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7 rue de Pressensé 
69520 GRIGNY 
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@ : contact@batetat.fr 

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

Référence:  

Pour le compte de Bat'Etat 

REFERENCES DU BIEN 

Adresse du bien 

23 route de Champagne 

69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or 

Parcelle(s) 

AW0071 

Vendeur 

M. 

Acquéreur 

M.

Date de réalisation : 23 mars 2021 (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 est soumise à l'obligation d'information Acquéreur Locataire (IAL). Une 
déclaration de sinistre indemnisé est nécessaire. 

Votre commune Votre Immeuble 

Type 1 Nature du risque 1 Etat de la procédure 1 Date Concerné Travaux Réf .. 

Aucune procédure en vigueur sur la commune - -

Zonage de sismicité : 2 - Faible" oui . 

Zonage du potentiel radon : 3 - Significatif .. oui -

• Zonage sismique de la France d'après J'annexe des articles R563-1 à 8 du Code de l'Environnement modifiés par les Décrets n°2010-1254 
et n°2010-1255 du 22 octobre 2010 ainsi que par /'Arrêté du 22 octobre 2010 (nouvelles règles de construction parasismique - EUROCODE 8). 
•• Situation de l'immeuble au regard des zones à potentiel radon du territoire français définies à l'article R. 1333-29 du code de la santé publique 
modifié par le Décret n°2018-434 du 4 juin 2018, délimitées par l'Arrêté interministériel du 27 juin 2018. 

Informations complémentaires Zone 

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

Plan d'Exposition au Bruit* Non concerné 

• Information cartographique consul/able en mairie et en ligne a l'adressa suivante : hNps:llwww.geoportail.gouv.fr/dannees/plan-dexpositian-au-bruit-peb 
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Etat des Risques et Pollutions 

23 mars 2021 
23 route de Champagne 

69370 Saint-Didie r -au-Mont-d'Or Commande 
M. x 

Réf, 2103-0924_ADANDEDJAN - Page 3/12 

aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et pollution des sols 

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

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

n° 69-2019-01-28-001 du 28/01/2019 

Situation du bien immobilier (bâti ou non bâti) Document réalisé le: 23/03/2021 

2. Adresse 

Porcelle(s): AW007I 

23 route de Champagne 69370 Saint-Didier-ou-Mont-d'Or 

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

prescrit 

appliqué par anticipation 

approuvé 

non X 

non X 

non X 

L'immeuble est situé dans te périmètre d'un PPRn 

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

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

Les risques naturels pris en compte sont liés à (/es risques grisés ne font pas I objet dune procédure PPR sur /a commune} 

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

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

prescrit 

appliqué par anticipation 

approuvé 

non X 

non X 

non X 

non X 

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

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

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

Les risques miniers pris en compte sont liés à : (les risques grisés ne font pcn. /objet d'une procédure PPR surlo commune} 

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

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

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

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

approuvé 

prescrit 

non X 

non X 

non X 

Les risques technologiques pris en compte sont liés à {les risques grtsés ne tonl pas l'objet d'une pwcêdure PPR sur la commune} 

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

L'immeuble est situé en zone de prescription 

6. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité 
en opph .... alîon des arlcles rc 563-4 el 0563-R-l cJu C':OCJe de lenvi,onnement modiliés po, fAnél� el� Oéoet\ n"20\0-1254 /?0l0.1'255 rlu Tl oclob,e 2010-

L'immeuble est situé dans une commune de sismicité 

7. Situation de l'immeuble ou regard du zonage réglementaire pour la prise en compte du potentiel radon 
en opplicoHon des orlK.les R125-13 du r::ode de rPnvfonnemenl el kl333-:?9 du code de la santé pubique. mod1l1es par le Oé-.:-roal r,.'WIB-43-4 du J jun 2018 

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

rone 3 X 

8. lnformaHon relative aux sinistres Indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe naturelle 
L'information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente 

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

L'immeuble est situé dans un Secteur d'information sur les Sols (SIS) 
Aucun SIS ne:.· concerne cette corrvnune à c,: jùUI 

Parties concernées 

Vendeur M. x 

Acquéreur 
M.x 

à 

à 

Faible 

zone 2 X 

oui 

oui 

le 

le 

non X 

non X 

non 

non X 

Altent1on ! S'il� n 1mp11quent pos d'obligaiion ou d'interdîclion reglernenla ire parliculière les aléas connus ou previsibles qui peuvenl èlre signales aons les dive� documenls d'information 
préven1ive el concerner le bien immobilier, ne �on1 pas men lionnes par cet etot, 
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23 mars2021 
23 route de Champagne 

69370 Saint-Didier-au-Mont-d'O r 
Commande M. 

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 

Risque Début Fin JO Indemnisé 

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/07/2018 31/12/2018 17/07/2019 □ 

Inondation - Par ruissellement et coulée de boue 03/08/2014 03/08/2014 06/05/2015 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 21/08/2007 21/08/2007 13/01/2008 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement el coulée de boue 06/08/2007 07/08/2007 25/11/2007 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 15/04/2005 17/04/2005 10/08/2005 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 01/12/2003 04/12/2003 13/12/2003 □ 

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/07/2003 30/09/2003 26/08/2004 □ 

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

Glissement de terrain 11/01/1994 12/01/1994 17/03/1995 □ 

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

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/01/1990 31/12/1990 27/12/1991 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 25/04/1989 26/04/1989 25/07/1989 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 07/05/1984 07/05/1984 10/08/1984 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 
n 01/05/1983 31/0S/1983 24/06/1983 

Mouvement de terrain 

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

MOU'l,ement d·e terrain 
01/04/1983 30/04/1983 24/06/1983 □ 

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

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

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

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

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en prtfodure ou Of' maJrje.. le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information communal sur les risques majeurs et, sur 
Internet, le portail dédié a le prévenlion des OS:Ques,maJeurs: www.pl'ffl,nel 

Préfecture : Lyon - Rhône 

Commune : Saint-Didier-au-Mont-d'Or 

Adresse de l'immeuble 

23 route de Champagne 

Parcelle(s) : AW0071 

Etabli le: 

Vendeur: 

69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or 

France 

Acquéreur: 

M. 
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Prescriptions de travaux 

Documents de référence 

Conclusions 

23 mars 2021 

23 roule de Champagne 

69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or Commande 

M. 

L'Etat des Risques délivré par Bat'Etat en date du 23/03/2021 fait apparaître que la commune dans laquelle se trouve le bien fait 

l'objet d'un arrêté préfectoral n"69-2019-01-28-001 en date du 28/01/2019 en matiére d'obligation d'information Acquéreur 

Locataire sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques. 

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

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

- Le risque Radon (niveau : significatif) 

Sommaire des annexes 

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

> Cartographie 

- Cartographie réglementaire de la sismicité 

A titre indicatif, ces pièces sont jointes au présent repport. 
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PRÉFET DU RHONE 

Arrêté préfectora l  o0 ij�Lu.J!l- o....A -'LR . O�.Â relat.ir à la mise à Jourde l'informatioo der 
acqu6reun et des locatalrt1 de blen!I immobiliera sur les rilque:1 concernant les secteun 
d1inlormation sur let sols, le zonage réglement•ire i potentiel radon, la prescripdon de 11 
révision et Pélargi,scment à l'ensemble du bassin venant du Plan de Prévention des Risque, 
Naturel1 d11Dond11tioo (PPRNi) de I■ vallée de I'Azergue1, l'élaboration du PPRNI de l'Ardlère!i, 
l'élaboration du PPRNl du Morgon et du Nizennd et l'approbation do pla.o de préYcndon dca 
ri1que1 technologiques des établiuementB Adlsseo France et Tourmaliae Real Estate à Salnt
Clair-du-Rhône 

Le Préfel de la Région Auve,gn,e-Rhône-Alpes 
Pré/el de la Zone de défense et de .sécurité sud-es/ 
Préfet du Rhdne 
Offtder de la Légion d'honru!UT 
Officier de l'ordre ,,alioMI du Mérite 

VU le code de l'eovironnemcnl et notemmcnl ses articles L 125-5 et R 125-23 è. R 125-27 relatifs à 
l'information des BCqUénrura et des locnULircs de biens immobiliers sur les risques naturels et 
technologiques rnajcun, lcs risques miniers ; 

VU l'wrl!té préfectoraJ n' 200&-1527 du 14 lëvri..- 2006 modifié relatifil l'information des acquéreur, et 
locataires de biens immobiliers 8\11" les risques naturels et technologiques majeurs dans le département du 
Rhône modifié et son annexe � 

VU l'o.rrêté préfectoral n° 2009-5825 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des acquén:iurs 
et locataires de biens immobilim !IUT les risques naturels et technologiques majeurs et sur les sinistres 
dans h1 commune d'Afl'oux i 

VU l'am!té préfectoral n' 2011-2031 du 26 octobre 2011 relatif à l'information des acquéreurs et 
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeur.! et sur les s.inistres 
dans la commune d 'Aigueperse ; 

VU l'arrêté préfectoral n' 2006-1528 du 14 février 2006 relatif à l'infonnotion des acquéreur, et 
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les sinistres 
dans la commune d' Albigny-sur-Saône; 

VU l'arrêté p!efectoral n° 2006-1527 du 14 février 2006 relatif à l'infomuition des acquérew-s et 
locataires de biens immobHieni sur les risques ntli'Urels et technologiques majeuni et sur les sinistres 
dans le. commwie d'Alix; 

VU l'arrêté préfectoraJ n° 2009-5812 du 13 octobn: 2009 modifié relatif à l'infonnation des acquér� 
et locataires de biens immobiliers sur les risques onturels et technologiques majeurs et sur les sinistres 
dans la commune d' Arobérieux:-d'Azcrgues; 

Dlmaica�d,,,Tlfflll>i-ailho�-16J,ru,,C..-,bdd,-l.Sllffl
Ml401�Codct0l•Si.,,;,,btd-OJJlr.)SO,o

Aa:u,:j]dioVJ'>li.: DITTCiœ1dnllnh1MM(llill-fll:A)9tl00·11hOOl l◄hO,O..l�hOO 
Amm rc Ml!lro!4'>oB-üwhllJ)iao!TrwnT1-p.no,,.,sin11111 

VU l'arrêté préfectoral n° 2009-5830 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des 
acquéreur.;; et localaires de biens immobiliers S\D' les risquC9 naturels et technologiques majeUŒ et 
sur les sinistres dans Je commwtc de Bibo!lt ; 

VU l'arrêté prëfectoral n° 20IJ-2038 du 26 ovril 2011 relatif à l'infonnation des ecqué:rcurn et 
loC.11:taires de biens immobiliers sur les risques naturels et tcchnologiquC!I me.jeun et sur les 
sinistres dans la commune de Blacé ; 

VU l'arrêté p�fectoral n°2006-1576 du 14 février 2006 du relatif à l'information des acguérc� 
et locataires de biens immobfüer.; sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les 
sinistres dans la commune de Bois d'Oingt; 

VU l'arrête préfec1oral na 2006-4674 du. 18 aoOl 2006 modifié relatif à l'infonnstion de:t 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur \es risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Bourg de 'Thizy ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2007�5170 du 23 novembre 2007 modifié rcJutif à l'information des 
acqu.ércurs et locataires de biens immobiliers !iUf les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Brignais i 

VU l'arrêté préfectoral n" 2011-2039 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'infonnation des 
acquéreurs el locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Brindas ; 

VU l'am!lé pmectoral n' 2011-2040 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'infonnalion des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et tcchnologiqu� majeurs et 
� lossmisttd <WJ< l.o oom,mme de Bion; 

VU l'arrêté préfecloral n° 2009-5831 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des 
acquéreurs cl localaires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et. 
sur les sinistres dans la commune de Brullioles ; 

VU l'arretf prefcctoral n'2009-5832 du 13 octobre 2009 modi66 relatif à l'information des 
acquéreurs el locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs el 
IUT lculnl.mt, � lo commune de B!"'1Î<U: 

VU l'anaé prefectonil n' 2009-5833 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'infonnation des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
mu les sinistres dans la commune de Bully; 

