Validité du 
ccr1ificat· 

24/06/2023 

29/06/2022 

25/0612023 

15/1012023 

18/05/2023 

22/0712023 

cofrac 

� 
CIRTlf1CAl10N 
DEPlRSONNIS 
ACCJlIOOATION 

N'C.()()17 
Unedndtnn 

ponla� 
wr-.c.O"..cJ, 

- Dossier: Mulatiere-Bastero-5- 5 Chemin de la Bastéro 69350 LA MULATIERE Page 13/34 

SARL au capital de 20 000 €ures - 13 Avenue Victor HUGO 69160 Tassin la Demi Lune -Tel : 04 72 24 92 27-
Siret: 493 590 004 00047 TV A Intracom: FR34493590004 RCS LYON-Code APE 7120B 



Attestation d'assurance 

Assurance et Banque 

AGENCE VEYSSET 

32, rue Hénon 

69004LYON 

Tel. : 04 78 30 57 77 

Fax: 04 78 29 67 25 
Orias : 14003069 

Agent Général Exclusif AXA-France 
ATTE5î f,TK)f✓ 

Je soussigné, l'agence AXA Damien VEYSSET certifie que : SARL DIRECT EXPERTISE 

13 AV VICTOR HUGO 69160 TASSIN LA DEMI LUNE 

Est titulaire d'un contrat d'assurance N" 6701817804 garantissant les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de /'exercice des activités suivantes 

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

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

La présente attestation est valable pour fa période du O 1/01/2020 au O 1/01/2021 sous réserve des 
possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code 
des Assurances ou Je contrat. 

NAnJRE DES GARANTIES LIMITES DES GAJIANllES 

!
Tous dommages corporels. m.1tèricls 
et imm.ttériels con:sétj,Jtifs confondus 9 000 000 C .c.,: Jr�:,� c J;1..:'J1�::': 
f.1uuc; que ceux visC's au p,u..-.gr.:iphc 
• .1utrcs 9.1r.:1ntics· ci-."lprf'sJ 
Dom: 
Dommages corporels 9 000 000 C pJr �1rn':"= C.L�Jr.v-::-; 
Domm.19cs matCricls et immatêricl:. 
consccutifs confondus l 200 000 Cc." .31·:1-:-e c·.�;�J�.;r,.:� 

FRANCHISES 

pot:or,,we 

NC.int 

350� 
==--��=rj--;.-,��•--

Atteinte accidcmelk a 
l'environ11emem 750 000 ( p_-., .. �n� tl .1:;.Jr..;11,:f 
{:C•J: �Jn:rr.Jg-?; ,:or.faric:Jusl ·.::r.icre 3 1 
c:I!:!:. ç;::,;JltJ,::n:, g�:i';::,Jl�I 
ResponsabilitC civile professionnelle 500 000 c p...,,.-.:�/'►.:-':' :1·.;!;;ur.::n-:� 
f1ous dommo19es confondus) ao:,: 300 000 ( p.11 �:n:J!fë 
Dommages immacCricb non 
consCcutif:; :iuuc:; que ceux visês p.ir ISO 000 ( ;:i.-::1 .. �r.n�t: ,:i·.cu�.•1•ce 
J'oblig:uion d'assur.Jncc (Jr.1:::IE- 3 2 o,:: 

Domm.igcs aux biens confies 
f;e-1::•r. r,'-:�n:,c,n .. ��, cr.,n;:,i:t01iJ 

Rcconstirt..1tion de documenu,' 
1mtdi;i; confiés 

10 :: 
,\-11111 soc ( 

\'.,1.•I 4 000 C 

3 000C 

; 000 ( 

10 ·:, 
,'J.1n: 400 ( 

'.'..'!.•' 2 S00 t: 

1 200 C 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

11
1 

1 l�!��;;-��:;rm .•.,� ,oric,:,c•n· 
"---�-- -----'-----------"------ Fait â,Lxon le 06/01/2020 

f.:-.r,.-. 

Lyon Cr:ix P..c-t.!SS .. 
j(f,\.

<

'5?-f+----32,Rue Hèncn-69004 
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RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE 

L ïdentilicalion des matériaux el produits contenant de !"amiante est un préalable à !"évaluation cl à la prévention des risques liés ù la présence d·arnianle dans un 
bâtiment. Elle doit être complétée par la délinition et la mise en œuvrc de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter 1 ·exposition des occupants présents 
temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de 1 ·amiante. 
C'cs mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa liche récapitulative que le propriétaire constitue cl tient à _jour en application des dispositions de 
l"aniclc R. 1334-29-5 du code de la santé publique. 
La mise à jour réguli�rc et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants el des différents intervenants dans le 
bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l"amiante. afin de permettre la mise en œuvrc des mesures visant à prévenir les expositions. 
Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou. à défaut, 1 ·exploitant) de 
l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d"occupation ainsi qu·aux situations particulières rem:ontrées. 
Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la 
sécurité des travailleurs. inscrites dans le code du travail. 

1. ln{or11111tio11.i- gé11éra/e.v 
ai Dangerosité de !"amiante 
Les maladies liées à !"amiante sont provoquées par lïnhalation des fibres. Toutes les variétés d"amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour 
l'homme. Elles sont à 1·origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers 
broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de 1·exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le 
cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larvnx et des ovaires. D·autres pmhologies. non cancéreuses, peuvent 
également survenir en lien avec une exposition à 1 ·amiante. li s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou 
de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement importun!, lmbitucllcment d'origine prol'cssionnclle. l'rnniantc peul provoquer une 
sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insu llisance respiratoire parlais mo11elle. Le 1isque de cancer du 
poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fitmée du tabac. 
bi Présence d"amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation 
L ·amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. 
En raison de son caractère cancérogène. ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977. pour aboutir à une interdiction totale en 1997. 
En fonction de leur caractéristique. les matériaux el produits contenant de l'amiante peuvent libérer des libres d·amiante en cas d"usurc ou lors dïnterventions mettant en 
cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage. découpe. friction ... ). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des 
mesures de protection renforcées ne sont pas prises. 
Pour rappel. les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de 1·annexe 13-9 du code de la santé publique font 1·objet d·une évaluation de l"étal de conservation 
dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits« diagnostiqucurs » pour la gestion des 
matériaux ou produits repérés. 
De façon générale, il est important de veiller au nrnintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de _1·amiante el de remédier au plus tôt aux 
situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci. 

2. Juterve11tio11 de pro(essio1111els so11111is tlllx dispositùms du code d11 tmvai/ 

Il est recommandé aux particuliers d"éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits rnntcnant de 1·amiante et de faire appel à des 
prol'essionncls compétents dans de telles situations. 
Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux el produits contenant de 1·amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du 
travail. 
Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de 1·amiante doivent en particulier être certifiées clans les 
conditions prévues à 1 ·article R. 4412-l 29 . Celle cc11ilication est obligatoire à partir du I cr juillet 2013 pour les entreprises clfoctuant des travaux de retrait sur 1·e11veloppc 
extérieure des immeubles bâtis et à partir du ) cr juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. 
Des documents dïnformation et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travaillcr-mieux.gouv.fr) et sur le 
site de l'Institut national de recherche cl de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies prol'cssionnclles (http://www.inrs.fr). 

3. Reco11111u1111/atio11s gl!11ér"/es rie sécurité 
Il convient d"éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors dïnterventions ponctuelles non répétées. par exemple: 
- perçage d'un mur pour accrocher un tableau :
- remplacement de _joints sur des matériaux contenant de 1 ·amiamc : 
-travaux réalisés à proximité d"un matériau contenant de 1·amiantc en bon état, par exemple des interventions légères dans des boitiers électriques. sur des gaines ou des
circuits situés sous un llocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d"une vanne sur une canalisation calorifugée à 1·amiantc.
L "émission de poussières peut être limitée par humidilication locale des matériaux contenant de !"amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque 
électrique et/ou en utilisam de prélërence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. 
Le po11 d"équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le pon d'une combinaison jetable permet d"éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors 
de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.
Des inli:Jtmations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS it l'adresse suivante: www.arniantc.inrs.fr.
De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de net1oyage. 

4. Gestion tles tlécl,ets co11te111111t tfe r,1111it111te 

Les déchets de toute nature contenant de 1·amiante sont des déchets dangereu�. A ce titre. un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les ptincipales sont 
rappelées ci-après. encadrent leur élimination. 
Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou panic de lïmmcublc. la personne pour laquelle les travaux sont réalisés. c·est-à-dire les maitres d'ouvrage. en 
règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits. conformément aux dispositions de 1·m1icle L. 541-2 clu code de 
1·c11vironncmcnl. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. 
Les déchets liés au fonctionnement cl"un chantier (équipements de protection, matériel. liltres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux. 
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a. Conditionnement des déchets
Les déchets de toute nature susceptibles de I ibércr des fibres d · amiante sont conditionnés et traités de 111anière à ne pas prol'oquer d "émission de poussières. lis sont 
ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des c111ballages appropriés et fcr111és. avec apposition de J"<!tiquetage prévu par le décret no 88-466 du 
28 avril 1988 relatif aux produits colllenant de l'a111iantc et par le code de 1·c11viro1111c111cnt notamment ses articles R. 551-1 à R. 5:i 1-13 relatifs aux dispositions générales 
relatives à tous les ouvrages d"infrastructurcs en 111atière de stationnement. charge111cnt ou décharge111ent de 111atières dangereuses. 
Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à 1 ·évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volu111e le 
_justilie après déconta111ination de leurs emballages. 
b. Apport en déchèterie
Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d"a111iantc lié à des 111atériaux inertes ayant conservé leur intégrit.: provenant de ménages. voire d"artisans. Tout autre 
déchet contenant de J"amiallle est interdit en déchèterie. A partir du Ier _janvier 2013. les exploitants de déchèterie ont 1·obligatio11 de fournir aux usagers les emballages et 
l"étiquetage appropriés aux déchets d"amiante. 
c. Filières d"dimination des déchets
Les 111atériaux contenant de 1 ·a111iante ainsi que les équipc111cnts de protection (combinaison. masque. gants .. ) et les déchets issus du nettoyage (chiffon ... ) sont des déchets 
dangereux. En !onction de leur nature. plusict1rs lilières d"éli111inatio11 peuvent être envisagées. 
Les déchets contenant de l'a111iantc lié il des matériaux inertes ayant conscn'é leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets 11011 
dangereux si ces installations disposent cl"un casier de stockage dédié à cc tvpc de déchets. 
Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier. les déchets liés au lonctionnemcnt du 
chantier. lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éli111i11és dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitriliés. 
d. lnlormation sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante 
Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d"amiante lié et aux installations d"élimination des déchets d"amiante peuvent être obtenues auprès: 
-de la prélccture ou de la direction régionale de !"environnement, de !"aménagement et du loge111ent (direction régionale et interdèpanementale de !"environnement et de 
!"énergie en lie-de-France) ou de la direction de 1·e11vironne111ent, de !"aménagement et du logement: 
-du conseil général (ou conseil régional en lie-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux: 
-de la mairie ; 
-ou sur la base de données« déchets» gérée par !"Agence de J"c1wironncment et de la maîtrise de l"énergie. directement accessible sur internet à J"adresse suivante:
www.sinoc.or2.. 
c. Tracabilitc 
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d ·amiante ( BSDA. CERF A no 11861 ). 
Le formulaire CERF A est téléchargeable sur le site du ministère chargé de !"environnement. Le propriétaire recevra !"original du bordereau rcmrli par les autres 
intervenants (entreprise de travaux, transpo11eur, exploitant de lïnstallation de stockage ou du site de vitrilication). 
Dans tous les cas. le producteur des déchets devra avoir rréalablement obtenu un ccniricat cl"acceptation préalable lui garantissant J"ellcctivité d·unc lilière cl"élimination 
des déchets. 
l'ar exception. le bordereau de suivi des déchets d"amiante n·cst pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des 
déchets d"amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d"amiante. ce dernier étant élaboré 
par la déchèterie. 

- Dossier: Mulatiere-Bastero-5- • 5 Chemin de la Bastéro 69350 LA MULATIERE

SARL au capital de 20 000 €uros -13 Avenue Victor HUGO 69160 Tassin la Demi Lune -Tel: 04 72 24 92 27-
Siret: 493 590 004 00047 TV A Jntracom: FR34493590004 RCS LYON-Code APE 7120B 

Page 16/34 



Attestation de superficie de la partie privative 
« LOI CARREZ »

DIRECT 

EXPERTISE 

Situation de l'immeuble 

5 Chemin de la Bastéro 

69350 LA MULATIERE 

Désignation des locaux 

N° dossier : Mulatiere-Bastero-5- 

Appartement T3 situé au 4ème comprenant : 
Entrée, Toilettes, Dégagement, Salle d'eau, Chambre 1, Chambre 2, Séjour, 
Cuisine, Balcon, Cave, Garage 

Lot N° : 405 

Superficie de la partie privative : 66.90 m2 

SOIXANTE SIX METRES CARRES ET QUATRE VINGT DIX CENTIEMES 

Désignation des locaux 

Entrée 
Toilettes 
Déaaaement 
Salle d'eau 
Chambre 1 
Chambre 2 
Séjour 
Cuisine 
Balcon 
Cave 
Garage 

Totaux 

Propriétaire 

Mr 
20 Allée de la piece Rouge 
69230 - ST GENIS LAVAL 

Surface non prises en 
Superficie (m2

) compte dans la « Loi 
« Loi Carrez » CARREZ» (m2) {<1.80 

m) 
6.95 
1.35 
2.30 
4.35 

11.50 
11.15 
17.35 
11.95 

66.90 m2 0.00 m2 
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3.10 m2 

3.60 m2 

12.35 m2 

19.05 m2 
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Exécution de la mission 

Opérateur 

Police d'assurance 
Date d'intervention 

Charles LABORBE 

AXA CONTRAT N°6701817804 (31/12/2020) 
19/08/2020 

Surface sous réserve de communication et de vérification du réglement de copropriété relatif à la description et répartition 
du ou des lots ainsi qu'aux éventuelles modifications apportée par le cédant 

Références réglementaires 

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

20132014-771 - Article 7 ter(nouveau) (Adopté), modifiant l'article 46
de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

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

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

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

-Article R 111-2 du code de la construction et de l'habitation.

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

ART.4. 1 du décret n°97-532 du 23 mai 1997: La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot
mentionnée à l'article 46 de loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après 
déduction des surfaces occupées par les murs,cloisons,marches et cages d'escalier, gaines.embrasures de portes et de 
fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. 

ART.4.2 du décret n°97-532 du 23 mai 1997: Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne 
sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4.1. 

ART.4.3 du décret n°

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

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

Croquis : 4eme Etage 

Cuisine 
-,-.....U�-----��� ........ �---'-<•·:.,··-:::::::: 

Séjour 

Chambre 2 Chambre 1 

Balcon 
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Diagnostic de Performance Energétique 

DIRECT 

EXPERTISE 

Opérateur de diagnostic 
Cabinet :DIRECT EXPERTISE 

Opérateur : Charles LABORBE 
Adresse 13 Avenue Victor Hugo 

N° dossier : Mulatiere-Bastero-5- 
Date de visite : 19 août 2020 

Date du rapport : 20 août 2020 

Code postal et ville: 69160 TASSIN LA DEMI LUNE 
493 590 004 00047 / code APE 7120B 

Section cadastrale : non communiquée 
N° 

de parcelle : : non communiquée 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par 
Nom de l'organisme certificateur: Bureau Veritas. 
Adresse de l'organisme certificateur: 60 Avenue Charles de Gaulle 92800 PUTEAUX 
Numéro de certification : 8052522 
Date de validité de l'attestation : 25/06/2023 

La société DIRECT EXPERTISE atteste que ni ses employés, ni elle-même, ne reçoivent, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise 
pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution, sous quelque 
forme que ce soit. 

Situation de l'immeuble 
5 Chemin de la Bastéro 

69350 LA MULATIERE 

Lot N°

: 405 

Existant 

Logement économe 

91 à 160 C 

151. 230 

231 *330 E 

:131 UIO 

Logement énergivore 

F 

Logement Faible émission de GES 

, ,, • 20 cl 
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2) 

Date de la visite : 19/08/2020 N ° : Mulatiere-Bastero-5 (#ADEME 
2069V2006615V) Date du rapport: 19/08/2020 
Valable jusqu'au : 18/08/2030 Diagnostiqueur 
Type de bâtiment : Logement collectif DIRECT EXPERTISE, Charles LABORBE 
Année de construction : 1968 13 Avenue Victor Hugo 
Surface habitable : 67 m2 69160 TASSIN LA DEMI LUNE 
Adresse : 5 Chemin de la Bastéro 

69350 LA MULATIERE Signature: 

""'"'""" -�,,, ""'•'
... ,,;; ;;·:. ·;; ·; / .": :, " 

l�• '?°.*_?:.. "' ; . ' �--�"••"" ;" ••U••• •• 

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

Propriétaire :

Nom : Mr Adresse : 20 Allée de la 
piece Rouge Adresse: 

69230 ST GENIS LAVAL 

Consommation annuelle par énergie 
Obtenues au moyen des factures d'éner ie du lo ement des années 2017 à 2019. 

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

Chauffage 
Eau chaude sanitaire 

Climatisation 

Consommation 
d'énergie pour les 

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

12 327 kWh de Gaz
naturel 

0kWh 

12 327 kWh de Gaz
naturel 

11 105 kWh EF de Gaz naturel 

0kWh EF 

11 105 kWh EF de Gaz naturel 

Détail par usage 
en kWhEP 

11 105 kWhep/an 

11 105 kWhep/an 

592 €TTC!11 

592 €TTC!2l 

Consommation énergétique 
(en énergie primaire) 

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

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

sanitaire et le refroidissement 

Consommation 
réelle : 

Logement économe 

C 

Estimation des 
165 kWhEPlm2.an émissions : 

Logement Faible émission de GES 

iss A 1 
1 &à 10 B 1 

o········•··························G
j 11 • 20 C 1 

38 kg eqco2/m2 .an 

Logement 

k\f\..t\e.p/m2.an 
E 

121H5 
D 1 

,..__ ______ E ... r························· k!tl 
F 

>45o G 

Logement énergivore Forte émission de GES 
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2) 
Descriptif du logement et de ses équipements 

Logement 

Toiture: 

Chauffage et refroidissement 

Système de chauffage : 

Eau chaude sanitaire, ventilation 

Système de production d'ECS 
Sous un autre appartement 
Non isolée 

Radiateurs sur 
Chaudière collective 
au Gaz naturel 

Idem chauffage 
Aucun équipement individuel 

Plancher bas : 

Aucun équipement individuel 
Système de refroidissement: Système de ventilation 

Sur un autre appartement 
Non isolé 

Casettes plafonnières hall Conduits de ventilation naturelle 

Murs: Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint : Non 
Béton banché Isolés 
Menuiseries 
PVC Double vitrage Avec volets
Energies renouvelables Quantité d'énergie d'origine 

renouvelable 

Type d'équipements présents 
utilisant des énergies 
renouvelables : 

Pourquoi un diagnostic 
• Pour informer le futur locataire ou acheteur ;
• Pour comparer différents logements entre eux ;
• Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et

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

Usages recensés 

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

Constitution des étiquettes 

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

Énergie finale et énergie primaire 

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

L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies consommées. 