VU l'amté préfectoral n' 2011-2041 du 2() avril 2011 modifié relatif à l'infom,atioo des 
acquéreurs et locataires de bîcns immobiliers sur les risques rwturels et technologiques majeUIS et 
sur les sinistres dans la com.mlD'le de Cailloux-sur-fonl&Îne; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2006-1536 du 14 fCvrier 2006 modifié relatif à l'information des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur Je, risques nature1s et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Caluire-et -Cuire ; 

VU l'amlté prél'ectoml n' 2011-2042 du 26 avril 2011 relatif à l'informaûon des acquéreur., et 
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeur.. et sur les 
sioist:res de.os la commuoe de Cenves; 

3 
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VU l'arrêté préfectoral n° 2010-6148 du 26 novembre 2010 modifié relatif à l'information des 
acquéreurs et locataires de bîens îmmobiliers sur les risques naturels et lechnologiques majeurs et 
�-ur les sinistres dans la commune d' Amplepl\Us ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2006-15.30 du 14 février 2006 modifié relatif à l'information des 
acquérew-s et locataires de biens immobiliers sur les risque!! naturels el technologiques majeurs et 
sur lc!I sinistres dans la commune d'Ampuis; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2009-5826 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'infonnalion des 
acquéreurs et localaires de biens immobilier.; sur les nsques naturels cl technolo�ques majeur.1 et 
sur les sini!ltres dans la commune d'Ancy; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2009�5813 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des 
acquéreurs et locataires de bicos immobiliers sw les risques naturels el technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune d' Anse; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2009-5814 du 13 oclobre 2009 modifié relatif à l'information des 
acquéreurs et locatniml de biens immobilicrn sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres d81\S 111 coauulDle d' Amas; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2009-S828 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des 
acquéreurs et locataire, de biCJ1S immobiliers sur les risques naturels et technologiques mnjeurs et 
sur les sinistres dans le commune d'Aveize i 

VU l'wreté préfectoral n' 2011-2034 du 26 avril 2011 relatif è l'information des acquéreurs et 
local:Bircs de biens immobiliers sur les risques naturels et lechnologiques majeurs et sur les 
.)ialsu-cs dam lé communt.d•A\'m&1: 

VU l'�lé préfectoral n° 20l1-2035 du 26 avril 2011 relatif à Pinfonnetion des o.cquéreurs et 
locataires de biecs immobilier! sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les 
sinistres dans le commune d' Az.olette ; 

VU l'arreté pr�fectoral o0 2011-2036 du 26 avril 20l l relatif à l'information des acquéreurs et 
locataires de biens: immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeun; et sur les 
tinistra diw-111 conununa de B,pot,; 

VU l'am!té préfectoral n° 2011-2037 du 26 avril 2011 relatif à l'information des acquéreurs et 
Jocatain:s de biens immobilien. sur les risques mturels et technologiques majeura et sur les 
sinistres dans la commWle de Beaujeu ; 

VU l'am!té préfectoraJ n' 2009-5815 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'infonnation des 
acquéreurs et locaWICS de bit:ns immobiliers sur les risques naturels et teclmologiques majeurs et 
sur les sinistres dans le commune de Belleville: 

VU l'srrêlé préfoctoral n° 2006-1534 du 14 février 2006 modifié relatif à l'informa1ion des 
acqu6reurs et locetmres de bicru immobiliers sur les risques naturels et technologiques msjeur.1 et 
sur les sinistres dans la commune de Belmont d' Azergues; 

VU l'BITêté préfecloral n° 2009-5829 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des 
oc.quéreu:rs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Bessenay ; 

l>ircdion tlfy.Mtcn1C1\lok iks 1eml0itn iJu kh"'1t. t'>!#.2019•01-211.001 • Miloe � jow de l'lnfOl!Nlion lb aa.iuêrc:-cl 1b 1oc.:o1�,r('ll ,k i>lcm 1mmobifü:n 

VU l'arrêté prefoctoral n° 2011-2043 du 26 avril 2011 relatif à l'infonnation des acquéreurs et 
locataires de: biens immobilîers mr les risques naturels et technologiques majeun; et sur les 
sinistres dans la commuue de Cercié ; 

VU l'arrêté préfecloral n° 69-2017-11-14-006 du 1 J novembre 2017 modifié relatif à l'infonnation 
des acquércurn et locataires de biens ùnmobilicrs sur les risques natmels et technologiques majeurs 
et sur les sinistres dllWi la commlD'Je de ChBbanière : 

VU l'arr!té préfectoral n° 2009-2088 du 2S mars 2009 modifié relatif à 11infürmation des 
acquéreur.; et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques mejeun; et 
sur les sinistres dans la commune de Chambost Allières 

VU l'arrêté préfectoral n° 2011-2044 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'infonnaûon des 
acquéreurs et locataires de bîeos immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans ln commune de Chmnbosl-Loogessaigne ; 

VU l'e.rrèté préfectoral o.0 2009-2086 du 25 m� 2009 modifié relatif à l'infonnation des 
acquereuJ's et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels el lechoologiques majeurs et 
suc les sinistres <lens: la commune de Chamelet ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2011-2045 du 26 avril 2011 relatif à l'infonnetion des acquércun1 c:t 
locataires de biens immobiliers sur les risques naturel!! et technologiques majeurs et sur les 
sinistres dans la commune de Champagne au Monl d'Or; 

VU l'an-êté préfectoral n° 2008-5191 du 14 octobre 2008 modifié relatif à l'infonnation des 
ecquéreurn et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeUŒ et 
sur les sinistres dans la commune de Chaponnay ; 

VU l'arrêté préfcctollll n° 2011-1881 du 26 avril 20ll modifié relatif à l'information des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur le.s sinistres dans la commune de Chaponost ; 

VU l'arrêtt préfectoral n° 2006-1540 du 14 février 2006 modifié relatif à l'iDionnation des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliera sur les risques naturels et technologique.s majeurs et 
sur les sinistres dans la c:ommuoi, di, Cbaxbonnièr� Les Bains � 

VU l'artèté préfectoml n° 2011-2047 du 26 avril 2011 relatif à l'information des acquéreurs et 
locat.aire.s de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiquM majeurs et sur les 
sinistres dans la commune de Charentay ; 

VU l'tlI'Têti préfectoral n° 2011-2048 du 26 avril 20\l relatif â l'infoa:nation dea acquèreurs et 
locaurires de biens immobi1icrs sur les risques no.turels et technologiques majeurs el sur les 
sinistres dan!! la commune de Charly ; 

VU l'�té préfectoral n° 2009-2077 du 25 mers 2009 relatif à Pinformation des acquéreurs et 
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les 
sinistres dans la commune de Charnay; 

VU l'arrêté préfccloral na 2011-2049 du 26 avril 2011 modifié reletif à l'information des 
acqudttw:s et locataire:J de biD\JimmobiUcnc ,i:Ut les risques natmcls et tcclmologiquc!I majeurs el 
udcs sfnfatrc, Wlil3 lt: 0;mummc de Chas,qny; 

Oircc1ion,.l<.'f'Jrlcnl('f)takû.:f.tori1mrcs ûu RI,;,,.,• th 201') Ol-�lt-011-Mise li Jaur Ji:: lïn(f!mwliontk•:1nfUO.:rc111!>ddcs lnnl»TnlkbotAs immobilom< 
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VU l'orrëté préfectorol n° 2011-2050 du 26 nvril 2011 relatif il l'înfonruulon des acquéreur, et 
locataires de biens immobiliern sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les 

sinilitres clans la commune de Chesselay ; 

VU l'atreté préfecloru.l n° 2011-2051 tlu 26 avril 2011 relatif à l'infonnation des acquérelJil:i et 
locataires de biens immobilim sur les risques ruùurels et technologiques majeurs et sur Jes 
sinistres dans la commune de Chassieu ; 

VU l'arr!té préfectoral n° 2009-5834 du 13 octobre 2009 rcllltif à l'information des acquêreurs et 
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les 

sinistres dans la comruw1e de Chatillon-d'Azergues ; 

VU l'arTêlé préfoctoraJ n° 2011 -2052 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des 
ooquéreurs cl Joca1aires de bit:ns immobiliers !lur lc:s risques naturels t:t tochnologiqucs majeurs cl 
sur les si.nislres dans la commune de Cho.ussan ; 

VU rllITêt� préfectoral n° 2009-2073 du 25 mars 2009 relatif à l'infomwtion des acquéreur,; et 
locat&Jes de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majcur.i et sur les 
sinistres dans la commune de Chazay-d'Azergues ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 201 1-2053 du 26 avril 2011 relatif il l'information des acquéreurs et 
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur Jes 
sinistres dlllls la commune de Chénas ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2009-2094 du 25 mars 2009 modifié relntir à l'infonnation des 
ecquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques natw"els et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Chénelette ; 

VU l'wrêlé préfecloral n° 2009-2079 du 25 nuus 2009 rel111:i.f à l'information des acquéreurs et 
locotnire.9 de biens inunobfüers sur les risques naturels et tecllllologiques majc� et sur les 
sinistres dans la commune de Chessy-les-Mines ; 

VU l'arrêM préfoci.oraJ n° 2009-5835 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'informa1ion des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologîqUC3 mojeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Chevinay ; 

VU l'am!té préfectoral n° 2011-2054 du 26 avril 2011 relatif à l'lofomwion des acquéreun; et 
locataires de biens iuunobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les 
sinistres dans la commune de Chiroubles ; 

VU l'am!té préfectoral n• 2009-2074 du 25 mors 2009 modifié relorif à l'information des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels el technologiques majeurs et 
sur Jcs sinistres dans la commune de Civrieux d'Azergucs ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2009-2092 du 25 man 2009 modifié relatif à l'infonnation des 

acquéreurs et locataires de biens immobilim sur les risques naturels et tcchoologiqucs majeurs et 
sur les si.n.isrres dans la commune de ClaveisoUes ; 

VU l'arrêté prëfecloral n° 201 1•2055 du 26 avril 20Jl relatif is l'infocma::tion des acquéreurs et 
loceleires de biens immobiliCTN wr les risques naturels et ttX:hnologiqucs majeurt1 et sur les 
sinistres dans la commune de Cogny ; 

DiructKM1J�l"lllrnbltJ�h:mluîrh llJMhllnc-fl.l•:?l>l'>•0l•:?!I-OOI M11oC�jourtk rinfonnal1,m...,,_�11trcun.dtk� lœ;11.1,reiJtbÏ.:ni immrot11hc:n 

VU l'writé préfmorol 11° 2011 ,2059 du 26 avril 201 1  modifiô rcl•tif à l'înfbrmo1ion d .. 
acquérounl et Iottwdn::, de biens unmobilim sm- les rii:,qucs f\."lfl.l.ttli- ct rœhnoll)giqw:s m�Jl:Ud el 
sur les sinisln!s dans la commune de D111d.illy ; 

vu l'arrêté prtfc."Ctornl n• 201 1 �2.060 du 26 nvril 2011 relntif è l'm!onnAtion des œc:quérews et 
locataires de b1cra immohlheri !lut les ri1q_ucs o:a1Uttls et tcclu�logjqw:s maj1.'\lnli el sur les 
sinistres dans la commWJe de Dareizé ; 

VU l'omlt6 préfcc!ollll n° 2008-21 91 du 09 avril 200ll modifié rcl•ti! A l'inforrru11lon des 
acquâcurs et Joco.taira-de biens !mrnobiliers sur les riM1ua aalutf.1s tl 1c:chnolc•glqucs majr:ul$ et 
sur les sinistres dans la oommuoe de Dccjnes-ChlllJ)ieu ; 

VU l'ontté préfo,:torlll n° 2011-2061 du 26 ,vril 2011 roodi66 o:lllli! à l'lnfonn•tl�n des 
•"'lué=• et IO<Ollllrc, .de bien, mru.obiHl:fS sur Ica rùquc, naturels et lcdu,olosJqu.cs m;Jcwt et 
sur les sinistres dans la commune de Denice ; 

VU l'IUJC!i préfcaonal n• 2011-2062 du 26 nvril 2011 relotif ia l'infonn>!lon dco ncquéreurs et 
loc:wd� de bh:n,c immobitic:rs sur les ri$qUe., o:itUrcl.t, ta lc:chnologiquet majmm1 at sur les 
sinistres dans la commune de Dième; 

vu l'o�té préfe<:to.-1 n• 201 1-2063 du 26 •vril 201 1  relatif à l'lnronn:ulon d., ocqutreurs et 
Jocauûrc, do bien, immobillm su, les risques Mtw,,l, et l<Clmologiquc, mfl)c:w-11 et sur les 
sinistres dans la commune de Dommartin; 

VU l'Am!té pn!f«ioral n° 2009-5816 du 26 avril 2011 modifié n:latlr • l'(nfoanOll?n de, 
acquffl:l.lrs et JOC#faftcs de bi.eru. 1m�obiliers sur les ri"(IUt:!1 naturels et te<:hnologiqUd DlAJCUlS et 
sur les sinistres dans la commune de Dracé ; 

VU l'omt� pn!f«tonll 0° 2009-5837 du 13 o=bro 2009 moilifit n:faUf à l'!nf"'""'":"" des 
acquéreun1 et loeaa.lr� de blem immobiliers .IUf" la ri.Jql:c! n11rurcJf d tochnolo,sique, fflllJcurli et 
sur les s.inistres dans la commune de Duerne ; 

VU l'•m!ti! pnltl.'C\01111 n° 2010.()164 du 26 nov,:mbrc 2010 modifié rclaùf t l'infom,. 1ion des 
acquétturs et loC0.tllircil: de bicos: immobilier.; !Ur les risques nctwrcl1 et 1cchno!o.giquc, m11jeur1 cl 
aur la !iini51rcs d:m:t 111. conum1t11Li d'.Eclml.as ; 

VU l'on-.tè préfc<'\Or.tl n• lllll-2064 du 26 o,'ril 2011 idotlf à l'infonn•üon dos acqu6,.,,,. et 
focmbu dC' hl� lmmob Hers sur les risques nD.tUrc:!$ cl tccltnotogi((UC:J" m"jc:� Cl sur les 
sinistres dBrui la commune d'Ecully ; 

Vil l'am� pn!(cctoml n• 2011-1065 du 26 "'-ri! 201 1 n:Jotir à l'iufo�141ioo des aoqu.....,,. et 
loeœla.L.ra de bien» immcibilicrs sur les ri�ues ruuurtb: � tcclux,logaqucs nu1jtnm el sur les 
sinistres dans la commune d'Emeringes ; 

VU 1'G1ret6 p,�fL"i..'tOnù n° 20C)CJ�S83S du 13 octobre 2009 mod fil)- rc!Btif 1 l'inforuuuioo des 
acqut'roUJ'I et loa,uûrcs de bim• immobllio,: �vr lc:1 risq_tJcJ; Wlh.Q'c:ls et. 1ochool1>glquc:$ nuajcws et 
sur les sinistres dans ln commune d'Eveux ; 

VU 1'1111cté pttfcctoral n° 2009-2144 du 25 m11r.1 2009 modifil tclatif à l'lnfomuuion des 
acquml'ù.1$ et locDJakcs. de biens frnmnhilicrs ur t� risquel' nt1IUK"I$ et 1oc.Jtnolog(qucs m�CW$ et 
sw-les sinistres dans la commune de Feyzin ; 

Oiœaim .J:!pmcmcnuk lk,s 1cm101rcs Ju Rhtwl,. 6'/-'.!019-01-29 001 -Mise à jovrdc finfonn;itio:i J.:s :ic.iuétl:un. n �1, loca1:,i1nJr bil!'n,; i,moobdicn 
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VU l'arrèré préfectoral n° 2011-2056 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des 
acquéreurs et localaires de biens immobiliers sur les risques ruuureb� et technologiques mojeurs et 
sur les sinistres daos la commune de Coise ; 

V l'IU'l"è1,! préfeciornl n° 2007-:5171 ,tu 23 uu\'anbre 2007 modifié t'clJtif l l'infonna.tion des 
iKi.tù&t-WJ. et Jocaf4fn:f de hlem: immobnleni iW' le:i risques: nlll.ureli t:t. lechnolugiqUd mlljeurs et 
sur ]es sinistres dans la com.mwic de Collonges Au Mont d'Or ; 

VU l'omté prèrcaor.il 0° 2011·20S7 du 26 avril 2011 tnodlfié ,datif à l'infomu!lon des 
acqu�ur.i: et 1-0C.lltaJ.rcj de bîens irnmobilicr'S $\1r les risques natu�ls Cl lcehoo?ogiqucs mJjC:W-S- et 
sur les sinistres dnns la commune de Colombier-Saugnieu ; 

VU /'tun'.1'l pn!fs-ctond n° 2008-5192 du 14 octobnl 2008 modilié 1dotif & l'irui>nn lion des 
acqt1b'cw-t et Joatlilict de biens immobiliers .$\,Il' IOJ risqUd ng�tr et 1cchn9logiqucs m■jcun et 
sur les sin.istr� dans la commune de Communay ; 

vu l'lllnl.!é p,ifoeton,J n• 2006-1550 du Ja Œ>rier 2006 niodifiè ret�tir à l'!"fornlAÛOn des 
acquircurs cl JOC4U!ires de bic:m immobilicn iur les n�ues ruuwcls c:i ta:hnologiqi.:ej IM)clll'S" et 
sur les sinistres dans la commune de Condrieu ; 

VU l'�é prere<>toral n° 2011-ls<J4 du 26 avril 201 1 mœîfié rolllif à l'inronnntion des 
acqubeur.1 et loalAilu de biens inu11(1hilier.i1 sur les rùquc.t n1uw-cls el tèC:hnologiquc., majCUD et 
sur les sinistres dans la commune de Corbas ; 

VU l'ontté pnlfoctoral •• 201 1 -2058 du 26 •"ril 201 1  n:latif A l'information des D<quéreur, et 
loc=1ai.rc'5 de biens immobiliers sur les risques n:uurcls: et technalt1sfques rneJcurs et sur les 
sinistres dans la cotrunune de Corce11cs-en-Beaujole.is ; 

VU l'amll préfcaoral n° 2010-6151 du 26 novc:nbrc 2010 modi.66 rclilllf l l'in.formntion des 
OC<!•�"'"" et Joco!Uln:s de bien., irmnoblller.o •"' les ruqucs narun:l, cc technololJ[quco m.ojours et 
::iur les sini,gtres dans la commune de CoW'S La Ville ; 

VU l'� �fCCIQml n° 200!1•5836 du 13 oetom 2009 modlfit rdllif i l'infarrnadon des 

œ:quâwn &:t luat.u.!m de bicn-s immob!Uea �ur les Nqui::s dlUurdi et technoloa:,iqucs majcum: et 
sur les sinistres dans la commune de Counieu ; 

VU l'ww.é préfcttoml n° 2007-5173 du 23 DOY<mbrc 2007 modlfié rclodf A l'infonn,1(on des 
acqu1,,'n:ur,- ct locotA!rc,:, de biens. immobrUcrs fW' le, risques oalurcb' et l«b.nologiquc.t mnJruts et 
sur les sinistres dans la commune de Couzon Au Mont d'Or ; 

vu l'am:t� pn;rcc!ontl n° 2006-1533 du 14 (Mi« 2006 mo,UOi rmdf A l'!nfom,atiott des 
acquU� d lae1la!1"CK de blO'll frnrnc,biliers sur ICJ risque. runun.ii Cl lccbnologiquas DUIJCW'S �I 
sur les sinistre!ii daru lli commune de Craponne ; 

VU l'omit préfcaor.,J n° 2010-61j2 du 26 no,·cnibrc 2010 modilié rclollrl l'infQ<IX!Mlon de, 
lllCqU&a!N et 1oCJat.csln:t de bh..,ii immobiliers sur les risques n.otun:l, et tCCMolo.sJque, mlljt:W'J et 
sUE les slllh1tres dans la commune de Cubli1.e ; 

vu l'om!lé pnlfccto,.I n° 2006-I SH du 14 février 2006 modifit relllllr A l'!n!Oflnnlion des 
acgui&cur! el locatalrci de biali immobilicn sur les risques nnnm:.I, Cl tccbnolug..quc: ma· au> et 
sur les sinistres dans la commune de Curis-au-Monl-d'Or; 

VU l'on,té prtfcctoral n° 2011-2066 du 26 nvril 2011 tclatir à l'infom1atio11 d':' acquéreurs et 
Joca\lliu:s de bl..-n, immobiliL.T::i sur le., risqu� muads et l1..'Chnolos!ques Dll:IJC:un:1 et sur les 
sinistre!! dans la commWJe de Fleurie ; 

VU )'one� préro:lornl n° 2007-5176 du 23 novemhro 2007 modifié relntif à l"lnfom111tinn dCf 
ACqufo:111·; et J� de bJcn.i immobiliers !,ut les risques n1Lturc:IJ et tccb'noloQiqua rn1j1?tm" tt 
sur les sinistres dam, Ja commw,c de Flcuricu-sur-Saônu ; 

VU l'am!!l préfectoral n° 2009-5839 du 13 tlCIObrc 2009 oiodlfi6 rclo«r à l'infonnallon des 
acqué::rc,,,u,s d loamilrcs de biens immobilh:n: sur Je, risques n.a.t�ls el wchoologiqucs tm;cws et 
sur Jcs sinistres dans la commune de Flewicwc.-sur-l'Arbresle ; 

VU l'antt� pn!fcctonù n° 2006-IS<il du 14 fé"ricr 2006 modifié n,Jolir à l'infol'IIUIÛ_oa des 
acqut'f"CUn et l0a1tai.res de blcns ûnmob:lien sur te, risques D.DtUtt:15 d lcchnologiqucs m-a:JCUB et 
sUE les sicüstres dans la commune de Fontaincs--saînt•Martin ; 

VU l'arrêté préfucloral n° 2007-5192 du 23 novembre 2007 modifié rel•tif à l'information des 
acquéreurs et locatajres de biens immobiliers sur les risqu� naJurcls d technologiques majeuJ3 et 
sur les sinistres dms la commune de Fontaines-sur-Saône ; 

VU l'amté pn!feetoroJ n• 2006-1563 du 14 février 2006 ,nodifié rel,ttif à l'!"fomuni�n des 

acquêreun: et tpl.AÎ.,fcJ de biens iinmobilir:n- sur les risqua Dlllwcls cl wc:hnolo,BJqucs maJalJS et 
sur les sinistres dans la commune de Francheville ; 

VU J'om1� ptéf'ectonù n° 20Jl-2067 du 26 avril 2011 modifié relatir i l'infom>•'½'• des 
acquêreo.m et loc.aUÛ«:S de bîens ûnmobiUc:rs sur les ri,qucs n:mucJs et tcchnoJog qucs rMJNB et 
sur les sinistres dan.� la commune de Frontenas ; 

VV l'� p,,!Joctonl n° . 2011-2068 du 26 avril 1011 modif:6 rdorif 4 l'infonnllÛOn des 
ocquércuts c1 loeaulm, de bien, lmm<>blllm SUT les risques llllturels et tcchnologlquco m•Jcuni et 
sur les sinistres dans la commune de Genas ; 

VU l'O!Ttté préfcaoral n° 2�1564 du 14 tëvncr 2006 modifié relatif' à l'infunnatlon deo 
acqu&.,w,, C! Joeolllln,s de bims lllllnoblllCTS sur les rilqucs llAIW1'1• et tcllhllologiqucs 11111Joum et 
sur les sinistres dans la commune de Genay ; 

VU l'onélô pn!!«toral n" 2010-6165 du 14 février 2006 nlUdiOf rclotif A l'!nfonnailon des 
ocq� et lllWIÙrcs de blms ùnmoblllcn rur les ri,qucs OAlurcb· et t«ltnolog,qucs mD)e,,n Cl 
sur les 1inistrcs dans la commune de Givors ; 

VU l'Dmlé pn!f..:to,ul n° 201 1-2069 du 26 avril 2011 lllOdiOé "'1otif A l'�fommtloo des 
uc.qwbntn et IP=itiniJ de biens lmmobiUcrt 5W' les ri�Ud n.tifürtls cc tcch.nologi.ques maJCUII, et 
sUE Jes sinistres dans la commune de Gleizé ; 

vu J'om.'tA pré.foctorol n° 2009-2089 du 25 mors 2009 modlfi� idotir l l'infonnotlon de, 
acquâcru.n c:t loceJ&in:tl de blc-ns lmmubitlcn ,ur le, rÎM:{llC5 aotu:re.ts a ttcllnotojp'ques majaurs er 
sur les sinistres dnns la commune de Grandris ; 

VU l"am.'!é p,Mœtorol n° 2011 -2070 du 26 •vril 2011 modifié rcllllif à l'in!bmuui?o de, 
ru;quétoùrs, et IOC!alOircs de biens immobi1icn: ,iUT ,� ri5qUCS nntutcl! ct. 1echnologfqu� m:QJa!JS et 
sur les sinistres dans la commune de Grezicu La Varenne ; 

Dir«lionJff'l:utcmcmaktbkmtu11\!>-J�ltM�- 69-2019-01-'.!II-OOI-Mo,eijnurJ�l infoml3Ciontleimjukt'wi;cttbloc�J�hio.mimmobilim. 