Variations des conventions de calcul et des prix de l'énergie 

Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait intervenir des 
valeurs qui varient sensiblement dans le temps. La mention « prix de 
l'énergie en date du... » indique la date de l'arrêté en vigueur au 
moment de l'établissement du diagnostic. 

Elle reflète les prix moyens des énergies que l'Observatoire de 
!'Énergie constate au niveau national. 

Énergies renouvelables 

Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont 
estimées les quantités d'énergie renouvelable produites par les 
équipements installés à demeure et utilisées dans la maison. 
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2) 

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

Chauffage 
Fermez les volets eUou lirez les rideaux dans chaque pièce 
pendant la nuit. 

Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de chaleur 
(radiateurs, convecteurs, ... ), cela nuit à la bonne diffusion de la 
chaleur. 

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

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

Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes. 

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

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

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

Références réglementaires 

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

Autres usages 

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

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

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

• Arrêté du 1er décembre 2015 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments
existants proposés à la vente en France métropolitaine

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

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

• Arrêté du 9 novembre 2006 portant approbation de diverses méthodes de calcul pour le diagnostic de performance énergétique en France 
métropolitaine

• Arrêté du 8 février 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants
proposés à la vente en France métropolitaine
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2) 

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

Mesures d'amélioration 

VMC Hygro A 
Isolation murs 

Commentaires 

Un ravalement est prévu, effectuer une isolation par l'extérieur avec des retours d'isolant au 
niveau des tableaux des baies quand cela est possible. La construction est ancienne, envisager 
prioritairement une isolation par l'extérieur avec des matériaux perméables à la vapeur d'eau. 
La construction est ancienne, ne pas mettre en place des matériaux étanches à la vapeur d'eau 
(isolant Z>4 ; enduit ; revëtement), consulter un professionnel. Les performances thermiques 
des produits minces réfléchissants sont très faibles au regard des exigences thermiques 
actuelles (3 à 10 fois inférieures aux performances thermiques exigées pour les bâtiments neufs 
chauffés). Une utilisation non pertinente ou de mauvaises conditions de mise en oeuvre 
peuvent conduire à des désordres (mauvaise ventilation des charpentes ou des ossatures bois 
de maisons). L'utilisation en écran sous toiture est à proscrire, compte tenu d'une forte 
étanchéité du produit à la vapeur d'eau.Ce type de produit ne doit pas ëtre utilisé seul, mais il 
peut ëtre posé en complément d'un isolant traditionnel.Ce type d'isolant est à éviter dans les 
bâtiments anciens, puisqu'il est étanche. 

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

Commentaires 
NEANT 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 
Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y ! 
www.impots.qouv.fr 
Pour plus d'informations : www.ademe.fr ou www.loqement.equipement.qouv.fr 
Abréviations 

Crédit 
d'im ôt 

cf An.1 

cf An.1 

LNC : local non chauffé; VS: Vide sanitaire; TP: Terre plein ; PT: Pont thermique ; PLR: Plancher; PLD : Plafond ; NIA : Non applicable; LC : Logement collectif; BC: 

Biltiment de logement collectif,· Mi: Maison individuelle; ECS : Eau chaude sanitaire; DV: Double vitrage; SV: Simple vitrage; IR: DV IR: Double vitrage à isolation renforcée 
(peu émissif ou argon/krypton); RPT: Métal à RPT: Menuiseries métal à rupteur de pont thermique; HA : Hygro A : Ventilation simple flux (type VMC) avec des bouches 
d'extraction hygroréglables ; HB : Hygro B : Ventilation simple flux (type VMC) avec des bouches d'extraction et des entrées d'air hygroréglables; Cf An. 1: Confère annexe 1 
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Annexe 1 

Le crédit d'impôt dédié au développement durable 

Dans le document ci-dessous, les travaux sont considérés réalisés à partir du 1 ier Janvier 2016. Pour plus de détail consultez les documents 
CGI, Article 200 quater : http ://www. legif ra nce.gouv. f r/af fichCodeArticle.do?idArticle =LEGIARTI000031 7 81854 &cidT exte=LEGITEXT0000060695 77 &date T exte=201601 01 

CGI, Annexe 4, article 18 bis : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031799178&cidTexte=LEG1TEXT000006069576&dateTexte=20160101 

Pour un même logement que le propriétaire, le locataire ou l'occupant à litre gratuit affecte à son habitation principale, le montant des dépenses ouvrant 
droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2015, la 
somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est 
majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à 
charge égale de l'un et l'autre de ses parents. 

Le crédit d'impôt concerne les dépenses d'acquisition de certains équipements fournis par les entreprises ayant réalisé les travaux et faisant l'objet d'une 
facture, dans les conditions précisées à l'article 200 quater du code général des impôts. Cela concerne : 

1) L'acquisition de chaudières à condensation.
Pour les chaudières à condensation, le taux du crédit d'impôt est fixé à 30 %. 

2) L 'acauisition de matériaux d'isolation thennique

Matériaux d'isolation thermique des parois opaques 
Caractéristiques et 

performances 

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

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

Toitures terrasses R 2: 4.5 m2.K/W 

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

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

Fenêtres ou portes-fenêtres Uw s 1.3 et Sw* � 0.30 

ou 

Uw s 1. 7 et Sw* � 0.36 

Fenêtres en toiture Uw s 1.5 et Sw* � 0.36 

Remplacement par des vitrages à isolation renforcée (vitrages à faible émissivité) Ug S 1.1 W/m2.K 

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

Volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air 
R > 0.22 m2.K/W 

ventilé 

Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude Classe 3 minimum 
sanitaire Selon NF EN 12 828 

Porte d'entrée donnant sur l'extérieur Ud s 1.7 W/m'.K 
• : Sw est le facteur solaire de la baie complète (chassIs + vitrage) pnse en tableau. Il traduit la capacité de la baie à valoriser le rayonnement du soleil gratuit pour le chauffage du logement. 

Pour ces matériaux d'isolation thermique, le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour les dépenses liées aux parois opaques et ouvrants (fenêtres, protes
fenêtres, porte d'entrée, ... ) donnants sur l'extérieur. 

3) L'acquisition d'appareils de régulation de chauffage et de programmation des équipements de chauffage
Les appareils installés dans une maison individuelle:

• Systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance ou par sonde extérieure, avec horloge de
programmation ou programmateur mono ou multizone,

• Systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur (ex: robinets thermostatiques),
• Systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure,
• Systèmes gestionnaires d'énergie ou de délestage de puissance de chauffage électrique. 

Les appareils installés dans un immeuble collectif : 
• Systèmes énumérés ci-dessus concernant la maison individuelle
• Matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement, 
• Matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières,
• Systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage,
• Systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau 

chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage, 
• Compteurs individuels d'énergie thermique et répartiteurs de frais de chauffage.

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

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

renouvelable 

Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à cf détails CG!, Annexe 4, article 18 bis 30 % l'énerQie solaire et dotés de capteurs solaires : chauffe-eau et chauffaQe solaire 
Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois 
ou autres biomasses 
Poêles cf détails CGI, Annexe 4, article 18 bis 
Foyers fermés, inserts de cheminées intérieures 30% 
Cuisinières utilisées comme mode de chauffage 

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

Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie hydraulique ou de Néant 30 % biomasse 
Équipements de chauffage ou de fournitures d'ECS (Eau chaude sanitaire) Néant 30 % fonctionnant à l'énerQie hydraulique 
Pompes à chaleur utilisées pour le chauffage hors pompes à chaleur air/air cf détails CGI, Annexe 4, article 18 bis 30 % 
Pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production d'ECS (Eau chaude cf détails CGI, Annexe 4, article 18 bis 30 % sanitaire\ 

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

5) Autres cas. 
• Pour les équipements de raccordement à certains réseaux de chaleur, le taux du crédit d'impôt est de 30 %.
• La réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, du diagnostic de performance énergétique ouvre droit à un crédit

d'impôt avec un taux de 30 %. Pour un même logement, un seul diagnostic de performance énergétique ouvre droit au crédit d'impôt par période
de cinq ans.

Pour l'acquisition de systèmes de charge de véhicules électriques, le taux du crédit d'impôt est de 30%. 
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ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES 

INTERIEURES DES IMMEUBLES A USAGE 

DIRECT D'HABITATION 

EX PE RTIS E 
1 l'arrêté du 28 septembre 20'17 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 : Mulatiere-Bastero-5- 
Date du rapport : 20 août 2020 

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

• Localisation du ou des bâtiments 

Département : 

Commune : 

Adresse : 

Référence cadastrale : 

RHONE 

69350 LA MULATIERE 

5 Chemin de la Bastéro 

non communiquée 

N° de parcelle : non communiquée 
Désignation et situation du ou des lots de (co)propriété: 405 
Destination du bien : Vente 
Type de bâtiment Appartement 
Année de construction 1968 
Année de l'installation inconnu 
Distributeur d'électricité ENEDIS 

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

2 - Identification du donneur d'ordre / propriétaire 

Désignation du donneur d'ordre 
Nom: Etude F.CHASTAGNARET-J.ROGUET-G.MAGAUD 
Adresse: 45 rue Vendome 

69006 Lyon 
Email : Non communiquée 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Client 

Désignation du propriétaire 
Nom et prénom : Mr BRUNEL Daniel 
Adresse : 20 Allée de la piece Rouge 

69230 ST GENIS LAVAL 

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

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

69160 TASSIN LA DEMI LUNE 
N° Siret : 493 590 004 00047 
Désignation de la compagnie d'assurance: AXA CONTRAT N°6701817804 (31/12/20) 
N° de police et date de validité: 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : 
Organisme de certification : Bureau Veritas Certification 
Adresse de l'organisme bureau veritas certification 60 Avenue Charles de Gaulle 92800 PUTEAUX 
Numéro de certification : 8052522 
Date de validité du certificat de comoétence : 15/10/2023 
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Références réglementaires 
. 

. 

• 

. 

. 

. 

. 

. 

Arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricitè dans les 
immeubles à usage d'habitation. 
Décret n' 2016-1105 du 11 août 2016 relatif à l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les logements en locations 
Arrêté du 2 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes 
physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. 
Décret n" 2011-413 du 13 avril 2011 relatif à la durée de validité du diagnostic de performance énergétique 
Décret n' 2010-301 du 22 mars 2010 modifiant le décret n' 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des 
installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur 
Arrêté du 10 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques 
réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. 
Décret n' 2010-1200 du 11 octobre 2010 pris pour l'application de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation . 
Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure 
d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. 
Décret n' 2008-384 du 22 avril 2008 relatif à l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation 
Articles L 271-4 à L 271-6 du Code de la Construction et de !'Habitation 
Article L 134-7 du Code la construction et de l'habitation Modifié par Loi n'2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 59 
Décret n'2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de l'habitation et 
le code de la santé publique. 
Ordonnance n'2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction 
Décret n'2001-222 du 6 mars 2001 modifiant le décret n' 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des 
installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur. 
Décret n'2001-222 du 6 mars 2001 modifiant le décret n' 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des 
installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur. 

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

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

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

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

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

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

0 L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie 
D L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies 

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

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

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

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

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

Installations particulières
□ P1, P2. Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie

privative ou inversement.
□ P3. Piscine privée, ou bassin de fontaine.

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

Libellé (1) des mesures 
Libellé (1) et localisation(*) des anomalies compensatoires (2) 

correctement mises en œuvre 
2 - Dispositif de protection différentielle à l'oriqine de l'installation/ Prise de terre et installation de mise à la terre 

(83.3.6 a2) Au moins un socle de prise de courant comporte une (83.3.6.1) Alors que des socles 
broche de terre non reliée à la terre. de prise de courant ou des circuits 
Localisation/Commentaire de l'installation ne sont pas reliés 
Prises: séjour chambres 1-2 à la terre (8.3.3.6 a1), a2 et a3), 

la mesure compensatoire suivante 
est correctement mise en oeuvre 

:• protection du (des) circuit (s) 
concerné (s) ou de l'ensemble de 
l'installation électrique par au 
moins un dispositif différentiel à 
haute sensibilité <= 30 mA. 

(83.3.6 a3) Au moins un circuit (n'alimentant pas des socles de (83.3.6.1) Alors que des socles 
prises de courant) n'est pas relié à la terre. de prise de courant ou des circuits 
Localisation/Commentaire de l'installation ne sont pas reliés 
Plafonniers à la terre (8.3.3.6 a1 ), a2 et a3), 

la mesure compensatoire suivante 
est correctement mise en oeuvre 

:• protection du (des) circuit (s) 
concerné (s) ou de l'ensemble de 
l'installation électrique par au 
moins un dispositif différentiel à 
haute sensibilité <= 30 mA. 

(1) Libellés repris de la norme NF C 16-600 de juillet 2017 

.

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

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

(811 a1) L'ensemble de l'installation électrique est protéqé par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité<= 30 mA. 
/811 b1) L'ensemble des socles de crise de courant est de tvce à obturateur. 
/811 c1 l L'ensemble des socles de crise de courant cossède un cuits de 15 mm. 
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6-Avertissement particulier

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

SANS OBJET 
. .  

(1) Libelles repris de la norme NF C16-600 deJwllet 2017 
(2) Motifs de /'impossibilité de vérification des points de contrôle 

Libellé (1) des constatations diverses 

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

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

Complément d'information sur les constatations diverses
SANS OBJET 

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

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

8 - Explicitations détaillées relatives aux risques encourus 

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

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

Dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installation 
ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel 
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. 

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

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche 
Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux. 
Son absence 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. 

Conditions particulières : les locaux contenant une baignoire ou une douche 
Les règles de mise en oeuvre 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-resoect de celles-ci oeut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

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

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

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

Piscine privée ou bassin de fontaine 
Les règles de mise en oeuvre 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 
immerné. 
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Informations complémentaires 
Dispositif(s) différentiellsl à haute sensibilité orotégeant 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, dés 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 classiaues de orotection contre les risaues 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 de courant sous tension 
oouvant entrainer des brûlures araves eVou l'électrisation, voire l'électrocution. 

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

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

Le présent rapport est valable jusqu'au 18/08/2023 

Cachet de l'entreprise 

î 
"P."ï�Tll',,· 

13. avenu 11 , ,. r Hugo 
69160 TASSI ' ·: '·.11 LU1-,E 

Tél. 04 7 ' :!2 Li 
Sirèt •:5-3 !JI 

r•r�. 

Dates de visite et d'établissement de l'état 

Visite effectuée le 19 août 2020 
Etat rédigé à TASSIN LA DEMI LUNE, le 20 août 2020 

Nom prénom: Charles LABORBE 

La société DIRECT EXPERTISE atteste que ni ses employés, ni elle-méme, ne reçoit, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise pouvant 
réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que 
ce soit. 

Attestation de compétence 
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Attestation de compétence 

Certificat 
Attribué à 

Monsieur Charles LABORBE 
Bureau Verilas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des 

arrétès relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code 
la Construction et de !'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de 

diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité. 

DOMAINES TECHNIQUES 

Références des arrêtés 

Arrt�lé du 25 juillel 2016 cJélînissant les critères de cer1ilication des compétences des personnes 
Amiante sons physiques opéraIeurs de rcpéralJCS. d'évaluaIion périodique de l'émI de conse,vation des 

mention matériaux Cl produiIs contenant de l'amianle. el d·cxamcn visuel après travaux dans les 
Immeubles bâlls el les cn1èrcs d'accrêdilation des oroanismes de ccI1llicalion 

Arrëlê du 25 juillet 2016 définissant les critères de ccrtllication des compelences des personnes 
Amiante avec physiques opérateurs de repérages. d'êvalualion périodique de l'C!at de conservalion des 

mention matériaux et produils co11IenanI de ra111ian1e. cl d'examen visuel après iravau,c dans les 
immeubles batis et les critères d'accréditation des ornanismcs de cer1ilicaI,on 
Arrêté du 16 octobre 2006 modilié définissant les crilères de cenirication des compétences des 

OPE sans personnes physiques réa1lsant le diagnostic de performance éncrgêtique ou l'allcstation de prise 
mention en complc de la réglernentallon lhermique. et les critëres d'accrédilation des organismes de 

certif1caIion 
ArrêIé du 8 juillcl 2008 rnodilié détinissanl les critères de cer1ilication des compélences des 

Eloctriclte personnes physiques réalisan, l'dtnt de l'installation intdrieure d'électricité et les critCres 
cJ'accrédilation des organismes de cenilicafion 

Arrêté du 6 avril 2007 modiliê dél1nissant les criICrcs de ccr11l1cation des compétences des 
Gaz personnes physiques rêallsant l'état de 1'1nsIalla1ton lnténeurc de gaz et les crllères 

tl'accrédilation des organismes de cor1,hcaI1on 

Plomb sans 
mcnlion 

Arrêté du 21 novembre 2006 mod1!1ë déhmssant les crilères de ccrtilicalion des compélences 
des pe,sonnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des 
diagnostics du risque dïnIoxicat1on par le plomll des peintures ou des contrôles aprês trnvnux en 
présence de plomb, cl les critères d_·a5=créditalion des or9anismcs de certification 

Numéro de certificat : B052522 

rGénéral 

• Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultais positifs des 
surveillances réalisëes, ce certificat est valable jusqu'au: voir ci-dessus 

Date de 
Certification 

originale 

25/0612018 

30/0612017 

26/06/2016 

16/10/2018 

19/05/2016 

23/07/2016 

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

Pour vérifier la validité de ce certificat. vous pouvez aller sur \w1w.bureauvcnIas.lr/ccr11f1ca1ion•d1ag 

Adresse de l'organisme certificateur: Bureau Ventas Certification France 
60, avenue du Général de Gaulle - Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense 
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15/1012023 

16105/2023 

22/07/2023 
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Assurance 

AGENCE VEYSSET 

32, rue Hénon 

69004 LYON 

Tel. : 04 78 30 57 77 

Fax : 04 78 29 67 25 
Orias : 14003069 
Agent Général Exclusif AXA-France 

Assurance et Banque 

,•�\1:E'.::T ?.T!C.lf\i 

Je soussigné, l'agence AXA Damien VEYSSET certifie que : SARL DIRECT EXPERTISE 

13 AV VICTOR HUGO 69160 TASSIN LA DEMI LUNE 

Est titulaire d'un contrat d'assurance N" 6701817804 garantissant les conséquences pécuniaires de la 

responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes : 

Attestation de superficie Carrez Attestation de surface habitable avant location Diagnostic plomb 
Diagnostic amiante avant-vente Diagnostic amiante avant travaux 
Dossier technique amiante 
Constat aux normes d'habitabilité 
Etat parasitaire des bois - termites 
Etat des risques naturels miniers et technologiques 

Diagnostic performance énergétique 
Diagnostic gaz 
Diagnostic électricité 
Calcul de millièmes de copropriété 

Diagnostic technique " Loi SRU Etat des lieux 

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

La présente attestation est valable pour la période du O 1/01/2020 au O 1/01/2021 sous réserve des 
possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code 

des Assurances ou le contrat. 

NATURE DES GARANTIES • LIMITES DES GARANT1ES 

!
Tous dommages c:orporel!:. matêr,cls 
et ,mmaté-rrels consèc�ufs confondus 9 000 000 C �-'' .,r, 1".:-e c: .3;.s., ... ,ni::-? 
(autres que ceux v1s:Cs au pa,..,gr.:1phc 

l
·.1u1rc:: garanties� c:1-apres) 
Dont 

Dommages corporels 9 000 000 1( o.,r ,3rn* c J;.:,_, .. ._,n:,: 

Atteinte accidentelle à 
l'environnement 750 000 C p�r .:--n,t':"e ,::i .,:::ur .. 11,co:-
l�c•.;: ::;or1�n�.,g':':: i:01�fonau1) · .. �r.,ch: 3 1 
c.1�;. c:;�::J1t1•:;-;i;. g�•,�: .)1-=Sl 
Responsabilitè civile proreuionnelle 500 000 C p .. 1t ..... ,�1-...:--: Cl �-,l:.ur�n<::";-
(tous dommages confondus) e20,,, 300 000 t: pJ1 .srn1�tr� 
Oommilges immau!:rich non 
consècutifs autre; que ceux visè; pilr 150 000 C ;.:,��r .. �rin�e ,:f,l::.u1 .. 11'Ce 
roblig'1tion d'assur.:,nce j.Jr.1,;:1-e 3 2 Cl•.:: 
�o,,a,t,of,:; gen-:1 .:lit::. 

Dommage:: ilux biens confies 
1:e1::,r. �-,:�n�1on .. -.u, cc,n::;1:1on; 
p:ir.,cut•";'fe;.J 

FRANCHISES 
par�G1Te 

Nt!:ant 

3SOC 

10 :� 
�•11111 500 C 

.. � .. !.ol 4 000 C 

3 000 t: 

3 000 C 

10-,., 

:,,,:,n: 400 C 
--���..-.r 2 S00 <:: 

1 200 C 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Lyo;-i 
32, Rue Hèncn - 69004
ïèl: Q.:c.ïS.�0 S; �, · F;;.,. � -.�·

OP.l,\S ·1,·.r;•:;: ··:•-,(, 
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Attestation sur l'honneur 

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

au regard des articles cités ci-dessous 

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

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

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

les mêmes conditions. 

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

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

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

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

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

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

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

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

présent article. 

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

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

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

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

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

diagnostics composant le dossier. 

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

« a) Pour une personne d'établir un document prévu aux 1 ° à 4° et au 6° 

de l'article L. 271-4 sans respecter les 

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

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

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

271-1 ;

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

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

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

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

Charles LABORBE 

�>�GŒIEf''I' �-. •· ��:�n'li.'i�-
13. avenu 1

,. or Hug:1 
69160 TASSI� '.-, '·.ri LU,,E 
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r1E preventimmoil■ 

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

Référence : Mulatiere-Bastero-5-Brunel 

Mode EDITION°* 

Réalisé par Marc FINET 

Pour le compte de Direct Expertise 

REFERENCES DU BIEN 

Adresse du bien 

5 Chemin de la Bastéro 

69350 La Mulatière 

Vendeur 

 

Date de réalisation : 19 août 2020 (Valable 6 mois) 

Selon les informations mises à disposition par arrêté préfectoral : 

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

SYNTHESE 

A ce jour, la commune de Mulatière est soumise à l'obligation d'information Acquéreur Locataire (JAL). 

Une déclaration de sinistre indemnisé est nécessaire. 

Votre commune Votre immeuble 

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

PPRn Inondation approuve 05106/2008 non non 

oui, 
PPRn Inondation approuvé 22/1012013 non directement non 

exposé 

Zonage de sismicité : 2 - Faible• oui 

Zonage du potentiel radon : 1 - Faible .. 11011 

• Zonage sismique de la France d'après /"annexe des articles R563-1 à 8 du Code de /"Env,ronnement modifiés par les Décrets n"2010-1254 
et n°2010-1255 du 22 octobre 2010 ainsi que par /'Arrètè du 22 octobre 2010 (nouvelles règles de construction parasismique - EUROCODE 8). 
•• Situation de /"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 11 °2018-434 du 4 juin 2018. délimitées par /"Arrété intermi111stériel du 27 juin 2018. 

Informations complémentaires Zone 

Zonage du retrait-gonflement des argiles Aléa Faible (1) 

Plan d'Exposition au Bruit* Non concerné 

• Information cartographique consultable en mairie et en ligne à l'adresse suivante : https:llwww.geoporlail.gouv.fr/donneeslplan-daxposition•au-bruit-peb 

p,4 

p.4 

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

L'édition et la diffusion de ce document implique l'acceptation des Conditions Générales de Vente. disponibles sur le site Internet Preventimmo. J 

Copyright 2007-2017 Kinaxia. Tous droits réservés. les noms el marques commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.L DOC] 
KINAXIA- SAS au capital de 165.004,56 euros - Siège social 80 Route des Lucioles - Espaces de Sophia, bAliment C • 06560 Sophia Antipolis - SIREN; 514 061 738 • RCS GRASSE k1nox10 
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, r111: preventimmoEIL'I 
Mode EDITION'" -19 août 2020 

5 Chemin de la Bastéro 

69350 La Mulatière 

Commande  

Réf. Mulatiere-Bastero-5- - Page 3/18 

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

en applico1ion des or!icles L.125-5 à 7, R. \ 25-�6. R 563-4 el D 563-8-\ du Code de l'environnemen1 el de !'ar1ic!e L 174-5 du nouveau Code minier 

1. Cel 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° 69-2019-01-28-001 du 28/01/2019 

SHuatlan du bien lmmoblller (bâti ou non bâti} Document réalisé le: 19/08/2020 

2. Adresse 

5 Chemin de lo Bmléro 

69350 Lo Mulolière 

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

prescrit 
appliqué par anticipation 
approuvé oui' [K] 

non [K] 
non [K] 

L'immeuble est silué dons le périmètre d'un PPRn 

L'immeuble es! situé dons le périmètre d'un PPRn 

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

Les risques naturels pris en compte sont liés à : fies 11sques grisés ne fonl µos fob1ct d'une p1océdwc Pf'R su, ki comi11u1icJ 

Inondation CE] 

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

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

prescrit 
appliqué par anticipation 
approuvé 

non [K] 

non [K] 
non [K] 
non [K] 

L'immeuble es! situé dons le périmètre d'un PPRm 

L'immeuble es! situé dons le périmètre d'un PPRm 

L'immeuble es! situé dons le périmètre d'un PPRm 

Les risques miniers pris en compte son! liés à (les t1Sques gusês ne fonl pos robJcl d'une proceclure PPR su, /a com,nunc.•J 

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dons le règlement du ou des PPRm 

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

L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPR! 

L'immeuble es! situé dons le périmètre d'un PPR! 

approuvé 
prescrit 

non [K] 

non r::KJ 
non ŒJ 

Les risques technologiques pris en compte sont liés à fics 11sques grl'.)6s ne.• fonl pos fob1ct d'u,w p,océdwe PPR sur /o cornnwncJ 

L'immeuble es! situé en secteur d'expropriation ou de délaissement 

L'immeuble est situé en zone de prescription 

6. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité 
en op cohu11 des art1c!�� R 56:.,..,: et D 5!>3-8-1 du cod!:! de lcnV11onnenienl modifies pcr IArrQte et 1-es Decrels n°".:010-125-1 / �10-1�55 du 22octolre XllO 

L'immeuble est situé dons une commune de sismicité : 

7. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte du potentiel radon 
en oµpkohon des orlides R125-23du code de !enwonn�mt:11! el ii'!.'.B.3-:!9 du code de !a mnt� p•Jb�quc. mod1hés par le Decre! n°2'0t8-,:J.: du� juin :?()!8 

L'immeuble se situe dons une Zone à Potentiel Rodon: • iqr,i't .'"" 11 Fa ok a , c fo 

8. Information relative oux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe naturelle 
L'information est mentionnée dons l'acte authentique constatant la réalisation de la vente 

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

L'immeuble est situé dons un Secteur d'information sur les Sols (SIS) 
Aucun SIS ne conceme ceuc·commune à c� joui 

Parties concernées 

Vendeur  

A_cquéreur 

'Lïmmeuble n·est pm expose ou risque Inondation mois �implemenl concerne par la reglemenlalion du PPP. corre�pondant 

à 

à 

Faible 

zone2 0 

oui D 

oui D 

le 

le 

non [K] 
non [K] 

Faible 

zonel [I) 

non 0 

non [K] 

Altenlion ! S'ils n'impliquent pm d'obligation ou d'inlcrdiction réglerneniaire particulière. les aléas connus ou prfvisibles qui peuvent être signales dam le� diver� documents d'inforn1olion 
pr&venlive et concerner le bien immobilier. ne sont pas menlionnè par cet èlo!. 

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

l'édition et la diffusion de ce document implique l'acceptation des Conditions Générales de Vente, disponibles sur le site Internet Preventimmo,J 
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Inondation 

PPRn Inondation, approuvé le 05/06/2008 

Inondation 

PPRn Inondation, approuvé le 22/10/2013 

Mode EDITION••• -19 août 2020 

5 Chemin de la Bastéro 

69350 La Mulatière 

Commande  

Non concerné* 

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

Non concerné* 

·L'immeuble n'est pas 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. 

··--·:.::::::.' .. •·····-\..
\ ... : .. .i' 

••• En mode EDITION, l'utilisateur est responsable de la localisation et de la détermination de l'exposition aux risques. 
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Commande  
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Déclaration de sinistres indemnisés 

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

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

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

case correspondante dans la colonne "Indemnisé". 

Arrêtés CATNAT sur la commune de Mulatière 

Risque Début Fin JO Indemnisé 

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

Glissement de terrain 11/01/1994 13/01/1994 20/11/1994 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 05/10/1993 10/10/1993 29/04/1994 □ 

Glissement de terrain 01/10/1993 21/10/1993 29/04/1994 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 12/05/1993 13/05/1993 03/12/1993 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 
31/05/1983 □ 01/05/1983 24/06/1983 

Mouvement de terrain 

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

Mouvement de terrain 
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 dépar1emental sur les risques majeurs, le document d'information communal sur les risques majeurs et, sur 
internet, le por1ail dédié à la prévention des risques majeurs : www.prim.net 

Préfecture : Lyon - Rhône 

Commune : La Mulatière 

Etabli le: 

Vendeur: 

 

Adresse de l'immeuble 

5 Chemin de la Bastéro 

69350 La Mulatière 

France 

Acquéreur: 

··• En mode EDITION, l'utilisateur est responsable de la localisation et de la détermination de l'eicposition aux risques. 

L'édition et la diffusion de ce document implique l'acceptation des Conditions Générales de Vente, disponibles sur le site Internet Preventimmo. J 
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Commande  
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Prescriptions de travaux 

Aucune 

Documents de référence 

> Règlement du PPRn Inondation, approuvé le 22/10/2013

> Note de présentation du PPRn Inondation, approuvé le 22/10/2013

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

Conclusions 

L'Etat des Risques délivré par Direct Expertise en date du 19/08/2020 fait apparaitre que la commune dans laquelle se trouve le 

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

Acquéreur Locataire sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques. 

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

- La réglementation du PPRn Inondation approuvé le 22/10/2013 

Aucune prescription de travaux n'existe pour l'immeuble. 

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

Sommaire des annexes 

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

> Cartographies 

- Cartographie réglementaire du PPRn Inondation, approuvé le 05/06/2008 

- Cartographie réglementaire du PPRn Inondation, approuvé le 22/10/2013 

- Cartographie réglementaire de la zone non directement exposée du PP Rn Inondation, approuvé le 22/10/2013 

- Cartographie réglementaire de la sismicité 

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

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

L'édition et la diffusion de ce document implique l'acceptation des Conditions Générales de Vente, disponibles sur le site Internet Preventimmo.J 
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II 
W-•!:1•::w•,.,__, 
Un.�Pwlt,ull 

rRÊFET DU RllÔ1"l:: 

Arrêté préfectoral n° (,,j · lv/ :3- o,,J -t.î. Do.A relatif à lu mise à jour de l'informntjon des 
acquéreurs cl dei loc:11:aircs de biens immobiliers sur les risques conccmanl les secteurs 
d'informalion sur les sob, le zonui;:c réglcrncnbir-c à potentiel radon, la prescription de 1:a 
réYis'ion et l'élargi.�.nmcnl à l'ensemble du bonln vcrsllnt du Pl:rn de Prévention des Risques 
Notunls d'lnonda1ion (PPRNi) de la vallée de l'Af.l'rgucs, l'éfaboration du PPRNi de l'Ardièru, 

l'él:iborotion du PPRNJ du Morgon et du Nizcrnnd et l'spprob1o1tion du plan de prCnntion des 
risquc!l technologiques des étahlisscmcntli Adlucn )<'rance d Tounnallnc Real Estatc à Satnr
Clnir-du-Rhônc 

Le Préfet de la Ri:gfrm A111't:'1,'11l:-Rh611c-Alpcs 
Préfet de la Zone dt: défense cr de sécun·1é sud-est 
Préfet du Rhône 
Qf]icierde la I.Cgion d''1011ncur 
Officier de l'urdn• natio11al d11 Mérite 

VU le code de l'environnement cl notllmJTlent ses urticlt:.s L 125-5 et R 125-23 ù R 125-27 relatif.-. a 
l'inforrnution cl� acquCfcurn et des lOC.ltlircs de biens immobiliers sur les risques naturels cl 
1cchnologiqucs majeurs, les risques minier.;; 

VU l'urrëté prëfcctoral n° 2006-1527 du 14 février 2()(16 modifié relatif à l'infonn:ilion des acquCrcurs cl 
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technolobrÏtfUL-S mujcurs dnns le (!t:-pancmc:nl du 
Rhône modifié d son annexe ; 

VU l'arrClé préfectoral n" 2009-5825 du 13 octobre 2009 modifié rclatifà l'infonnulîon clc:s ucquércurs 
cl locataires de biens immohiliLT.s sur les risques nuturcls et technologiques majeurs cl sur les sinistres 
dans la commune d'Affoux; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2011-2031 du 26 oclohre 2011 relatif à l'infonn,uion des acquéreurs cl 
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeur.; et sur les sinistres 
dans la commune d' Aii;w,."JM-T.ie ; 

VU l'nrrêtê préfocloral n° 2006-1528 du 14 février 2006 relatif à l'infonn31Îon des 3cquéreurs et 
local3ires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques mujeurs et sur les sinistres 
dun.-. la commune d'AlbÎb'l1Y·Sllr-Saônc; 

VU l'arrèlC préfcc10ral n" 2006-1527 du 14 février 2006 relatif à l'infonnntion des acqut:reun. L1. 
locataires de biens immobilîL-rs sur les risquL-s naturels et technologiques mojeurs et sur les sinistres 
dnn<i la commune d'Alix: 

VU l'ilJre1é prCfcc1oral n" 2009-5812 du 13 octobre 2009 modifiërdutif U l'infonnotion des ocquCrcurs 
cl localoircs de biens immobiliers sur les risques oaturcls et technologiques majeurs et sur les sin.Istres 
dans ln commune d'/unbé-rieux-d'Azergues; 

u,,...,._..�""''-""'alüliloolar.1mn6"AJ.br1<-lil,.,_.,(i.-,':oJJ,-CSlll&l• 
li9,0111uoCnli:.OJ .s....i.,,i.o.i,a �� Sol �O

A..'1:0<Jlilur,i�,:: D;JTC.>1 oJ ... c•Ll>ln1(D,l.11c .. ,Al lffiC•ll�:01,,N)().1:.'IJJ 
Ar<<1<C1/C �l."110!."""B•û•cPott-Dt<-.'T,_,,Tl-l'wl-::>.t•S<n,c1 

VU l'arrêté pn.':fcc.:toral n° 2009-5830 du 13 octobre 2009 modifiê relatif ô l'information des 
acquéreur.. et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels cl technologiqut:S majeurs el 
sur les sinistres dnns la oommune de Bibosl ; 

VU l'urrëlê pn!foctornl n° 2011-2038 du 26 nvril 2011 relatif ô l'infonnation dL-s ucquêreurs et 
locataires de biens immobiliers SUT les risques naturels et technologiques miljeurs et sur les 
sinistres dans la c.:ommune de I31acé ; 

VU l 'arrété préfectoral n"2006-1576 du J 4 fëvricr 2006 du relalif à l'infonna1ion des acquéreurs 
cl locatn.ircs de biens immnhilicr.; sur les risques naturels et 1cclmologiqucs majeur.; et sur les 
!iinistrcs clwts lo eominune de Bois d'Oingt ; 

VU l'urrêté préfectoral n° 2006-4674 du I H aoOI 2006 modifie! relatif ù l'infonnotion des 
acquëre\lrs et locataires de biens immobilier.; sur le.� risques naturels et 1echnologiques majeurs et 
sur les sinistres clun.s lu commune de Bourg de TI1izy; 

VU l'arrëlé préfectoral n" 2007-5170 du 23 novembre 2007 modifié relatif à l'information des 
acquéreurs et loculuircs de biens immobiliers sur les risques naturels et technolobriques mujcurs c:t 
sur les sinistres dans ln commune de Brignais ; 

VU l'arrêté préfoctor.i.l n" 2011-2039 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information ùcs 
acquéreur.. et locataires de biens immobilirn;: sur les risques naturels et technolog.iques majeurs et 
sur les sinistre..-. dans la commune de Brindas ; 

VU l'arrêté préfectoral n" 2011-2040 du 26 u\.1'11 2011 modifié relatif à l'infom1ation des 
acquéœurs et locataires de biens immobiliers sur les risques nnturels et k'chnoltli;iqui!S majeurs et 
sur les sirùstres dans la commune de Bron ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2009-5831 du 13 oelobrc 2009 modilîé rclutif O l'information des 
:icquCrcurs et locat.Ures de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs l-1 
sur les sinistres dnn.s la commune de Brullioles; 