431 

433 



VU l'arrêté préfectoral nQ 2009-5840 du 13 octobre 2009 modifié rc]aûf à 1'�1fonnati.on des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques natm-els et technologiques müJeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Grezieu Le Marché; 

VU l'anité préfectoral n° 2009-4116 du 17 aofit 2009 modifié relatif à l'�nfonnati�n des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et tcchnolog1ques majeurs et 
sur les sinistres dans le commune de Grigny ; 

vu l'� préfectoral n,;, 2009-5842 du 13 octobre 2009 modifié relatif è. l'�ormati_on des 
acquéreurs et locataires de biens immobilier,:; sur les risques naturels et technologiques meJeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Haute-Rivoire; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2009-2149 du 25 mars 2009 modifié relatif à l'�nfomw.ti�n des 
acqumlllrs et IOC81B.Îres de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques mB.jeurs et 
sur les sinistres dans le commune d'Irigny ; 

VU l'arrêté préfectoral nQ 2011-2071 du 26 awil 2011 modifié relnlif à l'�nfonnati�n des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques mHJCI.U'S et 
sur les sînistres dons le commune de Jarnioux ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-5180 du 23 novembre 2007 modifié relatif à rinfonnation des 
acquérCUl"8 et locataimi de biens immobiliers sur les risques naturels et tcclmologiques mBJeum et 
sur les sinistres dans la commune de Jonage ; 

VU l'arrêté pnlfectnral n° 2006-1570 du 14 février 2006 modifié relatif à l'information des 
ac.quéreurs et Iocaleires de biens immobilier.. sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Jons; 

VU l'arrêté préfcctoraJ n° 2009-5843 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'�fonnati_on des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques nahm:ls el technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Joux ; 

VU l'arrêté préfectnral n° 2011-2072 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'infonnation des 
acquéreurs et locataires de biens irnmobilierg sur les risques naturels et lechnologiques meJeWS et 
sur les sirtistres dans la comml.Dle de JuJiénas; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2011-2073 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'�nfonnati�n des 
acquéreurs et ]ocata.ires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques maJeura et 
sur les sinistres dans la commune de Julli� ; 

vu l'arrêté préfectoral n° 2009-5827 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'}nfonnatfon des 
acquéreurs et locataires de biem immobiliers sur les risques naturels et technologzques maJeun3 et 
sur les sinistres dans la commune de L' Arbresle ; 

VU l'arrêté préfectoral n,;, 2010•6150 du 26 novembre 2010 rehrtif à l'information des acquéreurs 
et loce.taircs de biens immobiliers sm les risques naturels et tcclmologiques majeurs et sur les 
sinislics dans le commune de La Chapelle de Mardore; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2011-2046 du 26 avril 2011 relatif à l'info�tion d:5 acquéreurs et 
locataires de biens immobiliern sur les risques naturels et technologiques maJeurs et sur les 
sinistmi dans le commune de La Chapelle sur Coise ; 
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VU l'arrêté préfectoral n° 2009-2070 du 25 mars 2009 modifié relatif à l'�nformati�n des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels el technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Les Cheres ; 

vu l'arrêté pré:fectora1 n° 2010-6166 du 26 novembre 2010 modifié relatif A P_informal�on des 
acquéreurs et locataires de biens immobilieni sur les risques naturels et technologiques maJetm et 
sur les sinîstres dans la. commune de Les Haies ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2009-5841 du 13 octobre 2009 modifié rclotif à. l'�nfonna.ti_on des 
acquéreurs et locataires de biens immobilier.. BW- les risques naturels el technologiques meJCI.II'S et 
sur les sinistres dans la commUDe de Les Halles ; 

VU l'arrêté préfcctnml n,;, 2009-5850 du 13 octobre 2009 modifi6 relatif à l'_informe�on des 
acquéreurs et locnta.ires de biens immobiJiers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sirtistres dans la commune de Les Olmes ; 

vu l'arrêlé préfectoral n,;, 2009-5869 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'�orrnati_on des 
acquéreu� et locataires de biens immobiliers sur les risques na.ture]s et technologiques meJem-s et 
sur les sinistres dans la commune de Les Sauv�; 

VU l'am!lé préfectnral n° 2009-2085 du 25 m""' 2009 modifié relatif à 1'�0ID1Bti?n des 

acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risque8 naturels et lechnologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commwte de Lctra; 

VU l'arrêté pdfcctoral n° 2011-2078 du 26 avril 2011 relatif à l'info�etion d7' acquéreurs et 
locate.ires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques moJeurs et sur les 
sinistres dmls la commune de Liergues ; 

VU l'arrêté préfectoral olJ 2006-1581 du 14 février 2006 modifié relatif à J'�nformati_on des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels el technologique::i mRjeuni et 
sur les sinistres dans la commune de Limas ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2011-2079 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'infomtation des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et 1echnologiqucs majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Limonest i 

VU l'a.rrèté plifectoral n° 2011-2080 du 26 nvril 2011 modifié relatif à l'�formati�n des 
acquêreur3 et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et teclmoJogaqucs maJeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Lissieu ; 

VU J'am!té prérec:toral n° 2006-1582 du 14 février 2006 modifié relatif à 1'infoID1Bti_on de, 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Loire-sur-Rhône; 

VU l'arrêté préfectoral n,;, 2010-6167 du 26 novembre 2010 modifié relatif à I'_inform.a�on des 
acquéreurs et locataires de biens immobi1iers sur les risques naturels et technologiques mu.Jeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Long� : 

VU l'arrêté préfectoral n° 2011-2081 du 26 avril 2011 modifié relatif à I'�nfonnati?n des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques maJCllI'5 el 
sur ]es sinistres d8119 la commune de Longessaigne; 
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VU l'arrêté préfectoral n° 2006-1572 du 14 février 2006 modifié relatif à l'!nfonnati_on des 
e.cquéreurn et locaJ.aires de biens immobiliers sur les risques naturels et lcchnologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de La Muletière; 

VU l'arrêté préfectoral n,;, 2011-2143 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs cl 
sur les sinislrc::i dans la commune de La Tour de Salvagny ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2011-2074 du 26 avril 2011 relatif à l'infomiation des acquéreurs et 
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur ]es 
sinistres dans la commune de Lacenas ; 

VU l'arrêté pnlfectoral n° 2011-2075 du 26 avril 2011 relatif à l'infollI!ation des acquéreurs et 
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques maj6UI'S et sur les 
sinistres dans la commune de Lachassagne; 

VU l'arrêté pnlfectoral n° 2009-2090 du 25 mars 2009 modifié relatif à l'infoIDllltion de, 
acquéreurs et locataires de biens immobilim sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sini.3tres dans la commwie de Lamure-sur-Azergues; 

VU l'arrêté préfectoral n,;, 2009-5817 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'infonnation des 
acguéreuni et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la. commune de Lancié ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2011-2076 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'infonnetion des 
acquéreurs et locataires de biens irnmobilîers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Lantignie ; 

VU l'arrêté prtfectoral n° 2011-2077 du 26 avril 2011 modifié n:latif à l'infoID1Btion des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Larajasse ; 

VU l'arrêté préfectoral n,;, 2009-2080 du 25 mars 2009 modifié re]atif â l'information des 
acquéreurs et locataires de bfons immobilier.i sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Le Breuil ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2011-2095 du 26 avril 2011 modifié relatif • l'information des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Le Perreon ; 

VU l'wrèté préfectoral n,;, 2009-2081 du 25 mars 2009 modifié relatif à l'information des 
acqub-eurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels el technologiques majeurs el 
sur les sinistres dons la commune de Legny; 

VU l'arrêté préfcctoml n° 20JJ-1930 du 26 avril 2011 modifié relatif è l'infonnation des 
acquéreurs et Jocataires de biens immobfüers sur les risques naturels et technologiques mojC'UJ:3 et 
sur les sJnîstres dB11s la commune de Lentilly; 

VU ]'arrêté préfectoral n°2011·2033 du 26 avril 2011 modifié relaJ.if à l'information des 
acquéreurs et loce.taires de biens immobi1iers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Les Ardillats ; 
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VU l'arrêté préfectoral n° 2009-5845 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'infonnetion des 
a.cquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
JUf lins nhtrts.dmm. la. commi.tne do l..o�btJC � 

VU l'arrêté préfectora.1 n° 2009-2069 du 25 mars 2009 modifié relatif â l'infonnalion des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majems et 
sur les sinistres dans le. commune de Lucenay; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2009-3943 du 20 juillet 2009 modifié relatif à l'information des 
acquêrcw-s et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et Lecbno]ogiques majeurs cl 
sur les sinistres dans la commune de Lyon ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2011-2082 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers strr les risques naturels et technologiques majeurs et 
Sllr les sinistres dans ln commune de Me.rchampl ; 

VU l'arrêté préfectora1 n° 2009-2072 du 25 mars 2009 modifié relatif à l'information des 
acquéreurs et locat.e.ires de biens immobilicrn strr les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Marcilly d' Azergues; 

VU l'errêté préfectoral n° 2011-2083 du 26 avril 2011 modifié relatif è l'information des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques narurels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Mercy ; 

VU l'arrêté préfectoral n,;, 2011-2084 du 26 avril 2011 modifié: relatif à l'infonnation des 
acquéreurs et local.il.ires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majews et 
sur les sinistres dans la commune de Marcy \'Etoile; 

vtJ l'ant-t� prU,-.toru n• 2010-6153 du 26 no,·tmb"' 2010 relatif àl'infQrmalion des acquorew,; 
et loœuûre:,, de blms intmobl1ic:rs sur les rhqw:,s m.turcls et technologlqua majeurs et sur les 
:kinisltt8 dama l1 communo de Mardore ; 

VU l'arrêté préfectoral n,;, 2008-5196 du 14 octobre 2008 modifié rchrtif à l'information des 
acqllâauJ et kieatllll'Ci' d� trit:tU immobi1im .JUJ" les risques naturels et technologîques majeur.. et 
sur tes shù'ltrl:$diins ID comm� di:: MucnnC8: 

VU l'arrêté préfectoral n° 2010-6154 du 26 novembre 20!0 relatif à l'infonnation des acquérem,, 
et lOClta.ire!i de bicm. lmm.obH � sur les risques naturels et tcchnologîqucs majeurs et sur les 
s:ini� dllRJ la cornnnmc der �famand; 

VU l'arrêté préfectora.1 n° 2010-6155 du 26 novembre 2010 modifié relatif à l'infonnation des 
acqutrftffS d loc:rtairai do bicru immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les rinlJtr"Cfl PM Jp co1nmunoda Mcaux-la-Mon1.asoie:; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2011-2085 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'infoIDl!lâon des 
acquéreum et Locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Messimy ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2009-5846 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des 
acquére:tir1 cl 1� de bîcRJ immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur lesaini1tn:sdMSb1 c.omri11.mode Meys; 
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VU l'an-été préfectoral n° 2007-5181 du 23 novembre 2007 modHié relatif à l'infonnation des 
acquéreurs et locataires de biens immobiJicrs sur 1� risques naturels et technologiques majeun et 
sur les .1ùûstres dans la commune de Meyzieu ; 

VU L'arrêté préfectoro.l n° 2007-5182 du 23 novembre 2007 mod..ifiê relatif à l'infonnalion des 
acquél'CW'S et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques maje� et 
suc les sinistres dans la commune de Millery ; 

VU l'am!té préfecu,ral n° 2008-5197 du 14 octobre 2008 modifié relatif A l'infornu,tion dea 
acquéreurs et locat.aire.s de bie03 inunobiliera sur les risques naturels et technologiques majCW'S et 
sur les sinistres dans Je commwic de Mions ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2011-2086 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des 
acquâeurs et locataires de biens immobilien sur les risques natun:ls et tcclmologjques majeun et 
sur les sinistres dans le. commune de Moire ; 

vu t'omté PTlf•<1•n.l n° 2011 -20$? du 26 1vril 2011 mndlfié roltttll à tïn!nmwion de, 
acquérNn" et }OQ!U.dcc:$ de biens immobiliers sur les risques mltIR:ls C1 1cdvlolo.1dqut:s majeurs cl 
sur les sinistres dans la commune de Monsols ; 

VU l'arrêté préfuctoral n° 2007-5183 du 23 novembre 2007 modifié relatif à l'information des 
acquéreurs et locataires de bic.as immobiliers rur les risques naturels et technologiques majcum et 
sur les sinistres dans la commune de Montagny ; 

U rwtclé p!olfo,.1utal n' 201 1-2083 Ju 26 .-,;1 201 1 modlfié 101:uif à l'infOOJWI?" des 
a:cqu.a'C'l,L[$ et �rcs de biens lmmobillm sur. les risque,; naturels et l«hnofogiqucs maJeWlll et 
sur les sinistres dans la commune de MolltanB.y ; 

vu l'um:lé pr<f"'tonal n° 2011 -2089 du :!.6 •vril 2011 modifié tcl•tlf à I'(nfomu,1�n des 
e.cquffl!W"I et loc:itnrres de biens immobiliers: iW' Id risques nn1Qres 1:1 1cchnolog1quct mftJtütf et 
sur les sinistres dans la commune de Montmelas-Saint-Sorlin ; 

vu l'tm.!ltf prMcctoru n° 2009-5847 du 13 octobre 2009 modifié n:latif 6 l"itûom,ation des 
acqué«roœ c: low&lrc.c de b!Cru immobiliers ,sw- 1� risquc::i ruatun:J, el cc-chnologiq� m11Jcurs et 
sur les sinistres dans la commune de MontroD'lBllt ; 

VU l'!UI\\16 prtreetorol n° 2009-5848 Ju l'.l 0<1ob1e 2009 modifi,; n:lAtif • l'!nfom11u�on des 
fl«auêteuss et loc1114.Îrm de bien, immobilier., mr lc:;1 risques. naturels C1 1cchnologiqucc maJtuni et 
sur les sinistres dans le commune de Montrottier : 

VU 1'11rrê16 p,tfco10111i n° 2009-2071 du 25 ,n.,. 2009 modifit rdatl( à l'io1fomm1ian dt,.-, 
acquffcUB Cl locar..eim de biens ùnmobilJcrs �Ut les. risques ntllWclJ Cl tothnologtquei ffl.tJjl:\ln Cl 
sur le:i sinistres dans la commune de Moraooe ; 

vu t'a,rêr6 prdl'<-<torlli n" 201 1-2090 du 26 mil 2011 modifié rol•<if à l'lnfnnnlli�n clos 
acqub-cu'n c,t Joaaia.im. de biens lmmobiilfcr:f .sur lm risques n .. 'I.IUn:ls et ,cdtnoloziq_ucs ntflJcurt et 
sur les sinistres dans lo commune de Mamant ; 

\IU 1·om:1é pn!fe<torul 0° 2006-IS93 du 14 février 2006 modll16 n,iatir A l'�fonna1lon des 
11cqubew1 et toetLbl.lrl.':S de bleu.; Immobiliers suc les risques Mrutcls et kehnolog1quc:s m4,JcUTS et 
sur les sinistres dan:i le commune de Neuville-sur-Saône ; 

1 )  
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VU l'=!� pn!fectoro n° 2009·2093 du 25 mllJ't 2009 inodifi6 rclllif 6 l' inlomuti�n de, 
acquérc:o.r:s et Loc:itDIÎ«::!i de bien� mmobUicn · sW' lesr rùqu.cs nBJurcl11 Cl tcchoo!oglquc1 .m:sJa1n et 
sur les !inistres dans la commi.me de Poule-les-Echanneoux ; 

vu l'un'tlé po!fc<IOml n" 201 t-llOO Ju 26 •vril 2011 modilié relatif à l' informn•i?n de., 
a.cquéraur& et Iocauiim,; de biens nnmobilltt'f sur les: risquct, niuurds et lcchnologiqucs: tnllJCtn et 
sur les sinistres dans la commune de Propicres ; 

VV l"un�lé p�r«toraJ n° 20l l-2101 du 26 :\\-ni 2Qll modi6é n:lntif à l"in(Qffllalilm des 
11cqUt.,-'ttlJI el loan:a..in:is de biens immobiliers mr les �lUU n111�s Cl lcthDol()gic,uc:s mujcun 1.'t 
sur les sinistres dans Je commune de PU.!lig,naa ; 

VU l'W?êlé pn!ifcctor,tl n° 2011,2100 Ju 2Ci avril 2011 mudifi6 rehuff 6 1'infonn111ci?n des 
aoqubcun et loc1un{rc, de biens immnhilicr, MU les risques nn1wcls et t«?inologlqu,es rDDJew1 et 
sur les sinistres dans la comrrnme de Quincic-en-BeaujohUs ; 

VU l'Ol'l'16 prtreetornl o0 2009·5820 du 13 otlohte 2009 modifié n,latlr !. l'h�i>n!!Atlon des 
acqu6-œn et loauairc:s de bi«:ll! irnmobillm :nu tca N(\ucs muurcls el lcthnologlque,. rMJau1 et 
sur les !!inistres dans le commune de Quincieux. ; 

VU l'orrtu! préfi>:,ond n' 2010�157 du 26 oovcmbre 2010 modifit n:4tif I rin(ormo1lou des 
-aatui21..-un et loeou1fre5 de blffll lnimobfüers sur les risques muurcl.s et ,cchnoJogiq_uct tnllJrntt et 
sur les sinistres dans la commtme de Ranchal ; 

VU l'em.'tc pn!f«to'11l n° 2011-2103 du 26 avril 2011 Ulodifié n:l1tif à l'infomtlldOu des 
ecquOl.'UIS et locamircs de biens immobilier., sur Jcs risques D.'llurcls C1 technologfqud mllJQIJJ: et 
sur les sinistres dBDS la commune de Régnic-Duretle ; 

VU l'arrolo pn!f..-tunJ o0 2007-SIR7 du 23 noverubre 2007 modifié rclatif A l'_lnfom,at�•• de.
acquén:uri « loeataircs, de bic,u Immobiliers ,ur les risques na.twrli et tcchnotogiqocs ŒIIJOW'S et 
sur les sinistres dans la commune de Rillieux-lo.-Pape ; 

vu l'amrt p,tfectoml n" :2010-6168 du 26 novanbn, 2010 modifiE rcla1if !. l;nfonn,ti_"" des 
1tq1.1én:'un c::. 1� de bicnJ Immobiliers 11ur li:1 risques nntwc.lH:t tcdcnologiqucs m11Jc,n et 
sur ]es sinistres dans la commune de Riverie ; 

vu l'!UI\\16 p,tfeetor.il n° 2011-2104 Ju 26 •vril 2011 modifi6 rclotlf à i-lnfo!lll4!lon de., 
acquéreur, cr ll)C.!:ltidtct. dc biens Immobiliers .sur les risqu('j Ndurcl$ cr technolugjq� mojCW11 et 
sur les sinistres élans la commune de Rivolet ; 

\IU l'nnê<6 p16(eetornl n° 2007-5186 du 23 no,'tmbn> 2007 modifit rolatif • l'!nfo�on des 
acquéreur11 et toc1uo:ln:s de biaui immobiliers ,sur les: tj5<1ucs; nù?wci,- et lochnolog;qu.c, 11111Jc=:ws et 
sur les sinistres dans la commune de RochetaiUée-sur-Saône ; 

VU l',m16 profoc1orlll n° 2010-61.5S du 26 novanbn, 2010 modifié n:bti! à l'!n!omlAl'.on dea 
acquér.:un et Iot:n1o.lres de bien, immobiliers !NT tes rûqu,os na.tu.reis et 1cchnolo�qucs ffll(JC'WS t.1. 
sur les sinistres dans la commune de Ronno ; 

VU l'llllflé pn:foeloral n° 2011-210S du 26 •ml 2011 modifit rdotif à l''.nfonnall?" des 
acquén:lltfil et tQCJlW['3' de biens lmmobiJic;n: :,:ur !es ris,q1Jts .nnt.urcls et lotfo,olng,..qum: nlll,Jcun el 
sur les sinistres dans la oommune de Rontalon ; 
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VU l'micé prH«toral n° 2011-2091 du 26 avril 2011 modl6é rcloilf n l'inform,ulon des 
a.cqu�c:iu'f el loa1alre." de biens immohilim sur les risques natwcls et tt.dmologiquc:1 m1Jcur.. et 
sur les sinistres dt1.ns Ju commune de Odcna� ; 

VU l'lfflté profco10 .. 1 n• 201 1 -2036 du 26 avril 2011 relatif à !';nfonnation J .. ""'JUéreur.i et 
Ioc:.udres dt! biens ïrumobJlicm sur les risques M!Wl!ls et lecltnologiques nuaJC\LtS c:t sur les 
sinistres dans la commune de Oing1 ; 

VU l'anêlé prt(ee,ornl n' 20ll-209J du 26 avril 2011 m<JdifiI rcl>tlf & l'infonooti�n des 
acquéreum et lOCllJJlin::s de bjeru immobilic:rs SUt le, ri� üDl�ls c:I tixhnologlques DMt.lCUŒ et 
sur les sinimes dans la commune de Orliénas ; 

VU l'amlt pnlfœtontl n° 2()()8.5199 du 14 oelobru 2008 modifiû 1,;laLlf Il. l'_inlbmwliun des 
acquactlrS d IClC4lllires de bic:ru immobili«s su, les ri>ques nalun:IJ d kclmolog,qucs n:u,Jours e1 
sur les sinistres dans la commune de Oullins ; 

VU t·,m61é pnlfa.1..._1 n° 2011-2094 Ju 26 avril 2011 modifié n:latif i l '(nfommti?n des 
acqué:mn et Jocaurircs de biens îmmobllic:r.i sur les risques ru:mut:ls et kdmologsquc, tw1Jcua: et 
sur les sinistres dans la commune de Ouroux ; 

vu l'llffflt piffreto,41 n° 200?-214S du 25 lIW'I 2009 mo<!lijt rclalir à 1·�om,a1ion des 
acquU'CUm et loc,tain:s de biens immohllien sur le, osques nalun:b e1 l«hnologaques nlll:jcw:s et 
SUT les sinistres dans la commune de Pierre-BeJUte ; 

vu l'anc,6 pr6fcctoral n' 2011-2096 du �6 avril 201 1  modifié relorif !. l'infommrion des 
acquéta.tl3 ei IC>C.&111im de biens immbbilim. �r les risques ru1urcls C1 lcchnologiqutJ m1JWNi et 
sur les sinistres dans le. commune de Poleymieux-au-Mont-d'Or ; 

VU l'crrè'� pitf«o>nil n° 2011-2097 du 26 avn1 2011 roodJfié n:1,tif à l'i.nfonn111ion des 
acquèm:sts et loattaln:s de bieilll immobiliers sur les risques rutµtds d tcchnolo(Pqucs ffUUn.tB et 
sur les sinimes de.rui Je. commune de Pollionay ; 

VU l'IIZT<� pr�fc:ctoral n° 2011-2098 du 26 avril 101 1  modifié rcllll( 6 l'(nform:llioo des 
acqutnn.iu et lUClWlirc de biens immobilier s.ur let ri.,q_ui:s wwds « tcchnologsq_uc:t mb.JC.\.ll'i et 
sur les sinistres dans lo. commune de Pomeys ; 