VU l'arrêté préfectoral n°2009-5832 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'infonnation d� 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majcu� et 
sur les sinistres dnns la commune de Drussicu ; 

VU l'am'.:1é préfectoral n" 2009-5B33 du 13 octobre 2009 modifié relatif â l'information des 
acquéreurs et locataires de bic.-ns immobiliers sur les risques nururcls et technologiques m11jeur.. et 
sur les sinistres dans la commune de Bully; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2011-2041 du 1(> avril 2011 modifiê rclutif ù l'informution des 
acquéreurs cl loc,uaircs de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques mnjcws et 
sur les sinistres dnns lu commune de Cailloux-sur-Fontaine: ; 

VU l'arrêté préfœtmul n° 2006-1536 du 14 février 2006 modifié relatif ô l'infonnmion clL-s 
ucquërcurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dam la commune de Culuirc-el-Cuirc ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2011-2042 du 26 avril 2011 relatif O l'information des :icquéreurs et 
Jocruaircs de biL-ns i..aunobilicrs sur les risques naturels el tœhnologiques mujeurs et sur les 
sinistres dans la commune de Cenves; 

426 

428 

VU l'urr�tê prCfeetoral n° 2010.0148 du 26 novembre 2010 modifié rclalif â l'information des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeur., et 
sur les sinisrrcs dans la commune d" Amplcpluis ; 

VU l'ani:1é préfccloral nn 2006-1530 du 14 février 2006 modifié rcl.1tif à l'infonnotion des 
acquéreurs et loc.1taircs de biens immobiliers sur les risques naturels c.11cchnolo1,riqucs majeurs cl 
sur les sinistres <lans lu commune d'Ampuis; 

VU l'arrêté prffcctoral n° 2009-5826 du 13 octobre 2009 modifié relntif il lïnformntion des 
acquùrcurs cl locatuircs de biens immobiliers sur les risques nahJrels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune d"Ancy: 

VU l'urrêté pn:fcctoral n° 2009-5813 du 13 octobre 2009 modifié relatif â l'infom1ation des 
acquC!'curs et locatllÎrc.5 de biens immobiliers sur les risquc.5 nuturcls et technoloE,'lt.JUCS mnji:urs et 
sur les sinistres dans la commune d' Anse ; 

VU l'am'.:lë préfectoral o0 2009•58l4 du 13 octobre 2009 modifié relatif U l'infonnation t.lcs 
ucquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels e1 1cchnolog.iqucs majeurs et 
sur les sinistres dans la commune d'Amas; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2009-582B du 13 oc1obrc 2009 modifié rc!aiif à l'infonnation des 
acquéreurs et locataires de hicns immnbilicr.; sur les risques naturels et IL-chnologiqucs mujcun; cl 
sur h:s sinistres duns lu c.:ommunc d'J\\•dzc � 

VU l'orrêté préfectoral n° 2011-2034 du 26 avril 2011 relutif.i l'infonnulion des acquéreurs et 
locataires de bk-ns immobilie� sur les risques nRlurCI$ et technologiques majeurs et sur les 
sinistres dans la commune d'Avenus; 

VU l'arrêté préfectoral n"' 2011-2035 du 26 avril 2011 relatif ô lïnfonnntion <lc.s ucquëteurs et 
locutuiri:.� de biens immobiliers sur les risques naturels cl technologiques majeurs cl sur les 
sinistres dans ]3 commune d'Azolette; 

YU l'urrêté prCfectoro\ n° 2011-2036 du 26 avril 2011 relatif à l'infonn.ition des acquéreurs cl 
locataires de biens immobiliers sur les risques natun:ls (..1. tcchnulogiquc:s majeurs et sur les 
sinü.tres dons la commwie ùe Dngnols ; 

VU l'anêté prëfcctoral ne 2011-2037 du 26 avril 2011 rclolif à l'infonnalion des acquéreurs et 
loc.ata.ircs de biens immobiliers sur les risques naturels cl technologiques majeurs et sur les 
sinistres duns la commune de Beaujeu ; 

\'U l'rurêlé préfectoral n° 2009-5815 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'infonnution tk-s 
ui.:quL7eurs el locatuircs de biL'TlS immobiliers sur les risques naturels cl technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Belleville; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2006-1534 du 14 février 2006 modifié rcl.!!tif à l'information des 
acquéreur.; et locat!Urcs de biens immohilit..-rs sur les risqud narurels cl technologiques majeurs et 
sur les sinistres dons la commw1e de Belmont d'Azeft,'l.les: 

VU l'urrêté prérecloral n° 2009-5829 du 13 octobre 2009 modifié relatif à lïnfonnalion des 
11cquércurs et locataires de bÎL'TIS immobiliers sur les risques nolurcls et technologiques majeurs et 
sur les sinisln.-s clans lu commune de Dessenay; 

VU l'unité prêfec1oml n° 2011-2043 du 26 avril 2011 relatif à l'information des ocquéreu� el 
100'.ltoires de biens immobiliers sur les risques naturels cl lechnologiques majeurs et sur k-s 
sinistres dans la c.ommune de Cercié ; 

VU l'arrélé prélt!Ctoral n° 69-20]7-11-14-006 du 11 novembre 2017 modifié relatif à l'infonnation 
des 11cquéreurs cl locataires de hicns immobiliers sur lc:!i risques nntu:rc:ls et tei.:hnolo_briqucs m11jeurs 
et sur k·s sinistres cluns lu commune de Chabwtièrc; 

VU l'arrêté- prcfectoral nç 2009-2088 du 25 man; 2009 modifié rclulif à l'infunnution dl.!S 
uequércurs el localnires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Chambost Allil.-rcs ; 

VU l'arrêté pn.':fec1or11I n° 2011-2044 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'infonn:ition des 
acquéreurs et locataires de biens immobilier.. sur les riS<JUt..""S naturels et 1echnologiqucs majeurs el 
sur les sinistres dans la commune de Chambost -Longessaigne ; 

VU l'arrêté préfectoral o" 2009-2086 du 25 mw-s 2009 moditi6 n:lntif à l'inrormalitln de..� 
3cquéreurs et locataires de biens immobiliers rur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Chamel ci ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2011-2045 du 26 avril 2011 relatif à l'infonnation des ncquérL-urs et 
locat.aî.rcs de biens immobiliers sur les risques naturels cl tcchnolobriqucs majeurs cl sur les 
sinist.tcs dans la commwie de Champagne au Mont d'Or; 

VU l'arrêlé préfectoral n° 2008-5191 du 14 octobre 2008 modifié relatif il. l'information de5 
ncquéreun. et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs cl 
sur les sinistres dans la commune de Chaponnay; 

VU l'arrêté préfectoral n� 2011-1881 du 26 avril 2011 modifié rda1if à l'information des 
acquéreurs et locatuires <le biL·ns immobilit..'TS sur les risques naturels e1 lcchnologiqucs m:ijeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Chaponost : 

VU l'urrêté préfectoral n° 2006--1540 du 14 février 2006 modifié relatif â l'information des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et 1c:chnologiqucs mojeUTS et 
sur les sinii.tres clans la commune de Churbonnières Les DIÛnS; 

VU l'arrê!C prêfccloral n° 2011-2047 du 26 a.,..ril 2011 relntif à l'informotion des acquéreurs cl 
locutuircs de biens immobiliers sur les risques nnturels et technologiques majew-s et sur les 
sinistres dnns ln commune de Charentay; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2011-2048 du 26 avril 2011 relatif ô l'infonnation d� acquéreurs et 
loc.i.Wircs de bic.-n-. immobilier.; sur les risques naturels cl technologiques majeurs et sur les 
sinistres dons la commune de Charly: 

VU l'arrêlé préfectoral n° 2009-2077 du 25 mars 2009 rcl11tif à l'infom1ation des acquéreurs cl 
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs cl sur les 
sinistres duns la commune de Charnay ; 

VU l'urrêtt! préfccturnl n° 2011-2049 du 26 :ivril 20l l  modifié relatif à l'information des 
acquércu� cl locataires de biens immobiliers sur les risque.� noturels cl technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Chassagny ; 
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VU l'WTété prêfo·ctoral n., 2011-2050 du 26 avril 2011 rclo1if ù l'infommtion de.,; ocquêrrurs et 
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs cl sur les 
sinistres dans la commune de Chasselay; 

VU l'arrélê préfectoral n° 2011-2051 du 26 avril 2011 relatif à lïnformation des acquéreurs cl 
locatoircs de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs cl sur les 
sinistn.-s dans lu commune de Chassit..'U ; 

VU l'arrêtf préfcc.toral n'" 2009-5834 du 13 oclobrc 2009 rclntif à l'inform111ion des ac.quêreurs et 
locatoires de bit.'TIS immobiliers sur le:s risques naturels et technologiques majeurs et sur les 
!'iinistrcs dMs la commune de Charillon-d'Azcrgucs; 

VU l'arrêté prCfot..1oral n., 2011-2052 du 26 uvril 2011 modifié rclutif à l'infommtion des 
ocquCrcurs Cl loc.11aircs de biens immobiliers sur les risques nnturels et technologiques majeurs e1 
sur les sinistres dans 111 commune de Chaussan: 

VU l'amté préfcclorol n" 2009-2073 du 25 mnrs 2009 rclntif â l'information des acquéreurs c1 
loc;iluin:s di: bit.'TIS immobiliers sur les risques naturels et 1cchnolo1,riques mnjcurs cl sur les 
sinistres dons la commune de Chazay-d'Azc�ucs: 

VU l'urrétê prêfcctoml n° 2011-2053 du 26 avril 2011 rclotifû l'infonnulion des acquCJ"curs et 
localaircs de biens immobiliers sur les risques nilturcls C1 1echnologiques majeurs et sur les 
sinisfTcs dons lu commune de Chêno...,,; ; 

VU l'arrêté préfectoral n" 2009-2094 du 25 mnrs 2009 modifié relatif à l'information des 
11c4uéreurs et locotnircs de biens immobiliers sur les risques naturels cl lcchnologiqucs majeurs cl 
sur les sinistres dans la commune de Chënclcne; 

VU l'nrrêlé préfoctorul n., 2009-2079 du 25 mllfS 2009 rdutif û l'informution des ucqul!rCurs et 
locatuircs de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les 
sinistres dnns la commune de Chessy-les-Mines: 

VU l'nnêtC préfectoral n° 2009-5835 du 13 octohrc 2(X}9 modifié relatif à l'information des 
acquéreurs cl loc:11aires de biens immobiliers sur les risques narurcls et lt.."Chnologiqucs majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Chcvllmy ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2011-2054 du 26 avril 201 l relatif à l'infonna1iou des acquéreurs et 
locntairc:s de hiens immobiliers rur les risques naturels et technologiques majeurs cr sur les 
sinistres dans la commune de Chiroubles; 

VU l'nrrété préfeclorol n° 2009-2074 du 25 mors 2009 modifié relatif /J l'information des 
ncquércurs el locntnircs de biens immobiliers sur les risques naturels et lechnologiqucs majeurs cl 
sur le:- sinistri:s dan.,; lu commune de Civrieux d'A7.crgues: 

VU l'arrêté prêfccloral n° 2009-2092 du 25 mllni: 2009 modifié relatif à l'information des 
acquéreurs et loe,uaires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs el 
sur les sinistres dans la commune: de Claveisolles ; 

VU l'arrèté préfectoral n" 2011-2055 du 26 avril 2011 relatif à l'information des acquéreurs et 
loculuircs de biens immobiliers sur 1� risquC..'i n11.turels et lt..-chnolnb�qucs majeurs d sur les 
sinistres dans la commune de Cogny: 

VU l'arrété préfectoral n., 2011-2059 du 26 a\Til 2011 modifié relatif à l'information des 
acquéreurs cl locataires de biens immobiliers sur les risques narurels t..1 technologiques majcun. et 
sur les sinistres dans la commune de O3rdilly; 

VU l'arr�tC préfectoral n'" 2011-2060 du 26 avril 2011 relatif il l'information des acquêrcun. cl 
lncatnirc,<;. de bir..'TIS immobilit..n sur les risques nalurcls et tcchnologiqu� mujt..-urs cl sur les 
lïinistrcs dans la commune de Dareizé; 

VU l'arrêté préfcctorul n° 2008-2191 du 09 avril 2008 modifié relatif O l'informulion des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques nuturcls el technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans 1H commune de Dccines-Charpicu ; 

vt: l'arrêté préfccloral n'" 2011-2061 du 26 avril 2011 modifié n:lotif à l'infonnation des 
acquéreurs et locataires de bien.,; immobiliers sur les risques naturels et tcchnoloboiqucs majt..'UfS et 
sur les sinislres dans la commune de Denicc ; 

VU l'arrête préfectoral n° 2011-2062 du 26 avril 2011 relatif â l'i1ûormation des acquêrcurs et 
lncutuircs de bit..-ns immobiliers sur les risques norurcls et 1echnologjques mojeurs et sur les 
sinistres dans la commune de Dième; 

VU l'nnêlé préfoctoml n° 2011-2063 du 26 avril 2011 relatif à lïnformution des acquéreurs et 
locataires de bialS iuunobilicrs sur les risques naturels cl technologiques majeurs et sur les 
sinistres duns la commune de Dommartin; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2009-5816 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'informalion des 
acquéreurs et \oca1aires de biens immobiliers sur les risqut..-s naturels cl lechnolog.iques majeurs et 
sur les sinistres dans ln commune de Dracé ; 

VU l'arrêté préfectoral n., 2009-5837 du 13 oe1ohrc 2009 modifié rclntif à l'information des 
acquéreurs cl locataires de biens immobiliers sur les risques narurels et tcchnolo1,,'lqucs mujeurs et 
sur le.s �inistres dans la commune de Duerne; 

VU l'arrêté prêfcctoro.l n° 2010-6164 du 26 novembre 2010 modifié rclutif à l'information des 
acqué-rcurs et locataires de biens immobiliers sur les risques na1w-cls cl 1cchnologiques majeurs et 
sur les sinislrcs cJuns lu commune d'Eehalas; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2011-2064 du 26 uvril 2011 relatif à l'information des acquéreurs et 
locntnircs de biens immobilier.. sur les risques naturels et lechnolob-.jquL-s majeurs et sur les 
sinistres dans la commune d'Ecully ; 

VU l'unitê préfccloral n" 2011-1065 du 26 avril 2011 relatif ÎI l'infonnation des acquéreurs et 
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels C1 lcchnologiques majcuni et sur les 
sinistres dans lu commune d'Emcringcs; 

VU l'arrêté préfoctornJ n° 2009-5838 du 13 octobre 2009 modifié rc!utif ù l'înfonnation des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs cl 
sur les sinistres dons 11..1 commune d'EvelLx: 

VU l'arrêté préfcclornl n" 2009-2144 du 25 mar.i 2009 modifié rel11tif Il lïnformution des 
acquéreurs cl locoloircs de biens immobiliers sur les risques nuturcls et tt.'t'hnologigucs majeurs et 
sur les sinistres dans lu commune de Feyzin ; 
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VU l'arrêlé préfectoral n° 2011-2056 du 26 avril 2011 modifiê relatif à lïnformolion des 
ac.quéreurs cl locntnires de bic:fls immobiliL-rs sur les risqut:S nalurcls et lcchnologiqucs mnjcurs et 
sur les sinistres dans la commune de Coise; 

VU l°WTêté prêfectoral n° 2007-5172 du 23 novembre 2007 modifié relatif à l'infommrion des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et lcchnologjqucs majeurs L1 
sur les sinistres dans la commune de Collonges Au Mont d'Or; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2011-2057 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des 
acquercurs cl locaUJircs de biens immobiliers sur les risqu� nuturels Ci tl!Chnolo!,'lques majeurs et 
sur li:s sinistres duns lu commune de Colombier-Saugnieu : 

VU l'arrêté préfectoral n"' 2008-5192 du 14 octobre 2008 modîfiC relatif à l'infonnotion des 
acquéreurs et locotuircs de biL-ns immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur ks sinistres dans la commW1e de Communay; 

VU l'arrêtê préfL"Clorul n., 2006-1550 du 14 février 2006 modifié relatif à l'infom1a1ion de:,. 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sw les risques notun:ls t.1 technolob'1que:s majews et 
sur les sinistres dnns- lu commune de Condrieu : 

VU l'am':té préfectoral n° 2011-1894 du 26 avril 2011 modifiê rdatif ii l'information des 
acquéreurs et loca1aircs de biens immobiliers sur les risques naturels cr technologiques mnjeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Corbas; 

VU l'arrêlé préfectoral n° 2011-2056 du 26 avril 2011 rclotif li l'information des acquLTc:urs c:I 
locnlaircs de biens immobiliers sur les risques narurels et ccchnologîqucs majeurs cl sur les 
sinistres dl!JlS la commune de Corcelles-en-Beaujolais ; 

VU l'aITTt.é pI'CfcctornJ n° 2010-6151 du 26 novembre 2010 modifié relatif à l'information des 
acquéreurs cl loc.ataircs de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majc:� et 
sur les sinis� dans ln commune de C:our.. l..1..1 Ville: 

VU l'arrêté préfectoral n" 2009-5836 du 13 octobre 2009 modifiê relatif à l'informution des 
ucquén..-ur.. cl locala.ircs de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commuac de Courzieu ; 

VU l'arrëté préfectoral n., 2007-5173 du 23 novembre 2007 modifiê relotif ô l'information des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs cl 
sur les sinistres dans la commune de Couzon Au Mont d'Or ; 

VU l'anitê préft..-clorul n" 2006-1533 du 14 fê\Ticr 2006 modifié relatif à l'informalion des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risqu� narurel!'i et 1echnolngiques majeurs et 
sur les sinistres duns la commune de CropoMe ; 

VU l'DJTCtê prêfcctorul n° 2010-6152 du 26 novembre 2010 modifie relatif â l'informntioo des 
acquéreur5 et loc.ataircs de biens immobiliers sur les risques naturels et 1cchnologiqucs majeurs el 
sur les sinistres dam ln commune de.: Cublize; 

VU l'arrétë préfccloral a" 2006-1554 du 14 fëvrier 2006 mndifië re\otif à l'infomiation de::; 
ucquércl.ITT et locutuires de bit:'ns immobiliL'TS sur les risques naturels et technologiques majeurs cl 
sur les sinistres dans la commune de Curis-nu-Mont-d'Or; 

VU l'nnêté préfectoral n° 2011-2066 du 26 avril 2011 relatif à l'information des acquéreurs et 
locataires de bit..-ns immobifü .. -rs sur les risque!> naturels el technologiques mujcurs et sur les 
sinistres d11ns la commune de fleurie ; 

VU l'nrrêtë préfectoral n" 2007-5176 du 23 nm•t..-mbre 2007 mndifiC rclutif ù l'infnrmation des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels cl technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Fleurieu-sur-Saône; 