VU l'omté p!"éfe<IOntl n° 2009-5819 du 13 octobre 2009 modifié rc:Jalif 6 l'informollon des 
acqli.l'.!n.-u:r, el lùCnllÙl'OI de blm1 i.mmobilim .)'Ur les risq� 0A.1urd; et IC"Chnologiqucs miù1.'W"9 et 
sur les sinistres da.ns la commune de Pommiers ; 

VU l'umlf irrt[ce1on,J n° Wlo-6156 du 26 O.O\OC!l!lm: 2010 n1odifif rclatlf i, l '_info"""".•• 4"' 
1te� et lotllmln:s de trlcn1 immoh1liers I\D" Iet- riSqucs oa.turt"l1 et t«hnologiques n�tw'lC d 
sur les sinistres dans le commune de Pont Trambouze ; 

\IU l'llntté p1treeto'11l n" 2009-)1151 du IJ OC!Obrc 1009 modifit rclttUf 6 l'infonnollon des 
acqut!rcun: ei Joau.cfrc& de: blcn.-t iPllllobilicn i\11' lçJ ri:;qu(:I nr:nurcb c1 l&.\:hnologiquc:s nUf_JCurs et 
sur les 8inistres dans la commune de Pun1cluunMur� Turdim: ; 

Vil l'tm!té p,ofc:ctoru n• 201 t-209Q du 26 avril 201 1 relatif A l'infoltlllllÎon d05 CIO<(- el 
fo,gl.D.i.rd de bien.& immobiliers Sllt les risqua n1rurtls et tt'cllno!ogiqucs mstjcon: d S\l1 les 
sinistres d11Jl9 la commune de Pouilly Le Monial ; 

14 

Dirtttion o.ltp.lnt"lllfflClk Jn •�oim. J11 t(�. f,1).:!fllY--OJ.'.!f<-001 • Mn,c âjuur<U I inf,irm;illlJlltks �ln:� t1 do:-,. 10(7;uirn Jc bim5 nnniob■licn 

vu l'orr�6 p<llrc:ctorlll n" 2010-6169 du 26 novembre 2011 rcla1if6 l'infonruulan des acquéreurs 
et lOC11tll.lrC"S de biens mmoblUc:n. -1ur les risques ruuurds et technologiques nl.i\jeur.. et sur les 
simstres dans la commune de Sa.int-And6ol le Château ; 

VI/ l'omllé vrefOèl<l,ul n" l0l l-2109 du 26 avril 201 1  r.hlllt,\ r;n�alloo d� acquérews et 
locat.:tlrcs de blt1a InunobiHCN S'lll' les risques rum.1rclt t"t \cclmo)opqucs fflllJturs et sur les 
sinistres dans ln commune de Saint-André la Côte ; 

VU l'antlt prfüctonil n• 201 1·2110 du 26 avril 2011 rclotif è !"itûormallon des ocquéreurs et 
JocaLa!tts de b nu im.mobiUcrs sur lei ri'-1\leA nAltlf�I• el techl'\Ologiqucs ffll)JL1.IJ'S et sur les 
&inistres dans Ja commune de Saint-Appolinaire: 

vu l'om!to tW{1MOf11J n° 2009-5SS2 du 13 octobre 2009 n,odifit r,l!tif è l'!"fomtni(on dea 
acquërwn cl !ocatllircs de bkru JmmobilierJ sur le, JUq_uet MlurclJ a tcchnolog,qucs fMJCUl'I et 
sur les sinistres dnn.s fa commune de Sain Bel ; 

VU l'omilé pr,!fcetonl n° '2011·21 l i  du 2G avril 201 1 rclatif A l'înfo".""tion d� •cqu�r, el 
IOClltlircs de b en., im.rnubilicnc sur les risqueJ twurcls et technologiques moJC\IB et rnr les 
sinistres dans la commune de SIWlt-Bonnet de Mure ; 

VU l'""lt<! pr6foc:tonil n• 201 1-2112 du 26 ilvril 2011 1elaûf à l'in!ortmlllon des acqu� el 
t01!llnin:s- de bicni immobiUm sur les riiq;OCI n1nure:h: et t«lmologiquc, mnJeu.n; C1 sur Jes 
sinistres dans la commune de Saint-Bonnet des Bruyeres ; 

VU l'orrtlé r,n'fectoral n° 201o-61S9 du 26 oovi::nbrc 20IO relolif 4 l'in!brmotinn_ des acquéreW11 
et loc1u4irc::I de bicns immobili::a sur les risgllc:s n:t.lw-tls et ledmologtquc:s maJeurs et sur les 
sinistres dans Je. commune de Saint-Bonnet le Troncy ; 

VU l'•m!lé J)f6fèeloflll n" 2011·2 1 13  du 26 ovni 2011 relatif à t•info".""tion d"" ll<qUffltlff el 
locataires de b!tns immobiliers l'if les risques. naturels et tcctmolo1,-.qw:s ffllljci.ln c\ tur 1� 
sinistres dans ]a commune de Saint-Christophe ; 

VU l'lll'li!é prffi:ttor41 n• ?011·2114 du 26 •vril 2011 relatif à l'infumwion !la ""'l"Ôf<lln: el 
locataires de b ms immobilicn: rur les risques œ1urc.ls et technologiquct majcws c.t ;IW' les 
sinistres dans le commune de Saint-Clement de Ven ; 

\ltJ l'nnêt6 prtfecrorol n• 201 1 ·2 1 1 S  du 26 avril 2011 «latifil l'înfonMtion d':' ""'lutt<IJlS el 
JOCILtrùrcs de b e:ns immobmmt sur les risques niuw.cb et tcdmologaques tn!IJrtlf! n JUr les 
sinistres dans la commune de Saint-Clement les Places ; 

VU rc.rr�lé �roo1om1 n• 2009-SSSJ du 13 octobre 2009 modlfit rclA1if A l'!"formot�on des 
aaiuérou:s e1 Joa,tnlru �le '&iCN ltnmobtucrs a-ur Id: l'iaques n1u�l:1 d 1cchriolosique, m1Jt'Ut1i et 
fUr loi sittiltté5 4.l;ina 11 commu,,c de Soint..Ctûmcru sur VialJonnc ; 

VU l'un<lé �f""10llll n• 201 1 ·21 16  du 26 ovri.l 2011 n:latifà l"infof!IUWOD des acquéreurs et 
loa.tmJrcs de b cm Ulllnobllcrs sur les ri.squcs norurc11 et 1cdmologtqucs nua;c� et sm les 
sinistres dans la commune de Saint-Cyr au Mont d'Or ; 

\IU !'111<1l p!'l(cc1oml a• 2011-211 7  du 26 ovril 2011 rclo,;f à 11nform:idon des ocquérwr.; et 
I0011Jllrc1 de bîcn.i iromobUiChl sur les ri,;quc, mnun:f5 d tecl:mologique7 m11JeUN et sur les 
sinistres dans la co.mmW1e de S9.lnt-Cyr le Chatoux ; 
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VU 1 'arrêlé préfectoral n° 2006-1604 du 14 février 2006 relatif il J'infoz_me.tion d�s acquéreurs et 
locataires de biens immobiliers sur le.!! risques naturels et technologiques me.Jeurs et sur les 
siniRtres d� la commune de Saint-Cyr sur le Rhône; 

VU l'arrêlé préfectoral n° 2011-2118 du 26 avril 2011 relatif à l'info�ation d� acquéreurs et 
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques me.Jeurs et sur les 
sinistres de.ns Ja commune de Saint-Didier au Mont D'Or; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2011-2120 du 26 avril 2011 relatif à l'information des acquéreurs cl 
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les 
sinistres dEIIts la commune de SllÎnt-Didier sur Beaujeu; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2011-2121 du 26 avril 2011 relatif à l'jofo�tion d� acquéreurs et 
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques me.Jeurs et sm- les 
sinistres dans Je commune de Saint-Etienne des Ou1lieres; 

vu l1arrêté préfectoral n° 2011-2122 du 26 avril 2011 relatif à l'information des acquéreurs et 
locataires de biens immobiliers sur lt!S risques naturels et technologiques majeurs et sur les 
sinistres dans la commune de Saint-Etienne la Va.renne; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2009-2143 du 25 mars 2009 relatif à l'info�ation d� ecquércurs et 
locatnires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques me.Jeurs et sur les 
oinhnet d111t I• ccin\tmine de s.in1,fo"" : 

VU l'arrêté préfectoral n° 2009-5854 du 13 octobre 2009 relatif à l'info�ation d� acquéreurs et 
]ocntaires de biens immobHiers sur les risques naturels et technolog1qucs me.Jeurs el sur les 
sinistres dans la commune de Saint-Forgeux; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2009-5855 du 13 octobre 2009 relatif à l'info�tion d� acquéreurs et 
locataires de biens immobiliem sur les risques naturels et technologiques maJeurs et sur les 
sinistres dons la commune de Solnt-Genis I' Argentière; 

vu l'arrêlé prefcctoral n' 2010-4675 du 12 juillel 2010 relatif à l'information des acquéreurs el 
locahrirc::a de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques maJeurs et sur les 
sinistres dans la commune de Saiat-Oenis Laval; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2006-1609 du 14 février 2006 relatif à l'info�ion d� acquéreurs et 
locataires de, biens immobiliers sur les risques nBturcls et technolog1ques moJeurs et sur les 
sinistres dans la comm1me de Saint-Gmûe les Ollieres; 

VU l'errêté préfecloral n° 2009-S821 du 13 octobre 2009 rclatifà. l'info�on d� acquéreurs et 
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques maJeurs et sur les 
sinistres dans la commune de Saint-Georges de Reneins ; 

VU l'anêlé préfectoral n° 2006-1611 du 14 février 2006 rela.tifà. l'info
i:m

ation d� acquéreurn et 
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques meJcurn et sur les 
sinistres dens la commune de Saint-Gennain au Mont d'Or; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2011-2123 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'�nfonnati?n d� 
acquéreurs et Jocatmres de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques me.Jeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Saint-Igny de Vers; 
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VU l'arrêté préfeclora.J n° 200frl614 du 14 février 2016 relatif à l'infonnation des acquéreurs et 
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sm le!! 
sinistres dans la commune de Saint Lourent d'Oingt; 

VU l'arrêté préfectora1 n° 2009-5859 du 13 octobre 2009 modifie relatif à 1'!11formati._on des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques aoture]s et technologiques maJems et 
sur les sinistres dans la commune de Saint-Loup; 

VU l'am!té préfectoral n' 2011-2132 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'infonnotion des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques natuœls et lechnologiques maJeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Saint-Mamert; 

VU l'arrêlé préfccton,J n' 2009-5860 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'infonn•û_on des 
acquéreurs et loca1l1ires de biens immobi1iers sur les risques naturels et technologiques maJel.l.rn et 
sur les sinislres dans la commune de Saint-Marcel ]'Eclairé; 

VU l'a�té prefcctornl n' 2011-2133 du 26 avril 20\1 modifié relatif à l'infonnatfon des 
acquéreun et locataires de biens immobiJiers sur les risques naturels et technoJogiqucs maJeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Saint-Martin en Haut; 

VU l'err!té préfectoral n° 2009-2091 du 25 mars 2009 modifi� relatif à l'�nfonnati?n des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risque:!! nnturols el technologiques mBJeurs et 
sw-les sinistre."! dam; la commune de Saînl-Nizicr d'Azergues ; 

VU l'Bmlé préfectoral n° 2008-5205 du 14 octobre 2008 modifié relatif à l'�onnati_on des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques maJeurs el 
sur les sinistres dans la conmnme de Saint-Pierre de Chandieu; 

VU l'arrêté préfeclorel n° 2009-5861 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'�orrnati_on des 
acquéreurs el local.aires de biens immobiliers sur les risques naturels el technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Saint-Pierre le Pallud ; 

VU l'arrêlé préfeclornl n' 2010-4677 du 12 juillel 2010 modifié relatif à l'infonnation des 
o.cquéreurn et locataires de biens immobiliers S1D" les risques naturels et technologiq� maJeurs et 
sur les .sinistres dans le. commune de Saint-Priest i 