VU l'arrétë préfectorul n" 2009-5839 du 13 octobre 2009 modifié relatif a l'inform.ition des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturcl!'i et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de FlcuricLLx-sur-l'Arbrcslc; 

VU l'arrêté préfectoral n., 2006-1561 du 14 fCvricr 2006 modifié relatif ô l'informntion des 
acqutt'CUJS et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et lechnologjqucs majeurs C1 
sur les sinislrcs dans la commWlc de Fontaines-saint-Manin ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2007•5192 du 23 novembre 2007 modifié relatif à lïnfortnation des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques nalurcls et 1echnolo!,riqucs majeurs L1 
sur les sinistres duns la commune tlc f-on!J.Ùnes-sur-Suône; 

VU l'arrêté prcfectoral n° 2006-1563 du 14 fêvricr 2006 modifië relatif à l'information des 
ucquL:YL-ws cl locntnires de biens immobiliers sur les risques m1lurcls et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la eommW1e de Francheville ; 

VU l'nrrété préfectoral n° 2011-2067 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'infom1ation des 
acquéreurs et localairc!'i de biens immobilier.; sur les ri.sques naturels et tcchno!o&'1qucs majeurs e1 
sur les sinistres dans la commune de Frontenas ; 

VU l'anitC préft:etoml n'" 2011-2068 du 26 uvril 2011 modifiC relotif ù l'infonnution des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et tcchaologiqucs majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Genas; 

VU 1'3J'Télé prëfcctoraJ n° 2006-1564 du 14 février 2006 modifié relatif ô lïnformation des 
acquëreurs Cf locntnires de biens immobiliers sur les risques notwcls C1 technologiques majeurs Cl 
sur les sinistres dans la commune de Genay ; 

VU l'arrêté préfectoral u0 2010--6165 du 14 fCvricr 2006 modifié relatif à l'infonnation des 
acquéreurs et locnlnirc.,; de biens immobiliers ,;ur les risques naturels et technologiques mojeun et 
sur les sinistres dans la commune de Givors; 

VU l'arrêlé préfectora1 n° 2011-2069 du 26 avril 20IJ modifit!' relatif à l'infomwiioo des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risque.-. naturels cl 1cchnologiquc!'i majeurs et 
sur les sinistres dons la commun� de Gleizé : 

VU l'llrreté préfectoral n� 2009-2089 du 25 mars 2009 modifié relatif ô J'informu1ion des 
acquéreurs cl locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques mojC\Jrs et 
i;ur ks sinistres d1ms la commune de Gmndris ; 

VU l'anité prCfcctoral n., 2011-2070 du 26 ovril 2011 modifiC relatif à l'infonnatiou des 
a.cquéreur5 Cl locataires de biens immobiliers sur les risques nnturcls et 1echnologiqucs majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Grczicu La Varenne; 
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VU J'arrëté préfectoral n" 2009-S840 du 13 octobre 2009 modifié rclolif à l'information des 
acquéreurs et locatnires de biens immobiliers sur les rii;qucs naturels et technologiques maje� et 
sur les sinistres dans la commune de Gn:'1:icu Le Marché; 

VU l'llmté prCfectoral ne 2009-4116 du 17 août 2009 modifiC rdotif à l'information des 
acquêrcurs cl locmnircs de biens immobilit--rs sur les risques naturels et 1echnologiqucs majeurs cl 
sur J�c; sinistres dons la commune de Grigny : 

VU l'arrêté prëfcc1oral n° 2009-S842 du 1) m..1nhrc 2009 modifié relatif 3 l'information des 
acquCTCurs et locataires de hiens immobiliers sur les risques naturels et 1cchnologiqucs majeurs cl 
sur les sinistres dans lu commune de Haute-Rivoire ; 

VU l'arrê1é prCfcctorol ne 2009-2149 du 25 mors 2009 modifié relatif ù l'informatinn des 
oc.quércur.; el locatoircs de biens immobiliers sur les risques naturels c-t h .. "'Chnologiqucs majeurs et 
sur les sinistres duns lo commune d'Irib'llY; 

VU l'orrêté prHcctoral n° 2011-2071 du 26 avril 2011 modifil! relatif lt l'information des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques n11turcls et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dWls lo. commune de Jarnioux ; 

VU l'arrê té préfcdonù ne 2007-5180 du 23 novc..."tnbrc 2007 modifié relatif Îl l'infonnotion dt!5 
o.cquércurS et loculllircs de bietts immobiliers sur les risques nuturc-ls et technologiques majeurs et 
sur le� sinis1rcs dans la commune de Jon□gl' ; 

VU l'arrètè prélCCtorol n" 2006-1570 du 14 févrit-'f 2006 modifié relatif à l'infonnation des 
acquéreurs et locataires de bien.c; immobilier.,; sur les risques aaturcls et technologiques majeurs el 
sur les sinistres dnn� l.1 commune de Jons ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2009-5843 du 13 octobre 2009 modifié relatif ù l'infonnmion des 
acquéreurs el loeatairc...-s de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dllJlS lu aimmune de JollX ; 

VU l'arrêté préfoctor11l n° 2011-2072 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'infonnation des 
acquefeurs et locutuircs de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur lt--s sinistres dw1s la commune de Julit':nac; : 

VU l'arrCté préfecloraJ n° 2011-2073 du 26 avril 2011 modifié rdutif à l'infonna1ion des 
acquéreurs e1 locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technolo1:,'lques majeurs et 
sur les �,;nistres dans lu commWle de Jullié; 

VU l'arrêté préfcetorul n° 2009·S827 du 13 octobre 2009 modifié relatif â l'information des 
acqut:fcurs et locatnires de biens immobiliers sur le.,;- risquc.."i naturels cl technologiques majeurs et 
sur les sinistres dons lu commune de L' Arbresle; 

VU l'arrêtC préfcctornl n° 2010-6150 du 26 novc:mbrc 2010 relmif à l'inform.11ion des nc.quéreurs 
et locawircs de biens immobiliers sur les risques n.1rurcls et technologiques majeurs cl sur les 
sinistres dans la commw1c de La Chnpclle de: Munlorc; 

VU l'arrëtC préfectoral n° 2011-2046 du 26 avril 2011 relatif â lïnfonnution des ilcquereurs et 
loea1aircs de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques mnjeurs et sur lt:S 
!'iÎnistres dnns la commune de La Chapelle sur Coise; 

VU l"arrêté préfoctoral n� 2009-2070 du 25 mnrs 2009 modifié relatif 3 l'înformariou des 
acquéreurs et locataires de biens immobilicr.i sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistTCs dans la commune de Les Chcrcs ; 

VU l'arrété préfectoral n° 2010-6166 du 26 novembre 20IO modifié rcfa1if à l'infonnation des 
ucquércurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels c11echnolob'lqut!S majeurs cl 
sur les sinistres dans lu commune de Les Haies: 

VU l'arrèté prùfoclond n° 2009-5841 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'infonnution des 
acquêrcurs et local.lires de biens immobiliers sur les risquL-s naturels cl lechnologiqucs majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Les Halles; 

VU l'am!lé préfoctoral n° 2009-5850 du 13 octobre 2009 modifié relatif à J'infonnation des 
acquéreur.; et locataires de hicns immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dllnS la commune de Les Olmes ; 

VU rarrêtë prcfcctornl n° 2009-5869 du 13 octobre 2009 modifié relatif il l'informution des 
acquéreurs cl lm:utaircs de biens immobiliers sur les risques naturels cl lcchnolugiquc:s moje� cl 
sur les sinistres dans la commune de Les Suuvugcs ; 

VU l'wrêtl: préfcclornl n° 2009-208S du 25 mars 2009 modifiê rclutif ù l'information des 
acquéreurs et locata.ircs de biens immobiliL-rs sur les risques naturels et technologiguc.c; mnjeurs et 
sur les sinistres dans lo commune de Letra ; 

VU l'nrrétè préfectoral n" 2011-2078 du 26 avril 2011 relatif à l'information des ac.quéreurs el 
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels cl technologiques majeurs cl sur les 
sinistres dans ln commune de Liergues; 

VU l'anfté préfctlornl n° 2006-1581 du 14 fùvri1...-r 2006 modifié relatif à l'infonnation des 
acquCrcur,; et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et tcchnologiqut:.'i majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Limas ; 

VU l'IlITCté préfectoral n" 2011-2079 du 26 avril 2011 modifié relatif ù. l'information des 
acquéreurs et locataires de biens immobilier.; sur les risques naturels e1 lcchnologiqucs majeurs ct  
sur les sinislrcs dons lu commune de Limonest ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2011-2080 du 26 uvril 2011 modifié relatif fi l'information des 
acqui:reur.. et loculaires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs e1 
sur les sinistres dans la commune de Lissieu : 

VU l'arrëté préfc-cloral n" 2006-1582 du 14 février 2006 modifié relatif â lïnform:1tion des 
acquéreurs el foc.alaires de hiens immobilier.; sur les risques naturels et 1echnolo1:,riques majel.lr.i et 
sur IL-s sinistres dllnS la commune de Loire-sur-Rhône; 

VU l'urrêlé préfectoral n° 2010-6167 du 26 novembre 2010 modifiê relatif ù l'infonmition des 
acquéreurs cl locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinislrcs dans lu t.:ommunc de Longes : 

VU l'arrêté préfectoral n° 2011-2081 du 26 avril 20ll modifié relatif à l'information des 
acqut'..-rcurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et lcchnologiqucs majeurs et 
sur les sinistres dnns la communt: de Longessaigne; 

Il 
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VU l'arrêté préfcctor:il ne 2006-1572 du 14 février 2006 modifié relatif à l'information des 
acquéreurs el locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et 1echnologiqu� majeurs cl 
sur les sinistres dans la commune de La Mula1ière; 

VL' l'arrêté prCfcctoral n" 2011-2143 du 26 avril 2011 modifiC relatif O. l'infonnation des 
acquéreurs cl locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de La Tour de Sal\'agny; 

VU l'arrété préfectoral n° 2011�2074 du 26 avril 2011 relatif ;i l'information des acquéreurs cl 
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les 
sinistres dans la commune de Lacenll'i ; 

VU l'nrrêlé préfectoral n" 2011-2075 du 26 avril 2011 relatif O. lïnfonnntion des acquéreurs et 
loculaires de- bit--ns immobiliers sur les risquc..-s naturels et tt."'Chnolo1,riqut:S mujcurs cl sur lt.-s 
sinistres dans la commune de Lachassagne: 

yt; l'urritl: prl!fectoral nec 2009-2090 du 25 murs 2009 modifié rdatif ù l'infonn111ion des 
acquéreurs et loc . .11:Urcs de biens immobiliers sur les risques n3turcls ci technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Lamun:-sur-A:,.ergues : 

VU l'arrêté préfectoral n° 2009-5817 du 13 octobre 2009 modifié relatif ô l'infonnation dc.,;
aequéTcurs et locataires de biens immobiliers sur ]es risque.� naturels et tcclmologiques majeurs et 
sur les sinistres dans ln commune de Lancié: 

VU l'arrété préfectoral ne 2011-2076 du 26 avril 201 J modifié relatif à l'information des 
acquùreurs cl locataires de bit.-ns immobilit--rs sur les risques naturds et k'Chnoln!,'lques majeurs et 
sur les sinistres dans lu commune de Lnntignie ; 

VU l'al'Tl:!J! préfectoral n° 2011-2077 du 26 uvril 2011 modifié relatif d l'infonnation des 
acquêrcurs et locataires de biens immobiliers sur les risques narurcls et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dons la commune de Lar□jnsse; 

\'U l'nrré1é prCfcetoral n° 2()0()-2080 du 25 mm 2009 modifié relatif à J'infonnation des 
acqu1..7eurs c1 locuwires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques mujeurs el 
sur les sinistres dans la commune de Le Breuil ; 

VU l'arrê1é préfcctoral n° 2011-2095 du 26 avril 2011 modifié rclalif â l'information des 
ucquércurs et locntnircs de biens immobiliers sur les risques nnturcls et t«hnologiques mnjeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Le Perreon : 

VlJ l'arrélé préfcclorul n° 2009-2081 du 25 mur.; 2009 mcxlifil! rcl11tif ù l'inforrnulion de.� 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels ci technologiques majeurs cl 
sur les sinistres dons la commune de Lcgny; 

VU l'anêtC prê:fectoral n° 2011-1930 du 26 avril 2011 modifié relctif ù l'infom1ation dt.-s 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et 1cchnologiqucs majeurs et 
sur les sinistres dnns lo commune de Lentilly; 

VU l'arré1é préfectoral ne2011-2033 du 26 avril 201 l modifié relatif il l'infonnatiou des 
acquéreurs cl locataires de biens immobilit--rs sur les risques naturels et tt:t:hnolob'lquc:s majcllfb' cl 
sur les sinis1rcs dans la commune de Les Ardillats ; 

lU 

VU l'arrête.\ prl:fectorol n° 2009-5845 du 13 octobre 2009 modifié relatif â l'information dc:s 
acquéreurs et loco.tnîres de biens immobiliers sur les risques naturels el technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans ln commune de l..011U1nc: 

VU l'anêté prCfcctoral n° 2009�2069 du 25 mars 2009 modifié relatif à l'information des 
acquéreurs et loca1aircs de biens immobiliers sur les risques n:iturcls et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la communt: de Lucenay; 

VU l'arrêté préfectoral n" 2009-3943 du 20 juillet 2009 modifié relatif à lïnfomiation des 
acquéreurs et locataires de biens immobilier.; sur les risqu� naturels el technologiques majt.'Uf'S et 
sur les sinistres dans la commune de Lyon; 

VU l'urrêtl: préfoctor-.i.1 n° 2011-2082 du 26 tn-ril 2011 modifié relatif à l'information des 
acquéreurs ct locataires de bicus immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dons la commune de M11rchampl; 

VU l'arrêté prCfcctoral n° 2009-2072 du 25 mars 2009 modifié relatif à l'infonnalion des 
acquéreurs et locatAircs de biens immohilicr.; sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Marcilly d'Azergues; 

VU l'nrrêté préfectoral n° 2011-2083 du 26 avril 2011 modifié relatif â l'informntion des 
acquéreurs cl localaircs de bicn.s immobiliers sur les risques naturels cl technologiques majeurs et 
sur les sinistres dilllS lu communl' de Morey ; 

VU l'arrêté préfectoral ne 2011-2084 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'infom1ation des 
acquercurs et locataires de biens immobiliers sur les risques narurels et technologiques m.ijeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Mnrcy I' Etoile : 

\'U l'arrélé préfectoral n° 2010-6153 du 26 novembre 2010 relatif fi ]"information des acquéreurs 
t.1 loc.ituires de biens immobiliers sur les risques naturels Li ttchnologiquc:s majeurs c::t sur les 
sinislre5 dans lo. commune de Mardore : 

VU l'arrêté préfectoral n° 2008-5196 du 14 octobre 2008 modifie relatif à l'infonnutîon des 
acquércws et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques m:ijcurs et 
sur les sinistres dons lu commune de '.\ifarcnnes ; 

VU l'arrêté prcfccloral ne 2010-6154 du 26 novc...mbre 2010 relatif â l'infonnalion des acqul'Tcurs 
cl locataires de bicn.s immobilit.n sur les risques nuturc\s et lechnologigues majeurs cl sur les 
sinistres dans la commUDc de Marnand 

VU l'arrêté préfectoral n° 2010-6155 du 26 novembre 2010 modifié relatif à l'informaüon des 
ucquLTeurs cl locataires de biens immobiliers sur les risques nuturels c...1 lcchnologiques majeur.; cl 
sur les sinistres dans la commune de Meaux-la-Montagne; 

VU l'a.rr€té préfectoral ne 2011-2085 du 26 avril 2011 modifié relatif a l'infonnation des 
ncquên:urs el localaircs de biens immobiliers sur les risques naturels el tcchnolob,iques majeurs et 
sur les sinistres duns lu commune de Messimy: 

VU l'urrêté préfoctorul n° 2009-5846 du 13 octobre- 2009 modifië relatif à l'informution des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Meys : 
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VU l'arrêté préfccloral n° 2007-5181 du 23 novembre 2007 modifié relatif à l'information des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques miturels et tochnolugiqucs majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Meyzieu ; 

VU l'arrt!ré préfectoral nn 2007-5182 du 23 novernbre 2007 modifii: relatif ù l'infonnulion des 
acquéreurs et locat:tircs de bicris immohili1.,,-s sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dlllls lu commune de Millery; 

VU l'arrêlC préfectom1 ne 2008-5197 du 14 octobre 2008 modifié relatif A l'infonnation des 
11cquCTeurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques m3.jeurs et 
sur les siuis1rcs dans la commune de Mions : 

VU l'arrëté préfoc1oral n° 2011-2086 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des 
acquéreurs et locatnircs de biens immobiliers sur les risques nuturds cl lcchnologiques majeurs et 
sur !es sinistres dans lu commune de Moire ; 

VU l':mêté préfectoral n° 2011-2087 du 26 avril 2011 modifié relutif ù l'infonnation des 
11cquCfcurs cl loeolaircs de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans ta commune de �onsols ; 

VU l'al'TCII! préfocloml n° 2007-5183 du 23 novembre 2007 modifiê relatif à l'infonnarion des 
acquéreurs el locataires de biens immobiliers sur k'S risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Monlugny: 

VU rarrëté préfectoral n° 2011-2088 du 26 uvril 2011 modifié relatif à l'infonnation des 
acquéreurs et locutaircs de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs cl 
sur les sinistres dans ln commune de Montanay; 

VU l'wrêtC préfcctorul n° 2011-2089 du 26 avril 2011 modifié relatif è l'information des 
acquéreurs et loc:llaircs de biens immobiliers sur les risques nuturcls et technologiques majeurs et 
sur les sinisU'Cs dans la commune de Montmelas-Sain1-Sorlin ; 

Vll l'arrêté préfectoral nn 2009-5847 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'informalion des 
ac.qul!'reurs el locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques mujcurs et 
sur les sinistres dnns la commune de Montromant ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2009-5848 du 13 octobre 2009 modifié rclalir à l'informalion des 
acquércun. cl loculaires de bic:ns immobiliers sur les risques naturels et 1cchnologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de: Montrottier; 

VU l'urrêté préfectoral ne 2009-2071 du 25 mru-s 2009 modifié relntif à l'infom1a1ion des 
acquéreurs et locatnircs de biens immobili� sur les risques naturels et technologiques majeurs el 
sur les sinistres dons la commune de Mora.nec ; 

VU l'arrêté préfectoral ne 2011-2090 du 26 uvril 2011 modifié relatif à l'information des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur le.,,; risques nalurcls L."l tc..-chnolot;iqut:S mujeur5 et 
sur les sinistres dans ln commune de Mom(Ult; 

VU l'arrêté préfectoral n" 2006-1593 du 14 févric..-r 2006 modifié n:hllif ù. l'informalion des 
acquéreurs cl locat.o.ircs de biens immobiliers sur les risques naturels et lcchnologiqucs majeurs cl 
sur les sinistres dans la commune de Neuville-sur-Satine: 
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VU l'urrêté préfectoral 11° 2009-2093 du 25 mnrs 2009 modifié relatif à l'infomiation des 
acquéreur.; cl locufaircs de biens immobilirn; sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres duns la commune de Poule-les-Echa.rmeaux ; 

VU l'arrêté préfcctornl n° 2011-2100 du 26 avril 2011 modifiè relatif à l'informalion de.., 
acquéreurs et locntuircs de bit:ns immobiliers sur les risques naturels et technolobriqu1..-s majeurs et 
sur 1� sinistres dnns la commwic de Propicrcs: 

VU l'arrêté préfectoral ne 2011-2101 du 26 avril 2011 modifié rclutif à l'information des 
Ltcqul,-eurs et locataires de biens immobiliers sur les risques nuturcls et technologiques majeurs et 
sur les sinistn:s dans la commune de Pusignan ; 

VU l'urrêlé préfectoral n" 2011-2102 du 26 avril 2011 modifié re!Jtif à l'information des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques n11turels et lcchnologiques mujei.m. et 
sur les !'iinîstn.-s dans lu commune de Quincie-cn-Bcaujolais ; 

VU l'arrêté préfec10rol ne 2009-5820 du 13 octobre 2009 modifié relatif 2' l'infurmution des 
acquéreurs et locutair1..-s de bit"IlS immobiliers sur les risques naturels et 1cchnolob'1ques majeurs cl 
sur les sinistn:s dans la commune: de Quincieux ; 

VU l'arrêtt: pTCfoctorul n" 2010-6157 du 26 novembre 2010 modifié relatif à l'information des 
acquereurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et lcchnologiqucs majcur5 et 
sur les sinistn:s dWls la commune de Ranchnl : 

VU l'aITCté prêfcctoral n° 2011-2103 du 26 n.vril 2011 modifié relatif à l'înfomlation dt-s 
ocquéreLJ.r., cl locataires de biens immobiliers sur les risques n11turels cl technologiques majeurs et 
sur lc:s sinistres dans la commune de Régnie-Durctte: 

VU l'nrrêté préfectoral n° 2007-5187 du 23 novc..-mbrc 2007 modifié relatif à l'infomlation des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels el technolobriquc..� majeurs et 
sur les sinistres duns ln commune de Rillieux-la-Pape ; 

VU l'arrêté prércc:torul n° 20I0-6168 du 26 novembre 20IO modifié relatif à l'information des 
ucquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et lcchnologiqucs majeurs et 
sur les sinistres dans lu l.'.ommune de Rivc:rie; 

VU l'arrêté préfcetor11I n° 2011-2104 du 26 uvril 201] modifié relatif à l'infonnntinn des 
acquéreurs cl locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et tcchnolobriqucs majeurs cl 
sur les sinistres dans la commune de Rivolet; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-5186 du 23 novembre 2007 modifié relatif à l'information des 
acquéreurs cl localaires de biens immobilier-s sur les risques naturels el tec:hnologiquo. m11jt:un; et 
sur les sinistres dans la commune de Rochetaillée-sur-Saône; 

VU l'nnêté préfc..-ctorul n° 2010-6158 du 26 novembre 2010 modifié relatif ù l'information des 
acquéreurs el locataires de bi1..'Tls immobilit-rs sur les risques naturels cl technologiques mujeun; et 
sur les sinistres dans ln commune de Ronno ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2011-2105 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des 
acquéreurs el locntuirc..-s de biens immobiliers sur les risques naturels el technologiques majeurs cl 
sur les sinistres dnns h1 commune de Rontu.1on ; 
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VU l'arrété prcfectoral n° 2011-2091 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'infonnation des 
acquéreurs cl locataires de bieru immobiliers sur les risques nalurels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans lu commune de O<lt'TlllS; 

VU l'anêté préfocroral n° 2011-2036 du 26 avril 201 l relatif â l'infonnation d1..-s acquéreurs et 
locutuirt"S de biens immobiliers sur les risques nuturcls c..1 tcchnolobriques majeurs 1..1 sur les 
si1ùstrcs dans la commune de Oingt ; 

VU l'urrêté préfectoral ne 2011-2093 du 26 avril 2011 modifié relatif ;i lïnformution des 
acquéreurs el locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Orliénas ; 

YU l'arrêté préfee1or.:1l n° 2008-5199 du 14 oclobre 2008 modifié: relatif à l'information des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistn:s duns ln commune de Oullins ; 

VU l':irrêlé préfectoral n° 2011-2094 du 26 avril 2011 modifié rclotif i,, l'information dc.c; 
ucquércurs d loculaires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majcws el 
sur les sinistres dans la commune de Ouroux ; 

VU l'nrrê!é préfectoral n° 2009-2145 du 25 m11rs 2009 modifié relalif à l'informntîon des 
11equére�� et locotnircs de biens immobiliers sur les risques naturels cl technologiques majeurs et 
sur les s1rustrcs dans la commune de Pierre-Ilenilc : 

VU l'nrrêtê préfectoral n° 2011-2096 du 26 uvril 2011 modifiê rdatif ù l'information de;: 
acquéreurs et locotaires de biens immobiliers sur les risques n:irurels et technologiques mojcurs cl 
sur les sinistres dans la commune de Polc)inicux-au-Mont-d'Or ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 20l l -2097 du 26 avril 2011 modifié relatif ii l'information des 
acqul!Tt!urs cl locataires de biens immobilit."Ts sur le.s risqui:.,-s naturels et technulogiqucs majeurs d 
sur les sinistres dans ln commune de Pollionay; 

VU l'um!té prëfcctorul ne 2011-2098 du 26 uvril 2011 modifié relatif O l'infonnution des 
ncquér-eur.i et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeur.; cl 
sur les sinistres dans la commune de Pomeys ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2009-5819 du 13 octobre 2009 modifié n:la1if D l'informalion des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques nn.lurcls el 1echnologiqucs majews et 
sur les sinistres ùans l1t commune de Pommiers; 

VU l'urrété préfectoral ne 2010-6156 du 26 novembre 20JO modifié relatif il Jïnfonnation des 
nequCTCurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Pont Trambouze ; 

VU l'nrrëté préfectoral nn 2009-5851 du 13 oc1obrc 2009 modifié relatif â l'information des 
acquéreurs et locataires de bien.c; immobiliers sur les risques naturels cl technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Pontcharra-sur-Turdine: 

VU l'urrétC prCfoc1ornl n" 2011-2099 du 26 avril 2011 n:lutif ü l'infonnation des ocqut'.."TCW'.i cl 
locau,ircs de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques mnjcurs e1 sur les 
sinistres dans lo commune de Pouilly Le Monial ; 
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VU l'arrêté préfectoral n° 2010-6169 du 26 nowmbrc 2011 relatif à l'information des acquéreurs 
et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et lechnologiqucs mojeu� cl sur les 
sinistres dans la c.ommunc de Sninl-Andéol lc Château ; 

VU l'arrélé- préfectoral n° 2011-2109 du 26 avril 2011 relatif à lïnfommlion des acquéreurs et 
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et tcchnologiquo; majeurs et sur les 
sinistres dans 111 commune de Suint-André Jo C01e; 

VU l'arrêté préfectoral n" 2011-21!0 du 26 avril 2011 relatif à l'information dc!'i ae-quércurs et 
locataires de bien.'i immobilicn; sur les risqm:s naturels cl 1cchnologiqucs majeurs et sur les 
sinistres dans la commune de Suint-Appolinaire: 

VU l'arrêté prC!fectoral n" 2009-5852 du 13 octobre 2009 modifié relatif â l'information des 
acquéreur.. et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technolo1,'1qucs majeurs et 
sur les sinistres dans lu commune de Sain Bel ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2011-2111 du 26 avril 2011 relatif ù l'information d1..-s llClJUê:reurs el 
loC11taircs de biens immohilien; sur ks risques naturels et technologiques majeurs et sur les 
sinistres da.us la commune de Saint-Bonnet de Mure : 

VU l'arrêté préfectoral n° 2011-2112 du 26 avril 2011 relatif à l'information des acquéreurs et 
loc.itaircs de biens immobiliers sur les risques narurcls et technologiques mujc:urs cl sur les 
.!linistrcs d11ns l1t commune de Suint-Bonnet des Druyercs; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2010-61 59 du 26 novembre 2010 relatif à l'infonnation des acquéreurs 
et loculaires de bit .. -ns immobilic..'TS sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les 
sinistres dans la commune de Sninl-Bonncl le Troncy: 

VU l'arrêté préfectoral n° 2011-2113 du 26 avril 2011 relatif à l'infonnation des ucquért'\l.J':<i et 
locataires de biens immobiliers sur les risques nuturcls cl teclmologiques majeurs et sur les 
sinistres dans la commune de Sain1-Chris1opbe 

VU l'urrëté préfectoral n° 2011-2114 du 26 avril 2011 relatif à l'information des ac.quêrcws C1 
locataires de biens immobiliers sur les risques n11turcls el 1cchnolo1:,>ique; majeurs et sur les 
sinistres dllils la commune de Saint-Ck-m1..-nt de Ven;; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2011-2115 du 26 avril 2011 rcletifà l'infonnalion des acquéreurs et 
loculaires de biens immobiliers sur les risques naturels cl tt-clu1ologiques majeurs el sur les 
sinistres dans la commune de Sainl-Clcmcnt lc-s Pinces; 

VU l'arrêlé préfectoral n° 2009-5853 du 13 oclobre 2009 modifié relatif â l'information des 
acquéreurs et locu1uires de bil'Tls immobiliers sur les risques naturels el technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Saint-Clémcnl sur Valsonne; 

YU l'arrêté préfectoral ne 2011-2116 du 26 avril 2011 relatif à l'information des acquéreurs e1 
locataires de biens immobiliers sur les risques naturds c\ technolo!,'iques majeurs et sur les 
sinistres dans la commw1e de Snint-C)T au Mont d'Or; 

VU l'arrêté préfectoral ng 2011-2117 du 26 avril 2011 relatif à l'inforrn.i1ion des acqucrcurs et 
locatnircs de biens immobiliers sur les risques naturels cl 11..-chnologiqucs majeun; et sur les 
sinistres dans la commune de Saint-Cyr le Chatoux; 
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VU l'arrëte préfectoral n° 2006-1604 du 14 (évricr 2006 rel3tif à l'infonn3tion des acquCTcurs et 
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels cl technologiques mojcurs et sur les 
sinistres dans la commune de Saint-Cyr sur le Rhône; 

VU l'urrëlê prér(..'Ctornl n° 2011-2118 du 26 avril 2011 relatif ù J'in(onnution des acquéreurs et 
locataires de biens immobiliers sur les risque-; naturels et technologiques majeurs cl sur les 
sinistres dans lo commune de Suint-Didier uu Mont D'Or ; 

VU l'arrété prefcctoral n" 2011-2120 du 26 ttvril 2011 relalif à l'infonnation des acquéreurs et 
locataires de biens immobilit.-n; sur les risques nnrurels et technologiques majeur.. et sur les 
sinistres d11ns la oommunc de Saint-Didier sur Beaujeu : 

VU l'rurété préfectoral na 2011-2121 du 26 avril 2011 relatif à l'infom1ation des acquéreur.� cl 
locotllires de biens immobiliers sur les risques naturels el technologiques majeurs et sur les 
sinistres dans lo commune de Saint-Etienne des Oulliercs ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2011-2122 du 26 o,'Tll 2011 relatif û l'information des acquercurs cl 
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les 
sinistres dans la commune de Sainl-Etienne la Varenne; 

VU l'arrêlé préfectoral n° 2009-2143 du 25 mars 2009 relatif à l'infonnation des ncquércurs (..1 
locataires de biens immobilier.; sur les risque� naturels et lcchno\ogiques majeurs et sur les 
sinistres dans la commune de Saint-Pons ; 

VU l'arrêté préfcc1oral n° 2009-5854 du 13 octobre 2009 rclutifi:t l'infonnation des acquéreurs et 
locataires de biens immobiliers sur les risque.s naturels cl technologiques majeurs et sur les 
sinistres d11J1s la  commune de Saint-Forgeux ; 

VU l'anêtC préfecturul n° 2009-5855 du 13 oclobre 2009 relntif à lïnfommtion des acqul'T(.."UJ"S et 
locataire.,; de biens immobiliers sur les risques naturels d technologiques majeurs et sur les 
sinistres dans la commune de Soim-Genis I' Argentière: 

VU l'arrêté prtfccloral n° 2010-4675 du 12 juillet 2010 relatif à l'information des acquéreurs cl 
loculaires de biens immobiliers sur les risques naturels et lechnologiques mujeurs et sur les 
sinistre5 dans la c.ommunc de Saint-Genis Laval ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2006-1609 du 14 février 2006 relatif il lïnfurmalion des acquéreur., cl 
localaires de biens immobilier.- sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur k-s 
sinistres dan.s lu commune de Saint-Genis les Ollicres: 

VU l'a!TCté préfectoral n° 2009-5821 du 13 octobre 2009 relatif à l'infonnation des ucqu(Tcur.,; cl 
loculaires de biens immobiliers sur les risques naturels et tc;chnologjques majeurs C! sur les 
sinistres dans la commune de Sainl-GcofReS de Reneins : 

VU l'arrêté préfectoral n° 2006-1611 du 14 fêvricr 2006 rdatift\ l'information des acquéreurs et 
locoloircs de bic.."l'ls immobiliers sur les risques naturels cl technologiques majcur.1 et sur les 
sinistres dnns la commune de Saint-Gcnnain au Mont d'Or; 

VU l'urrëté préfectoral n° 2011-2123 du 26 ovril 2011 modifiC relatif t\ l'infonn3tion des 
acquéreurs cl locat:tircs de bic..-ns immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeun; et 
sur les sinistres dons la commw1e de Saint-Igny de Vers ; 
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VU l'arrêté préfectoral n° 2006-1614 du 14 fêvri1..-r 2016 rdotift\ l'infonnation des acquéreurs et 
locataires de bien� immobilier.. sur le.� risques nuturcls et technologiques majeurs et sur les 
sinistres da.us la commune de Saint Laurent d'Oingt; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2009-5859 du 13 oclobrc 2009 modifié relatif à l'informaûon des 
atquércur.. et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques mujeurs cl 
sur lc.s sinistres dans la commune de Soim-Loup; 

VU l'arrêlt! préfectoral n° 2011-2132 du 26 nvril 2011 modifié relatif à l'infonnotion dt..'"5 
acquéreurs cl locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs cl 
sur les sinistres dans la commune de Saint-Mamert ; 

VU l'arrêté préfc.ctoral n° 20o<J-5860 du l3 octobre 2009 modifié rclarif à l'information dC5 
acquéreurs et locat.o.ir� de biens immobiliers sur les risques noturels et technologiques majeur.. et 
sur les sinistres dMs la commune de Saint-Marcel l'F.clairi : 

VU l'arrêt!! préfectoral n° 2011-2133 du 26 O'>TÎI 2011 modifié rcl11tif à l'infomw.tinn des 
acquéreurs et locataires de biens inunobilicrs sur lc.'i: risques naturels cl technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans lo commune de Suint-Murtin en Haut ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2009-2091 du 25 mors 2009 modifié relatif ù l'informai.ion des 
ncquércurs et loculaires de biens irrunobilit:rs sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans 13 commune de S11in1-Nizicr d'Azcrgues ; 

VU l'llfn:lé préfectoral n° 2008-5205 du 14 octobre 2008 modifié relatif à l'infonnotion des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et lechnologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Saint-Pierre de Chandieu ; 

VU l'arrêté préfcctoml n° 2009-5861 du 13 octnhrc 2009 modifié relatif à l'infonnation des 
acquCrcurs et loCD.taires de biens immobiliers sur les risques n:iturels et tl-·clmologiqucs mujeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Saint-Pierre la Pallud : 

VU l'arrêté préfectoro.J n° 2010-4677 du 12 juillet 2010 modifié relatif li l'infonnation des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur lt..-s risques nuturels et technologiques majeurs cl 
sur les sinistres dans la commWlc de Sa.inl-Priest ; 

VU l'arrêtC préfoc1oral n° 2007-5188 du 23 novembre 2007 modifië relatif fi l'infom1ation des 
ucqul!Tcurs el locataires de biens immobiliers sur les risquc:s naturels cl technologiqu1..-s majeurs cl 
sur les sinistres dans la commune de Saint-Romain au Mont d'Or; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2009-5862 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'infonnation des 
ncquên.� et locuto.ires de biens immobiliers sur les risques narurcls et technologiques majcu� et 
sur les sinislJ"Cs dans la commune de Sainl-Romain de Popey; 

VU l'wTêté préfectoral n° 2007-5189 du 23 novembre 2007 modifié relatif à l'information des 
acquéreurs cl locataires de hiens immobiliers sur les risques oature!s et technologiques mRjcurs et 
sur les sinistres dans la commune de Saint-Remo.in en Gnl ; 

VU l'arrête préfectoral n° 2010-6173 du 26 novembre 2010 modifié relatif à l'infonnation des 
ucquéreurs et localaircs de biens immobiliers sur les risques naturels el technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans lu commune de Saint-Romain en Gier; 
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VU l'arrê1é préfecloral un 2011-2124 du 26 a,TIJ 2011 modifiê relatif â l'infonnation des 
ocquéreu.n; c..1 locataires de bi(..-ns immobilicr.1 sur les risques nmurels cl 1cchnologiques majeurs cl 
sur les sinistres daus la conunune de Saint-Jacques des Arrcts ; 

VU l'am:tt: prêfcctoral n° 2009-5822 du 13 octobre 2009 modifié relatif à Jïnfonnation des 
acquéreurs et locataires de biens irnmobilicn: sur les risques naturels ct !cchnologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Sain1-Jcan d' Ardiercs ; 

VU l'arrêté préfcc1oral n° 2011-2125 du 26 avril 2011 modifié rdatif ;i l'information des 
acquéreurs et Jocat.o.ircs de bkns immClbilicn; sur les risques naturels el technologiques mojeu.rs et 
sur les sinistn-s dans lu commune de Saint-Jean des Vignes ; 

VU l'aITT!é préfccloral na 2010-6171 du 26 nnv1..-mbrc 2010 modifié rchnif à l'infomi.ition des 
ocquércurs el lucntaires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans lu commune de Saint-Jean de Toulus ; 