VU J'a:rreté préfcctoml n° 2007-5188 du 23 novembre 2007 modifié relatif à l'_infonna�on des 
acquéreurs et localaires de biens immobiliers sur les risques natweJs et technologiqnes II18.Jcurs et 
sur les s:inistres dans la commune de Saint-Romain au Mont d'Or; 

VU l'arrêté préfectore1 n° 2009-5862 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'�nforma�on des 
acquëœurs et localmres de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques me.Jeurs et 
sur les sinistres dans le commune de Saint-Romain de Popey; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2007-5189 du 23 novembre 2007 modifi.6 relatif à l'_infonna�on des 
acquéreuŒ et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques moJel.IJ'S et 
sur les sinistres dans la commune de S!llat-Romain en Gal ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2010-6173 du 26 novembre 2010 modifié relatif à. J'_informa�on des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sm les risques nalurels el technologiques maJeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Saint-Romain en Gier; 
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VU l'arrêté préfectoral n° 2011-2124 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Saint-Jac.ques desArrets ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2009-5822 du 13 octobre 2009 modifi� rcle.ûf è l'iaformaJion des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Saint-Jean d'Ardieres ; 

VU l'arrêté _préfectoral n° 2011-2125 du 26 avril 2011 modifié relatif à ]'information des 
acquércun cl locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et lcchnologiques majeun et 
sur les sinis� de.ruila commune de Sainl-Jenn des Vignes; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2010-6171 du 26 novembre 2010 modifié relatif à l'information des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques nalurels et technologiques majeurn et 
sur les sinislres dans la commune de Saint-Jean de Taules; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2010-6160 du 26 novembre 2010 modifié relatif à l'information des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Saint-Jean la Bussière: 

VU ]'arrêté préfectoral n° 2011-2127 du 26 avril 2011 modifié relatif â l'infoII'lla.tion des 
acquereul's et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de So.int-Julien; 

VU l'a.rrèté préfectoral n° 2009-5857 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'infoII'llation des 
acquéreurs el locataires de biens immobiUers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dons la commune de Saint-Julien sur Bibost; 

VU l'arrêté préfectora1 n° 2009-2087 du 25 mars 2009 modifié relatif à l'infonnation des 
a.cquéreur.:1 et locataires de biens immobiliers sur les risques no.turels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Saint-Just d1Avray; 

VU l'arrêlé préfccton,l n' 2011-2129 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'infonnalion des 
acquéreurs et locataires de b;ens immobiliers sur les risques naturels et lccbno1ogiqucs majcurn et 
sur les i1inisb-es dans la commune de Saint-Lager; 

VU l'arreté prefectoral n° 2011-2128 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'infonnafüm des 
acquércuTS et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques me.Jeurs et 
sur les sinistn:s dans la commune de Se.inl-Laurenl d' Agny; 

vu l'amlé préfectoral n° 2009-5858 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'informati_on de, 
acquéreur., et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques maJeurs et 
sur les sinistres dans Je commune de Saint-Laurent de Chamousset: 

VU l'arrêté préfectoral n° 2011-2130 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des 
acquéreun; et locataires de biens immobilier., sur les risques nattaels et technologiques mejeurn et 
sur les sinistres dans la commune de Saint-Laurenl de Mure; 

vu l'wreté préfectoral n' 2011-2131du 26 avril 20l l  relatif à l'information des acquéreun; et 
Loca1e.ires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeun. et sur les 
sinistres dans la commune de Saint Laurent de Vaux ; 
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VU l'arrêté préfectoral n° 2011-2134 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'�nformati
?° 

des 
acquéreurs et locataires de biens immobilien sm les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Saint Sorlin: 

VU l'arrêté préfectoral n° 2009-2151 du 25 mars 2009 modifié relatif à l'infonnation des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques natureJs et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la conumme de Saint-Symphorien d'Ozon j 

vu l'arrêté préfectoral n° 2011-2135 du 26 avril 2011 modifie relatif à l'information des 
acquéreurs et loca.J.a.ires de biens immobilimi sur les risques naturels et technologiques majeurs cl 
sur les sinistres dans la comm1mc de Saint-Symphorien sur Coise; 

VU l'arrêté préfccton,l n' 2011-2136 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des 
acquéreurs et locataires de biens immobilien; sur les r:isques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Saint-Vé-ranù; 

VU l'arrêté préfoctoraJ n° 2010-6161 du 26 novembre 2010 modifié relatif à l'infonnation des 
a.cquéreurn et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologi.quc:s maj6Urn et 
sur les sinistres dans Je commune de Saint-Vmcent de Reins ; 

VU l'wrelé préfectoral n' 2010--6341 du 26 novembre 2010 modifié relntif à l'information des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurn et 
sur les sinistres dans la commune de Sainte-Catherine ; 

VU l'arrêlé préfectoral n' 2006-1606 du 14 février 2006 modifié rclntif à l'infonnation des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers S'Ur les risques naturels et technologiques majeu.rs et 
sur les sinistres dans la commune de Sainte-Colombe ; 

VU l'anêté préfectoral n° 2011-2137 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des 
acquéreun et locataires de biens immobiliers sur Jes risques naturels et technologique!! majeurs et 
sur Jes sinistres dans la commune de Sainte-Consorce : 

VU J'arrêté préfectoral n° 2009-5863 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques ma.jeur.s el 
sur les sinistres dans la commune de Sainte-Foy !'Argentière; 

VU l'wrelé préfOClorel n' 2006-1606 du 14 février 2006 modifié relatif à l'information des 
acquéreurs et locale.ires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs el 
sur les sinistres dans la commune de Sainle-Foy les Lyon; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2011-2138 du 26 avril 2011 modifié relalif à l'infonnation des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques nature1s et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Sainte-Paule; 

VU l'arrêté préfecton,J n' 2011-2106 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques ne.hrrels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Salles-Arbuissonne.s-en-BeaujoJais; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2009-S864 du 13 octob� 2009 modifie relatif à l'informalion des 
acquéreurs et locataires de biea.s immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Sarcey; 
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VU l'arrêté préfectoral n° 2006-1620 du 14 février 2006 modifié relatif à. l'informaLlon des 
acquérew-� et locataire!! de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Sathonay-Camp ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2006-1621 du 14 février 2006 modifié relatif à l'înfomtation des 

acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sirustres dans la commune de Sathoaay-ViUage; 

VU l'am!té prdfectoral n° 2009-5866 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'infonnation des 
acquC'eurs d locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques me.je� et 
sur les sinistres dans Je commune de Savigny; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2008-5201 du 14 octobre 2008 modifié relatif à l'information des 
ocqui!reim 1.1 localaires de biens immobilil:l'3 sur les risques naturels et technologiques majclll"J CI 
sur les sinistres dans la commune de Sen:1.in du Rhône; 

VU l'wreté préfectoral n' 2008-5202 du 14 octobre 2008 modifié relatif à l'information des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Simandres ; 

VU l'arrfté préfectoral n° 2009-2147 du 25 mar, 2009 modifié relatif à l'information des 
acquérci.as et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeura et 
SlD' les sinistres dans la commune de Solaize ; 

VU l'arrflé préfectoral n° 2011-2107 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'infunnlllion des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques neturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commuoe de Soucieu�n-Jarrest; 

VU l'o.rrfté préf«>IOntl. n° 2009-5867 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'informati_on des 
i,.çqué:n:uB d. loa111irc:s de bicru immobîlicrn sur les risques naturels el technologiques mBJeurs et 
:5iW h:s sinistn':S'd.lN 1Ji communt- d: SQun:lcux•lc:s-�Uncs: 

VU l'am!té prifc:ctoral n° 2009-5868 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des 
acquéreurs et locataires de biens immobilicr.i sm les risques nsturel!1 et tochnologiqucs majeurs Cl 
sur les sinistres dans la commune de Souzy; 

VU l'arreté prtfcctoral n° 2011-2139 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'infonnaûon des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risque.!! naturels et technologiques majeur.; et 
sm les sinistres dans le. commune de Taluytts; 

vu I1e.rrêté préfectoral n° 2009-.5823 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des 
acquéreurs et locate.ires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Taponas ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2009-5869 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'!nfom,a,lon des 
acquéreun et locataires de bien9 immobiliers sur les risques natwtils et technologiques majeurs � 
sur les sinistres dens la commune deTuwc; 

VU l'arrèté préfectoral n° 2006•1629 du 14 tëvrier 2006 modifié relatif à l'information des 
acquéreurs et locataires de biens immobilieni sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Tanin la Demi-Lune ; 
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VU l'arr!té préfectoral n° 2007-5190 du 23 novembre 2007 modifié relatif è. l'information des 

acquéreurs et locataires de biens immobiJiers sur 1� risques naturels et technologiques majeurs et 
,ur les sinistres dans la commune de Vaux-en-Velin; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2011-2147 du 26 avril 2011 modifié rein.tif à l'information des 
acquéreurs el locataires de hiens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeun cl 
sur les sinistres dans la. commune de Vauxrenard ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2009-2142 du 25 mars 2009 modifié relatif à 1'infonnation des 
ncquércurs et locataires de bieos immobiLiers sur les risques nnturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Venissieux; 

VU l'arrl!té préfocioral n° 2009-2148 du 25 mars 2009 modifié relatif à l'infonnation deo 
acquéreurs el locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
S\D' les sinistres dans Je commune de Vernaison ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2011-2148 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'infontultion des 
e.cquereuts et locatoires de biens i1J1D1obilicra sur les risques naturels et technologiques majeur.. et 
sur les sinistres dans la commune de Vernay; 

VU l'am!té préfectoral n° 2011-2149 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des 
iu:quéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majcun; et 
!iW" les sinistres dans la cmnmune de Ville-sur-Janûoux; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2009-5871 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des 
acquéreur., et locataires de bit:DS immobilim sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans le commune de Villecheneve ; 

VU l'arrêté préfectoral n" 2009-5824 du 13 octobre 2009 modifié relatif è l'infonnation des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Villefranche-sur-Saône; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2009-3944 du 20 juillet 2009 modifié relatif O l'information deo 
acquéreurs et locataim de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres duos la commune de Villeurbanne: 

VU l'arr�lé préfectoral n° 2011-2150 du 26 avril 2011 modifié n:Jatif à l'information des 
acquéreW'!I et locataires de biens immobilier.; sur les risques naturc,ls et technologiques majeurs el 
sur les sinistres dans la commune de Viilé-Morgon ; 

VU 1•11rr�té préfccioral n° 2007-5191 du 23 oovcmbre 2007 modifié relatif à l'information de., 

a«Juéreurs et Iocatoires de biens immobiliers rur les risques naturels et tccboologiques mejeurs et 
sur les sinistres dWls la commune de Vourles ; 

VU l'orrl!té préfectoral n• 2011-2151 du 26 avril 201! modifié relatif à l'infonnation des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques noturels et technologiques majeur.i et 
.mr les sùüalrcf WlW-1.a. commune de V7..cNn : 
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VU J'�té p�foct.orol n° 2009-2084 du 25 mur, 2009 nwdilii rcllll!r à l'lnformotion des 
acquttt\Jn: et loco.11.ira. de biens [mmobfüm ,ur 1� mqucs n1:nwcl1 tl technolo_g.iqulCe' mffiJC:W"" et 
sur les sinislres dans la commune de Ternand ; 

VU l'.:initè. prèfrxronl n• 2011-4939 du :?.D octobre 2011 modilié rèll'ltif A l'.infonMtioa des 
u.cquètcun: et tocuraircs de bic:M immobi)jca sur IQI risques nanrn:ls et l«hno!ogiqocs mJ1.jcurs et 
sur les sinistres dnns la commune de Ternay; 