VU l'arrê1i! préfectoral n° 2010•6160 du 26 novembre 2010 modifié relatif à l'infonnation des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur le.<; risques na1urels t..1 technologiques majeurs cl 
sur les sinistres dans 13 oommunc de Saint-Jean la Bussière ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2011-2127 du 26 uvril 2011 modifit: rdutif ù l'information des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels ci technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans ln commune de Saint-Julien; 

VU l'WTété préfectoral n" 2009-5857 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'informlllion des 
ue<jul-n:urs Cl locataires de bien.'< immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Saint-Julien sur Bibost ; 

VU l'arré1é préfectoral n° 2009-20S7 du 25 mors 2009 modifié 1elatif â l'infom1mion des 
acquéreurs cr locataires de biens immobiliers sur les risques nnturels cl technologiques majeurs et 
sur les sinistres dllilS lu commune de Sa.inl-Just d'Avn1y; 

VU l'arrêté prCfcctoral n° 2011-2129 du 26 avril 2011 modifié rclntif à l'information des 
ucquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dnns lo commuoc de Saint-Loger; 

VU l'arrête préfectoral n° 2011-2128 du 26 aYril 2011 modifié relatif à l'information des 
ucqul-reurs d locataires de hi1..-n.s immobilier.; sur les risque$ naturels el 1e.clmologiques majeurs et 
sur les sinislrcs dans la commune de Sain1-Laurenl d' Agny ; 

VU l'offi:té préfectoral n° 2009·5858 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'i..nfommtion des 
acquéreurs ci locato.ircs de biens immobilic..-rs sur les risques naturels et tL-chnologiqucs mujeur.; et 
sur les sinistrt!S dans lu commune de Suint-Laurent de Chamousset ; 

VU l'u.rtêté pO!foclorJI n° 2011-2130 du 26 avril 2011 modifië relatif à l'information dc:s 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans lu commune de Suint-Lowcnl de Mure; 

VU l'arrê1é préfccloral n° 2011-2131 du 26 :ivril 2011 relatif à l'înfonn:ition des acquéreur.- et 
locataires de biens immobilic..-rs sur les risques naturels c1 technologiques majeurs et sur les 
sinistres dans la commune de Saint Lnurcnl de Vaux : 
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VU l'arrëté préfectoral na 201 J -2134 du 26 nvril 201l modifié relatif à l'information des 
acquéreurs et lncatuires de biens immobiliers sur les risques naturels el technolociqucs majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Sain1 Sorlin ; 

VU l'arrêt!: préfcclor.i.1 n° 2009-2151 du 25 mars 2009 modifié relatif à l'infonuation des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques nnturcls et lcchnologiqucs majeurs et 
sur tes sinislrcs dans la commune de S:iint-Symphorien d'Ozon; 

VU l'urrêté prt':fcctoml n° 2011-2135 du 26 avril 2011 modifié relatif à J'infonnation des 
acquéreurs et  locataires de biens immobiliers sur les risques nuturcls et h .. "Choologiqucs mujcurs el 
sur lc:s sinistres dans la commune de Saint-Symphorien sur Coise: 

VU l'arTl:lé préfectoral ne 2011-2136 du 26 a,'Tll 2011 modifié relatif à l'information des 
acquéreurs cl locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs cl 
sur les sinistres dans fo commune de Saint-V6-and; 

VU l'arrêté préfectoral nQ 2010-6161 du 26 novembre 20IO modifié relatif â l'information des 
ncquércurs et locato.ircs de biens immobiliers sur les risques naturels et tcchnoln&'lqucs majeurs et 
sur les sinistres duns la commune de Saint-Vincent de Reins : 

VU l'arrê1é préfectoral na 2010-6341 du 26 nov(..mbrc 2010 modifié relatif li l'information de..c; 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels ct tochnologiqucs majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Sainte-Catherine ; 

VU l'WTété préfeclor.il n° 2006-1606 du 14 février 2006 modifié relatif à l'information des 
acquéreurs t.1 locataires de bit.'1ls immobilîen; sur lt..-s risques naturels et tcchnologjqucs mojeun el 
sur les sinistres dans la commune de Sainte-Colombe; 

VlJ l'arrêté prt:fectoral n° 2011-2137 du 26 avril 2011 modifié rela1if à l'information des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels d technologiquc..-s majeur.; et 
sur les sinistres dans )o commune de Sainte-Consorce; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2009-5863 du 13 octobre 2009 modifië relatif à l'infonnution de:,; 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques nnturcls et technologiques majeurs ct 
sur les sinistres dans la commune de S.iin1c-Foy l'Aq;cntière; 

VU l'arrêté préfectoral ng 2006-1606 du 14 février 2006 modifié relatif à !ïnformution des 
acquCTcurs et locatnires de biens immobiliers sur les risques naturels cl technologiques majeurs cl 
sur les sinistres dans la commune de Sainte-Foy les Lyon; 

VU l'arrétë préfectoral n° 2011-2138 du 26 avril 2011 modifie relatif â l'infoml.3tion des 
acquâ-ews et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et lcchnologiques majeun: et 
sur les sinisln:s dans la commune de Sainte-Paule: 

VU l'arrêté préfccloro.l n° 2011·2106 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'infomi.otion des 
acquéreurs et loc:itaircs de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs c1 
sur les sinistres dans lo commune de Snlles-Arbuissonna.s-en-Dcaujolaîs � 

VU l'arrêté préfectoral n° 2009-5864 du 13 octobre 2009 modifié rclalîf li \'informution des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques o.:iturcls cl technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Sarcey; 
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VU l'arrêté préfectoral n° 2006-1620 du 14 fcvricr 2006 modifi� rch1tif à l'information des 
ocquércws cl locatain.-s de bit."TlS immohilit.-n- sur les risques naturels et 1cchnolo1:,-iques majeurs cl 
sur les sinistres dans la conunw1c de Sathonay-Camp: 

VU l'um:tl! prCfet.1or.il n° 2006-1621 du 14 février 2006 modifié relatif 0 !'information des 
acquérc� et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Sathonay-Village; 

VU l'ani1e préfedoraJ n° 2009-5866 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des 
acquCl'curs et locn1.tircs de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinis1res dans lu c.:ommune de Savigny; 

VU l'arrêté prêfcctorul u"' 2008-5201 du 14 octobre 2008 modifié relatif â J'infonnation des 
acqué.ews cl locauûrcs de biens immobilit.'T'S sur les risques naturels et lcchnologiqucs majeurs et 
sur les sinistres dnns la commune de Scrczin du Rhône ; 

VU l'urrêté préfectoral n° 2008-5202 du 14 octobre 2008 modifié relatif à l'information des 
acquéreurs et localaircs de biens immobiliers sur les risques naturels cl technologiques majeurs et 
sur le.,;; sinistres dMs la commune de Simandres ; 

VU l"arrëté préfectoral ne 2009-2147 du 25 mars 2009 modifié relatif à l'information des 
acquéreurs et loca10.ires de hi1...-ns immohilil.-rs sur les ris4ucs naturels cl 11...-chnologiques majeurs cl 
sur les sinistres dans la commune de Solaize ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2011-2107 du 26 avril 2011 modiliC: relatif à l'inform11lion tlc.-s 
acquéreurs et l�taircs de biens immobiliers sur les risques uaturels et technolog.iqucs majeW'S et 
sur les sinistres dans ha commune de Soueicu-cn-Jilm!sl ; 

VU l'arrêtê préfectoral n° 2009-5867 du 13 octobre 2009 modifié rclalif à l'infonnation des 
acquéreurs et IOCiltuires d,: biens immobilit.-rs sur les risqut.-s naturels cl tcchnologiqucs mnjcun; et 
sur les sinistres dnru la commune de Sourcicux-lcs-,V1incs ; 

VU l'arr�té préfectoral n° 2009-5868 du 13 octobre 2009 modifié relo.tif à l'information des 
.icquéreurs et loc.itaircs de biens immobiliers sur les risques naturels et lechnologiqucs majeurs cl 
sur les sinistres do.ns la commune de Souzy; 

VU l'urr�té prC:fcctorul n° 2011-2139 du 26 avril 2011 modifiê relatif û l'infonnation des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques nnturcls el technologiques majeurs cl 
sur les sinistres dans la commune de Taluyers ; 

VU l'arrCté préfeclornl n" 2009-5823 du 13 octobre 2009 modifié relatif â l'informa1ion des 
ucquércws el locn1ain=1 tli: biens immobilit.-rs sur les risques nnturels cl ti:chnolo1:,'lques mujeun; et 
sur les sinistres dans ln commune de Tnponas ; 

VU l'arrëté préfectoral n° 2009-5869 du 13 oclobrc 2009 modifié rclalif A l'information des 
acquércun. el locataires de biens immobilier.; sur les risques nnturcls el technoloé,-iqucs majeur.. et 
sur les sinistres dans la commune de Tarare: 

VU l'arrëtC préfcctoml n" 2006-1629 du 14 fe\'rit.'T' 2006 modifié relatif û l'information des 
acquéreurs et locntoircs de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majcws et 
sur les sinistres dans lo commune de Tassin la Demi-Lune; 
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VU l'arrêté préfectoral n° 2007-5190 du 23 novembre 2007 modifié relatif A l'infonnation des 
ncquér� et locataires de biens immobiliers sur le,,;: risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les s1mstl\.-s dans lu commune de Vaux-en-Velin; 

VL' l'arrëté préfectoraJ n° 2011-2147 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des 
acquérc�� et locutuircs de biens immobiliers sur les risques nutUTC!s et technologiques majeurs cl 
sur les srmstrcs dru1s lu conunwic de V:.iuxrenard : 

VU l'arr�t� préfcctorul n° 2009-2142 du 25 mars 2009 modifié rclolif à l'information des 
ucquérc�� et locn1..1ircs de biCfl.'l immobiliers sur les risques n.iturcls cl technologiques majeurs cl 
sur les s1mstres duns la commune de Venissicux : 

VU l'arrêté préfectoral n° 2009-2148 du 25 mars 2009 modifié relatif ô l'infonnation des 

acquére� et localaircs de biens immobiliers sur les ri�ues naturels et technologiques majews cl 
sur les SlIUS\reS dans ln commune de Vcnw.ison : 

VU l'arrêté préfecloml n" 2011-2148 du 26 avril 2011 modifié relntif à J'infonnation des 
acquér� cl loeatuin.'S de biens immobiliers sur les risques naturels t.1 technologiques majeurs cl 
sur les sm1strcs dans la commune de Vernay ; 

VU l'antté préfectoral ne 2011-2149 du 26 avril 2011 modifit! relotif û l'infonnation des 
acquérc�� et locataires de biens i.nunobilirn sur lt.-s risques naturels et lcchnologiqucs majeurs et 
sur les sarustrcs dans la commune de Ville-sur-Jarnioux ; 

VU l'nm!té préfectoral n° 2009-5871 du 13 oc.:tobre 2009 modifié relatif à l'information des 

acquér�� cl locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques mujeurs et 
sur les s1mstrcs dans la commune de Villechcncve ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2009-5824 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information dcs 
acquCr�� et locutuircs de biens immobiliers sur les risques nuturels et wchnologiques majeurs et 
sur les s1rustres dans la commune de Villcfianchc-sur-Saône : 

VU l'arrêté prêfcctoro.l n° 2009-3944 du 20 juillet 2009 modifié relatif â l'information des 
ucquéreurs et locataires de biens immobilit.-rs sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres duns lu commune de Villeurbanne; 

VU l'arrêté préfectoral 11° 2011-2150 du 26 avril 2011 modifié relatif A l'infommtîon des 
acquérc':117 et locnto.ircs dc biens immobiliers sur les risques naturels cl technologiques majeurs et 
sur lcs s1m�1rcs dnns la commune de Ville-Morgon ; 

VU l'arrètë préfectoral n° 2007-5191 du 23 novembre 2007 modifié relatif à l'infonnarion des 
acquére�� et loculaires de biens immobiliers sur les risque..,; n11turcls et lechnologiqucs majeurs et 
sur les suustrcs dans la commune de Vourles ; 

VU l'arré!é préfectoral n° 2011-2151 du 26 avril 2011 modifié rclulif û l'infonna1ion des 
ncquér� et locataires de biens immobiliers sur les risqul.'S naturels et technologiques majcun; et 
sur les sm1strcs dans lu commune de V7.cron ; 
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VU l'arrétê prcfccloral n° 2009-2084 du 25 mars 2009 modifié relatif à l'informntion des 
U(;(j_Ul'T'CW'S cl loculaires de biens immobiliers sur les risques nat1Jrcls et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Ternand ; 

VU l'arrê1é préfcctorol n° 2011-4939 du 20 octobre 2011 modifié rcl.ilif à l'information des 

acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiqut.-s mojcu� et 
sur les sinistn.-s dans la commune de Ternay; 

VU l'arrêté préfectoral o0 2011-2141 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'infomlution des 
acquêrcurs L1 localaircs de biens immobilit.-n; sur les risques naturels cl technologiques mojcurs et 
sur les sinistres dans la commune de T11cizc ; 

VU l'arrêté préfectoral ne 20I0-6162 du 26 novembre 20!0 modifié relatif à l'information des 
acquéreurs et locntaires de biens immobiliers sur les risques oaturcls et technologiques majeurs Cl 
sur les sinistres dans la commune de Thel ; 

VU l'anê!é préfectoral n° 2010-6163 du 26 novembre 2010 modifié relatif à Jïnfonnolion dc.s 
3cquërcur.. cl locatoircs de biens immobiliers sur les risques nalurcls cl tcchnolob'l1.1ue:s majeur.i et 
sur le..,; sinistres d.'.I.IlS la commune de Thizy; 

VU l'arrété préfectoral n° 2011-2142 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'infonnalion des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sini.c;trcs dan.c; ]11 commune de TI1urin.c; ; 

VU l'arrêté préfectoral n<> 2008-5207 du 14 octobre 2001' modifié rclalif û l'information des 
ucqut'.-rcur.- cl  locataires de bit."TlS immobilit:rS sur les risques naturels et lechnologiqucs majeurs et 
sur les sinistres dans la conunune de Toussieu; 

VU l'arrêté prëfcclorol n° 2011-2144 du 26 avril 20l l  modifié relatif à l'information des 
acquéreurs et locataires de bien� immobiliers sur les ri�ucs naturels el lcchnolOé,'lqucs majeurs cl 
sur lt.-s sinistres dllJls lu t.:ommunc de Trades ; 

VU l'nrrëtê préfectoral n° 2010-6342 du 26 novembre 2010 modifié relatif ù l'information dt.-s 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels ci technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans ln commune de Treves; 

VlJ l'arrêté préfectoral n° 2006-1633 du 14 fcvricr 2006 modifié relatif à l'information des 
ocquCfcurs cl locntaire!1 de biens immnhilic.-rs sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinislrcs dans la commune de Tupin et Semons : 

VU l'arrêté préfec1oral n° 2009-5870 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'infonnnlion des 
acquéreurs t.1 locataires de biens immobiliers sur \� risques nulurels et technologiques majeurs et 
sur lt.-s sinistres dans la commune de Valsonne: 

VU l'WTi?:té préfectoral n° 2011-2145 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'inJ0rmntion des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques mojcurs et 
sur les sinistres dans lu commune de Vuugncrny; 

VU l'arrêté prêfecioral n° 2011-2146 du 26 avril 2011 modifiC: rel111if à l'infonnalion dt:s 
acquéreurs et localaires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dons lu commune dc Vuux-en-Fk.aujoluis ; 
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VU l'arrêté préfccloral du 29 octobre 2012 relatif à la créDtion de 111 commune nouvelle de 'llùzy 
les Bourgs en lieu et ploec des communes de Bourg de Thizy, La Chapelle de \iardorc, Mardore, 
Marnand et Thizy; 

VU l'arrê!é préfcdoral du 9 octobre 2014 relatif à la crt;.\lion de la commune nouvelle de 
Vaugneray t."Tl lieu cl plur.:.c des communes de Vuugncray et de Saint Laurent de Vaux ; 

VU l'arrêté préfectoral du 18 noVl.'lllbrc 2015 rcfotif û lu créulion de la commune nouvelle de 
Cours en lieu cl pince des communes de Cours-La-Ville, Thel et Pont-Trambouze 

VU l'arrêté préfectoral du 22 septembre 2016 rclalif il la erê:.ition de ln commune nou\'c\lc de Por1c 
des Pierres Dorées en lieu et pluce des communes de Liergues Cl Pouilly Le Monial : 

VU l'arrêtê préfectoral du 22 septembre 20)6 rc:lutif â la c.Téution de la commune nouvelle de Val 
d'Oing, en lieu el place <le.,;; communes de Dois d'Oingl Oingt ci Saint Laurent d'Oingt; 

VU l'arrêté préfectoral du 12 déct..mbrc 201 7 relutif li lu LTéution de la commune nouvelle de 
Bcauvollon en lieu et plllcc des communes de Sa.inl Andéol Le Château, Saint Jean de ·roulas et 
Chassagny; 

VU l'arrêté prêfectornl du 28 septembre 2018 relatif à la ert':alion de la commune nouvelle de Por1c 
des Pierres Dorées en lieu et place des communes de Porte des PiCJ'Tt!S Dorée! et de Jumioux; 

VU l'o.rrêté prêfcelornl du 02 novembre 2018 relatif â la créa.lion de la commune nouvelle de 
Bcllcvillc-cn-Be.aujolais en lieu cl pince des communes de Dcllcville et de Saint-Jean-d' Ardière; 

VU l':irrëté préfectoral du 19 décembre 2018 relatif û lu création de la commune nouvelle de 
Vindry-sur-Turdinc en lieu cl pl11cc des communes de Dareizé. les Olmes, l'ontchnrra-sur-T\Jrdinc 
et de Saint-Loup ; 

YU l'arrêté prC:fecloral du 20 décembre 2018 relatif à la création de la commune nouvelle de 
Dcux-Grosncs en lieu et place des communes de Avenas, Monsols, Ouroux, Saint-Chrislophe, 
Saint-Jacques-des-Arrêts, Sainl•Mamen et de Trades: 

Vll l'arrêté du 27 juin 201 R ponunt délimitation des zones ù potentiel radon de niveau 3 pour les 
c.ommw1cs du dC('artemcnt du Rhône ; 

VU l'arrélé inlt.-rtlépartt.-mL"Illnl n° 03-2018-18-08-006 (JsCrc), n" U1 IIS-Uï!:>Y ll..o1re) Cl n° 69-
2018-07-18-003 (Rhône) du 18 juillet 2018 portant approbation du plan de prévention des 
risques technologiques (PPRD des élablissements Adissco France et 10unnaline Real Eslalc â 
Saint-Clair•du-Rhôae et concernant les communes de Saint-Clnir-du-Rhtinc, Les-Rochcs-dc
Condricu, Saint-Alban-du-Rhône, Saint-Prim (38), Chavruwy, Sainl-Michcl-sur-Rhône, Vérin 
(42), Condrieu (69) : 

VU les arrêtés préfectoraux du 15 novembre 2018 qui fixent la liste des secteu� d'infonnulion sur 
les sols sur les communes de Ilcllcvillc, Ilrignnis, Bron, Champagne-au-Mont d'Or, Corbas, 
Dccincs-Charpieu, Fey.lin, Genas. Givors, Grigny, Irigny, Les Ardillats, Lyon, McyT.icu, Ncuville
sur-Saône, Pierre-Bénite, Pusignnn, Suint-Didier-sur-Beaujeu, Saim-Foos, Saint-Genis-Lava.!, 
Saint�Priest, Saint-Romain-en-Gier, Saint-Symphorien-sur-Coise, Tarare, 111izy-lcs-Rourgs, 
Vcnissicux, Villefranche-sur-Saône, Villeurbanne: 
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VU l'arrêté préfc:ctorol n" DDT_SPAR_69_20l9_01_03_004 du 03 junvicr 2019 prescrivant Jo 
rCvisinn et l'élargissc:mcnt il l'ensemble du bassin ver,;ant du Plan de: Pn!vcntion des Risques Nnturcls 
d'lnondotion (PPRNi) de !'Azergues sur le rerritoire des cornmwics d'Alix, Ambérieux, Anse, 
Bognols, Belmon1-d'A;,.1."f},rues, Bully, Chamhost-Allièrcs. Chamelet, Chumny, Chasselay, Chdrillon
d'Azcrgucs, Chazay-d'Azergucs, Chénelette, Ch1.:ssy-lc.�-Mincs, Civricu.,-<l'A.:erb'UCS, Claveisolles, 
Dardilly, Dirnle, L>ommanin, Fronlenas, Grandris, I.Achassagm:, Lamure-sur-Azergues, Ul-lOur-de
Salvu_gny, , Le-Dreuil, Légny, L4:111illy, Létra, Lcs-Chêrcs, Limonest, Lissieu, Lozanne, Lucenay, 
Mi_u-c111y:1 Azcr1,,rucs, Marcy, Moire, Morancé. Poule-les-Echarmeaux, Quincieux, Saint-Appolinaire, 
Sa'.nt-Clement-sur-Vol sonne, Saint-C)'T-lc-Chatoux, Saint-Germain-Nuelles, Saint-Jean-des-Vignes. 
Sai�t-Just-d'Avray, Saint-Ni;,.ier-d'Azergucs, Sainl-VL'T:md, Sainte-Paule, Sarcey, Ternand, Vlll
d'Omgi, Valsonne, Vindey-sur-Turdine ; 

VU l'arrëté préfectoral n" DDT_SPAR_69_2019_01_0J_005 du 03 janvier 2019 prescrivant 
l'élaboration du PPRNi de !'Ardières sur le h.'Tl'iloirc des communes de Les Ardillats, Dcux-Grosncs 
Be�uj:u, Bclh:vi�le•?1·Deauj�lais, Cercié, Chénelette, Chiroubles, Lantignié, Marchampt, Odenas: 
Qu10c1é-cn-BcuuJolws. RCgiuC-Durelle, Saiul-Didier-sur-Deaujcu, Saint-Lager, Taponas Vernay 
Villié-Morson; 

' · 

VU l'arrêté préfectoral n" DDT_SPAR_69_2019_0I_03_006 du 03 janvier 2019 prescrivant 
l'Clubormion du PPRNi du Morgon et du Nizcrum! sur le territoire des rommuncs de Anse Ama.c:: 
Cogny, Dcnicè, Frontenas, Glci.:é, Luccnas, Lachassagne, Lima..'i, Marcy, MontmcltLc::-Snin;-Sorlin' 

Pommiers, Por1c-dcs-Picrres-Dorécs, Rivolet, Theizé, Villcfranchc-sur-Suûnt:, Ville-sur-Jarnioux ; ' 

AIUlITE 

ARTICLF' I": 

L'am!lé préfectoral n° 2006-1527 du 14 fcvrier 2006 susvisé esl modifié pour tenir e<lmptc de l'11rrété 
du 27 juin 201 S portu.nt délimitation des ;mncs ù potentiel radon pour les communes du départt..·rm.-nl 
du Rhône suivanlcs : 
· zone 1 : '.4lix, Amhcricu�-d'Azt..'T'gues, Anse, Amas, Belleville-t..'Tl•Bcaujnlo.is, Belmont-d'Az1.-rgucs, 
Bron, Cwlloux-sur•Fontrune, Chabanièrc, Chnrcntay, Charly, Charnay, Chussicu, Chatillon
d'Azcrgucs, Chn,..ay-d'Azergucs, Colomhit..'T•Saugnicu, Corbas, Curis-au•Mom-d'Or, Decincs• 
Charpieu, Dcn.ice, Drace, Eveux, Feyzin, Fleurieu-sur-Saône, Fleurieux-sur-l'Arbrcslc, Fonlaincs
Saint-Martin, Fontaines-sur-Saône, Frontcno.�. Genas, Glcize. Grigny, Irigny, Jonnge, Jons. 
L'Arhrcslc, La �ulini�, Ulccn�, Lachassagne, Les Chcrcs, Limas, Limonest, Lucenay, �urcy, 
Marennes, Me)'T.JCU, Mions, Moue, Montanay, Montmclns-Saint-Sorlin, Moro.nec, Oullins Picm
B�nite, Poleymicu�-o�-Mont d'Or, Pommier.;, Por1e-dc.�-Pierre;-Dorées, Pusignan, Qltincieux, 
R1llieux-la-Pnpe, R1vcne, Rochetailléc-sur-S□ônc, Saint-Bonne!-de-Mûre, Snint-Didicr-sous-Riwric. 
Sainl-Fons. Sai.nt-Gcnis-les-O!lieres, Saint-Georges-de-Reneins, Suint-JC4fl-dcs-Vignes, Suint
Laurcnt-de-Mûre. Saint•J'licrrc-dc-Chandicu, Saint-Priest, Saint-Symphoricn-d'Ozon, Saint
S�phoricn-sur-�oise

'. 
Suinte-Foy-les-Lyon, Solhonuy-Crunp, Sathonay-Villuge, Screzin-du-Rhônc, 

Sunandrc:;, Solaize, faponas, Tc..�in-la-Dcmi-Lunc., Thcize, Toussieu, Treves, Vaulx-cn-Vcli.n, 
Vcnissieux, Vernaison, Villefrnnche-sur-Sâonc:, Villeurhrume, 
· �ne 2: Albigny-sur-Saôue, Bagnols, Bibost. Coluire-c1-Cuirc, Chaponnay, Chasselay, Chcssy-lcs
Mmes, Communay, Genay, Lissieu, Longes, M11.rcilly d'Azcrgues, Neu"illc-sur-Saône. Suin Bel 
Saint-Germain au Mont d'Or. Suint-Julien, Tema)', ' 

· Zone 3: Affoux, Aigucpl.'Tiie, Amplepuis, Ampuis, Ancy, Aveize, Azolct!t:, Beaujeu, Beauvallon, 
Bessenay, Blncé, Brignais, Brindas, Brullioles, Brussieu, Bully, Cenves, Cercié, Chnmhosl-Allièrcs. 
Chambost-L-Ongessoignc, Chamelet, Champagne-au-Mon1-d'Or, Chaponost, Charhonnièrcs-les-Dains, 
Chaussan, Chéna�. Chénelette, Chcvinuy, Chiroubles, Civricux-d'Azcrgucs, Clavdsollcs, Cogny, 
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L"arré� �réfcctoral n°_2006-1527 eu 14 fé,Ticr 2006 susvisé csr modifié pour tenir compte de lu 
prcscnptmn .d� PPRN, du Morgon cl du Nizerand sur le tt..-rritoirc des commune.<:: de Anse, Arnas. 
Cogny

'. 
Dcmc.c, Fronl�ns, Gleizé, Lacenas, Lachassagne. Limas, Mnrcy. Monlmcla..s-Saint-Sorlin 

Pomrmcrs, Portc-<lcs•P1errcs-Doréc-s, Rivolet, ·meizC, Villefnmchc-sw--SaOnc, Villc--sw - -Jamioux. 

L'annexe de l�nrrêté préf�tornl n"2006-1527 eu 14 février 2006 susvi:;C est subslituée pur eellcjoinlc 
au présent llITC\é pour lcmr complc des modifications susvisées. 

ARTICLE 1: 

1:s do�i� 
';°

mm�oull'. d'information anne:<CS nux nrrétés susvisCS qui rcgroupen1 le.� élémcnlS 
n�am=s � l étabhsscmcnt de l'état des risque. naturels, tc:chnologiqucs majeurs el min.iCTS destinés 
à 1 1��onnahon dt.� acquér:urs. el des locataires de biens immobiliers silués sur les commune.<: 
susvisces sont modifiés et mis à Jour suite au prêscnt urrëte. 

Il i:-s1 crée un dossi� communal d'inform11tion pour I" commw1e nouvelle de Titi2y les Bourgs, 
fusrnnnant !es. dossiers des communes de Bours de Thizy, La Chapelle de Mardore, Murdorc 
Marnand cl I'h.i.:y. ' 

□ est� un dossi1.'T commw1o.I d'information pour la commune nouvelle de Vnugncr.i.y, fusionnW'lt 
les dossiers des communes de Vaugneray t..1 Sll.Înt Laurent de Vaux. 

Il es� me un dossier communal d'infonnalion pour la commune nouvelle de Cours, fusinnnanl Jes 
dossiers des communes de Cours-La-Ville, Thel e1 Pont-Trambol.1:lc. 

Il est créé un dossier communul d'infonnation pour la c.ommune nouvelle de Beauvallon en lieu et 
pince des commw1cs de Saint AndCOl Le Château, Saint Jean de ToulllS cl Chassagny. 

Il �si créé un doss'.t..-r communal d'information pour lu commune nouvelle de Por1c Pierres Dorées, 
fimonnanl les dossiers des communes de Liergues, Pouilly Le Monial et Jumioux. 

Il est c� un dossier communal d'information pour la commune nouvelle de Val d'Oinst, fusioMant 
les dossiers des communes de Bois d'Oing1. Oinst et de Saint Laurent d'Oinsl. 

li �t créé un dussi� communal d'information pour la commune nouvelle de Bclleville-en-Bcaujolai� 
fus1onnanl les dossiers des communes de Belleville et de Saint-Jcan-d' Ardière. 

fl :51 créé un doss!cr communal d'information pour lu commune nouvelle de Vindry-sur-Turdinc 
fu.!.·1onnant les dossiers des communes de Dareizé:, les Olmes, Pnntchnrra-sur-Turdinc et de Saint
Loup. 

fl �t créé un do�sier oommunal d'i11fonnation pour la commune nouvelle de Dcux-Grosncs 
fusionn�t les .dossiers des communes de Avena.�, Monsols, Ouroux, Sain1-Chris1ophe, Saint-Jucquc.�
dcs-Arrcts, Samt-Mamt..'11 et de Trades. 
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Coise, Collonges-au-Mon1-d'Or, Condrieu, Corcc!IL-s-e::c-Deaujolais, Cours, Courzieu, Couzon-au
Mont-d'Or, Craponne, Cublize, Dardilly, Dcux-Grosnes, Dième, Dommar1in, Duerne, Echolas, Ecully, 
Emeringes, Fleurie, Francheville, Givors, Grandris, Ciré?.it:u-111-Vnr�nc:, GrCzieu•lc-Marcl1é, Haute
Rivoire, Joux, Julicno.s, Julliê, Lu Chupelle--sur-Coisc, La Tour-dc-So!va�y. Lamure-sur-Azergues, 
LanciC, Lamignié, Larajasse, Le Breuil, Le Perréon, Légny, Lentilly, Les Ardillats, Les Haies, Les 
Halles, Les Snuvüges, Lc.'.1ra, Loire-sur-Rhône, Long�siligne, Lozanne, L)'OO (9ème arrondissement), 
Marchampt, Mnrcy-l'Eloilc, Meaux-la-Montagne, Messimy, �eys, Millery, Montagny, Montromant, 
MonLrottier, Mornant, Odenas, Orliéna�. Pollionnay, Pomeys, Poulc-les-Ëchu.rmcaux, Propîcres, 
Quincié-en-Beaujolais, Ranchal, Régnié-Durette, Rivolet, Ronno, Rontalon, Saint-André-lo-Côte, 
Saint-Appolinaire, Saint-Bonnet-des-Bruyères. S"int-Bonnct-lc-Troncy, Saint-Clémcnl-de-Vcr.i, 
Silint•Clémcnt-lcs-Place.�. Saint-Ckmcnt-sur-Vulsunne, Soinl-C)T•au-Mont-d'Or, Saint-C)'T-lc
Chatoul'I., Saint-Cyr-sur-Jc-RJiôoc, Saint-Didicr-su-Mont•d'Or, Suint-Didicr-sur-Bcuujeu, SUlnte
Colhcrine. Sainlc-Colombe, Suinte-Consorce, Suinlc-Foy-l'Argentièrc, Sainte-Paule. Sn.int-Ëticnnc
des-Oullîi:rcs, Saint-Étienne-lu-Varenne, Sainl-Forgeux, Saint-Gcnis-l'Argcntière, Sninl•Gcnis-1.a,•al, 
So.int-Ign)••dc-Vcrs, Sainl-Jcan-la-Bussîèrc, Saint-Julien-sur-Bibost, Saint-Ju.s1-d'Avray, Soint-Lagcr, 
Suint-l.aun-nt-d'Agny, Saint-Lnurcnt-dc-Chamoussct, Saint•Marcel-l'Ecla.ife, Sainl-Martio-cn-Hnut. 
Soinl-Maurice-sur-Dargoirc, Saint•Nizicr-d'Azergucs, Saint-Pierre-ln-Palud, Saint-Romnin-uu-Mont
d'Or, Saint-Romain-de-Popey, SWnl-Romain--t.'11-Gal, Saint-Romain-en-Gier, Sainl-Sorlin, Saint· 
VCrand, Saint-Vinccnl-dc-Rcins, Salles-Arbuissonnos-cn-Bcnujolais, Sun:t.J, Suvigny, Soucieu-en
Jnrrcst, Sourcieux-les-Mines, Souzy, Tnluycr.., Tarwc, Tcmund, Tiii.:y-lt:s-Dourg.s, Thurins, Tupin-et
St..mons, Vu! D'Oingl, Valsonne, Vaugneray, Vaux-eu-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villechenève, 
Ville•sur-Jam.ioux. Villié-Morgon, Vindry-sur-Turdinc. Vourlc.�. Yz1.·nm. 

L'nrrété préfectoral n"2006-1527 eu 14 février 2006 susvisé est modifié pour tenir oomple de 
l'uppmhation du PPRT des établissements Adisseo France et Tounnaline Real Esta1c à Saînt-Cloir-du
Rh6nc concernant la conunune de Condrieu (69) pour le départemcnl du Rhône. 

L'mêté préfectoral n"2006-l 527 eu 14 fCVrier 2006 susvisé est modifit: pour tt..11ir compte des 11JTétés 
susvisës qui füt1.11t la liste des secteurs d'information sur les sols sur les communes de Belleville, 
Drignais, Dron, Champagne-au-Mont d'Or, Corbas, Occincs-Charpicu, Feyzin, Gc:na<:, Givors, Grigny, 
lrigny, Les Ardillats, Lyon, Meyt:ieu., Neuville-sur-Saône, Pierre-Bénite, Pusignan, Saint-Didicr-sur
Bcaujeu, Saint-Fons, Snint-Genis•Laval, Saint-Priest, Sain1-Romoin-L-n-Gk-r, Snint-Symphnrien-sur
Coisc, Tarare, Thizy-les-Bourg.'>, Vcnissieux, Vîllefrunch1.--sur-Suûne, Villeurbanne. 

L"anêté préfectoral n°2006-1527 eu 14 février 2006 susvisé est modifiê pour tenir complc de la 
prcs1,.,iption de la révision et l'élargisscmenl :\ l'ensemble du bassin vcrsanl du PPRNi de l'A7.crguc.� 
sur le lcrritoirc des communes d'Alix, Ambérieux. Anse. Bagnols, Bclmont-d'Azcrgues. Bully, 
Chwnbost-Alliè.rcs, Chamclcl, Chnrnay, Cbnssclay, Cbâtillon-d'Az..crJ;Ucs. Ch112oy-d'A1.ergucs, 
Chénelette, Chcssy-lcs-Minc:.c::, Civrieux-d'Azergucs, Claveisolles, Dardilly, Dième, Dommartin, 
Fron\ 1,.-nus, Grandris. Lachassagne, Lamurc--sur•Azcrgucs, La-Tour-de-Salvagny, l.c•Breuil. Légny, 
Lentilly, Utra, Les-Chères. Limonest, Lissieu, l.11zw-.ne, Lucenay, Marcilly-d'Azersucs, Marcy, 
Moiré, Morancé, Poule-les-Echarmeaux, Quincieux, Saint-Appolinaire, Suinl-Clémcnt-sur-Vulsonnc, 
Saint-Cyr-le-Chatou:<, Saint-Germain-Nuelles, Saint-Jean-des-Vignes, S11in1-Just-d'Avray, Saint
Ni�1.-r-d'Azcrgucs, Saint• Vérand, Sainte-Paule, Sarce)', Ternand, Vnl-<l'Oingt. Valsonne, Vindry-sur
Turdinc. 

L'arrêté prCfcctoral nv2006-1527 eu 14 lëvrier 2UU6 susvisé est modifié pour tenir compte de la 
prCSl.iiption du PPRNi de I' Ardières sur le territoire des communes de Les Ardillats. l)eux-Grosnes, 
Beaujeu, Bcllcvillc-cn-Bc:iujolnis, Cercié, Chénelette, Chiroubles. l..an1ignié. Mnrchwnpt, Orlcnas, 
Quin1.ié-cn-D�ujolais. RégniC-Durctte, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Lager. Taponas, Vernay, 
Villié-Morgon. 
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ARTICLE :l. 

I.e présent 11ITété csl affiché en mairies. publié au recueil des actes administratif de la préfecture du 
Rbûne. 

Il est consultable ainsi que le dossier communal d'infonnn1ion en mairies, à la direction 
départcmcnlalc des tcrritofrc.ç du RhOne, à la sous-préfecture de Villefranche-sur-Saône ainsi que sur 
le si1c inlcmet des services de l'Elat dans le Rhône. 

ARTICLE>: 

Le préfet, secrétoire gèné-rol de la pré!CCture du R.l!ônc, préfet délégué pour !'égalité des chances. le 
din..--c1cur départemental des lerritoircs, lc.c; mai� des communes susvisées sonl chwgés, pour cc qui 
les concerne. de l'exécution ùu prt!scnl WTêlC. 
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