VU l'orrè.u! prdfa:torel n° 2011-2141 du 26 avril 2011 modiliê o:laûr 6 l'!nformo1foo des 
iu::q�rs d locataires- de biens i.mmlt)bilitm1 JUr les risq� natwdJ cl t«hno1ogi'{L>CS majcwi et 
sur IC!i sinistres dans la commW1e de Theize ; 

vu l'a.nt� pr.5rcc,on11I n° 2:010-6162 du 26 oovC1Ttbrc 2010 modifié Nl1tir l l'.infürmilion des 
acqukcun ct: loca.uuro de b1cn, immobiliers iW le:, rfaqucs o:atun:1' et tcchnolog,ques majeurs et 
sur les sinistres de.ns le commwie de Thel ; 

vu l'M'El< pn!foc<ool n° 2010.6163 d1t 26 novcmb"' 20!0 modifié n:1,tif i l','nrom,r.tlon des 
.i.c.qué;ew.s f:t loeauairœ de bims immobilicis sur- les risques nitun:l.s et to:hnolog,qucs majeurs et 
sur les sinistres dans le. commune de Thizy; 

vu l'lll'lilt prtfce1orel n' 2011-2142 du 26 ovril 2011 modifio idotif t l'inl'orn,otl?n des 
acquéreurs et loQIJ:lain:s Je biens hnmobHim sur k:s risques narurrfs et tcchnolog,qw:s ffllJC'lll1 et 
sur les sinistres dans la commwie de Thurins; 

VU l'amté p:ifcetoml n' 2008-S207 du 14 octob"' 200& ruodlfié rdatif A l'lnf_,..lon d,. 
acquémus" Joc,11Jl!rc.s de biens lmmoblli= <w los risques natUrW et tcdlllOloglques III.GJCW1i et 
sur les sinistres dans la commune de Toussieu ; 

vu r.,.,�,é prèrec1oml n• 2011-2144 du 26 avnl 2011 modifié tc!Jltir A l'(nfo1t110tion des 
e.cqu� el loewtlrcs de biens inuuobüim iNr les ri3ques tuiwcls et tl"dlnolog1ques mlJWl'I et 
sur les sinistres dans la commwtc de Trades � 

VU l'an.:'..! pn:fœtoral n• 2010-6342 du 26 novanbrc 2010 modifié re1lltif à l',lnfonno�oo des 
acquércuN et locllalrcs de bJc:m immc>biliers ,ut les risq�es na.turcll et tcc.hnolog1qucr-m.Jcuri et 
sur les sinistres dans la commune de Treves ; 

vu l'am� p:.Ce<torol n• 2006'·16JJ du 14 fcvrier 2006 modifié rclatif i l'!nform11ti_on dc,i 
acqubcurt d. lOC1i1Llli�1 de blcru. immohllicn ,ur lct risques ruuurcll t.1 lechnotogaquçs mn;CU1S l1 
sur les sinistres dans la commune de Tupin et Semons; 

vu l'om!lt p,Mcctorel n' 2009•5870 du Il oc1nbtc 2009 modifié relatif i. l'!nfOl'.lna"."n des 
acquéreurs· c.1 loc-.Atalrc:,: de bico.B immobiliers &\U' les rilqua Mturdl et tcchoolog1qucs 111.!J� et 
sur les sinistres dans la commune de Valsonne: 

VU l'onité préfecto:o.J n° 2011-2l4S du 26 ovril 201! lllodiJié ..Z.tif à l'ia!ormoti�n de, 
acqu&w.tl et locauùrcs de bien., iounobillcn .fW les ri5qur:s naturels cl tc:c:hnolqgiqllc, TUJCW"I et 
sur les sinistres dans Ja commune de Vaugneray; 

J'ltl'l1té prèfot1on,J n• 20J 1-21-16 du 26 •vril 2011 modifié relotlr 6 l'infOfTlllltion des 
iu:quimir, <I Joaitoln,s do bien• bnmob ll«s su: 1 .. rbquos uttur,:ls et tod'J1ologiqutS majeurs Cl 
sw Id' ,!nlsl,... cwu J., CO!MllfflC de V.ux-<n-BcauJoJa!,: 
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VU l'crrhé p,Mcotornl du 29 octObn: 20!2 n:l:UlU la ffllltlnn de lo o•mmune nou,•dlc de Thizy 
los Dou,p"' llc:u et place Je, communes do BOUl!I do Thi,y. La Ch!lpdlc de Mordoro. Mordcrc, 
Marnand et Thizy; 

VU l'Mèlê 1m!Ji:clorw.l du 9 ociobrc: 20!.:. rcllllif à ln crblion de l4. commune nouvelle de 
Vaugnmym lieu ct ploco des commUJ.1es de Va:1.1,gncroyet de S.ilm Ll,urc,t de V.nu: 

VU l'amtt préfüCJoral du 18 noV<J11bn: 2015 retlllir ,l La a,;.,1/on d,: la COlllllllllU' nouvelle de 
CoUIS ,n lieu et ph,œ d s oomm....,. <k: r..our,,.l.4-Ville, 1'hel et Poot-Tl'IUtlbouto; 

VU l'orreté prffcctorel du 2� tcptcmbru :?016 rdJtif à la créatfon de la eommune_ nwvelle de Porte 
des P!mcs Dorfes en lieu et ri� Je� C.ammWlcs de LicJEUtte& Pounly .Le Monutl : 

VU l'OJTét.! préftt!Dr.il du 22 ,cptémbr< 2016 relatif à lo crbtion de lo commw,ç nouvelle de Val 
d'Oin�t <n lieu et plucc des comn,-, de Bol> d'Oingt, 0illJII <1 Saint t.oun,111 d'Olngt: 

VU J'lll'rèté p,êfo:torel du 12 d&,cmbn, 2017 relatif à la créatloo do l1 .�une MU\'dlo de 
Beauvallon ..,,, lic'IJ et placo des oommUJle:, de Sllllll Andéol Le Ch.!1"'"1, Soint Jam d• lbula, et 
Cba,segny; 

VU l'•m!tl! préfectoral du 2R «i>"""brc20J8 n:llllfà t•cnlo!ion <lu Ja.commwie nou,·c!lc de Porte 
des Pic:r:n:sOorQZ co Heu\;\ p� dci(.-onununcs de Po:tcdC5 Picrn:$ Dom::t et di:Janûoux: 

vu l'rurl!lc! préft1:IONI du 02 noVanbro 2018 relatif à h1. ct6.1tfon de la QOmmunc noiwcllc de 
Bellc,illr-c..-n-Bcn.uJol:1i!l en lieu et plare des co:nm\llld de BcllCYJ1lc el de Salnt-JCAt1-d' A.nilàc; 

VU J'M'!t,! prtfoetonl du 19 dkcmbre 2018 relatif à la création de la commun,: nouvelle de 
Vîndry-tur�Tutdhu:i en lieu et pta.ce des ciommunQ!i de Dareizé, les Olmes, Ponu:hnm1•)-ut-Tc.ttdino 
et de Sai.ot-Loup; 

VU !'�té prtfce1orel du 20 dkcmbn, 2018 rolotff à Je m!btl.ou de 1, commune nouvello do 
Deux-Grosncs C!D Ueu et pie.ce dœ cènll.OU.Jl� de AYenas, MOIUOts� Ouroux. S.,int�hrùtophc, 
Sain.t-Jaoques-des-Airëts, Saint-Mamert et de Trades; 

VU l'arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel ll!don de niveau 3 pour les 
communes du départtment du Rhône ; 

VU l'llfrêlt ln\ttdcponcmentol u• OJ-2018-18-0S-006 \l""'I, n• or l�•IJ'lb!I (Loue)"! n• 69-
2018-07-tB-003 (R.b<lo.c) du 18 jullld 2018 pottllllt approbation du p!M d� pn!vcnt,on des 
""I"" te<hnotoglqucs (PPRTI dt> o!tobliJwme111> Ad)!$<,> France <t To111U11!ino Roel E,,i.to .! 
Sctlnt•Clalr-du-Rh6no " co11ocm;u,1 les oommwic, d< Selnt•ClW><lu-Rh6:ie, Lcs-Roch<>-:"o
Condrieu, Sllint-Alban-du-Rh6ne, Sllint-Prim (38), CruMIDJly, Samt-M1chel-sur-Rhône, Venn 
(42), Condrieu (69) ; 

VU les $UTi:t6.il pn:roc:tonna du lS novembre 2018 quj fuc.C!nt ha U1tc des SC'Cttun d'inform;U.loawr 
les sol111 .sur les COt1Jnn.1uèl de B�l1C1\1lle, Dri,sna.is, Bt·on, Ownpo.g.no,,:ui-Mo.nl d'Or, O>l'hss,. 
D«:incs-ClllU)litu, Fcy,ln, Oen.,, Oiv""" Orll!JIY, trlsny, L<s Anllll.,t.s, L)'OII, Mc�e:u, l'>euviJlc,. 
=.s.6nc. rlcm:-Bblit<, Pus grwi. S:tlnt,Oldicr-sur-lkoujou. • Salt!t-Fom, Soln!,Gcni,-1..oval, 
S4lnt-Pric:<t, S:dnt-Roawn-cn-Gicr, Saiol..S)'lllpbonen,wr-0,u,e, T0t0rc, Tha.y-leo-Bou,g1, 
Vl.'Tlissieux, Villefranche-sur-Saône, Villeurbanne ; 
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VU I'....«, pttfcc!ORJ a• DDT_SrAR_69_2019_01_03_004 du Ol janvier 2019 J""SCri,·:anl 1• 
�lion a 11dlorgincmom .! l'<n.«,nbl• du t>os,in vcmnl du Ploo de Pn!vcntfon des RJ;quco No!U1$ 
d'll)l)ndAilan (PPIIJ'li) de l'Az<rs- "" le 1eni1oirc da cammuocs d'AIÎ.Y, Amb<n= M.lc 
ll•i:,,otr, Bclmotit-d'Azcq;uc<, flully, ChnmbosMJJi""', °'"'1,clct, Chafl\11)', Clwscloy, Chidlron• 
il'A�- Chauy-d'A""flUC'. Chmolctt,, Cbmy-1..,Mû>cs, Clmi:us-d'Aqcs. Cloveisollcs 
Dmlilly, Di.lm<,, Dommutln, F1<>nlm,s, G�rb, L>oh .... sna, l.4mu"'"5Ur•A=gllc,s, Lo-Tour«'. 
Sll>l!il!Y, , le-Bn,ull, Ugny, Lontilly, Ll!tni, Li::s,Chms, UmoDCS!. Lüsiou, 1.onnno, Lvc=y, 
M,mlly-<l� Mm,:y, Molri, Monnca. Poulc-lcs�coux. Quincieux, Soiol-Appollnalrc, 
Soln1-0énl:n1,...--v.1,plll!C, Soint..cy,,.lo-ChOlO<ix, Sainl-<l<r!IIIÙIJ•Nudlos, S:wuJ......ico-Vigncs. 
s.In1Jm/•d'A,ny. Sain1-t,.q:q<t>d'll=X)les, Solnl•V�nd, S:umc,PauJc, Soitcy, Tcmond, Vll
d'Oing,. Volsorw; Vin� Turdine : 
".lJ l'mttt p�f«sO<tll n' DC1î_SPAR_69_2019_01_03_005 du 03 janvier 2019 pn,,cnvon1 
J o!l>bomti<ln d11 PPRNI da l'An!ien:saur lo lfflitoirc dcfca,nmw,c.-do Lœ-Atdill•�· Dc:m:.ç,..,....._ 
&.ujeu, BdJoVHlo-cn-S..ujahùs, Cacl�. Chmcldtc, Cbmlul>lcs. UllltiJllllt. ;\'lum,mpt. Odmu, 
Quincikn-Qc,uJollll,, R.�io!-Durettc, Slln1-Dfdf,;,..,u,.llcovja,, s..lnl•l.ABcr, Tlipon>r .. Vcnuy, 
Vîllrt•MOfi<ln, 
VU I'•�«! �ro:toroa1 ;,• DDT_SPAR_69_2019_0l_0l_Q06 du 0) Jmwlcr 2019 ·prcscriVDIII 
l'fübomrion do PPRNi du�• <1 du Nizonnd sur le 1<1ri1oit,, des commune, de Ame. Am,s, 
C0BnY, Datfab, ft0nt'1111S, Gli:i:o!, l.otctw, UCN$!ll8110, Lim11, M0toy, M<lnbncl.,,Saiot•Sorlln, 
Pomm!cq, Porto-dc:,,l'fcm:s-Oo<œs. IUvolot, Thtj•� Ylll�Ur-'1o&t<. VillCHUr-Jamio11> ; 

ARRtnJ 

ARTJCI.E !", 
L'&nttl! pr6r....,n,1 n• 200<>-IS27 d11 1 � lhri<r 2006 SU$\ilè at modifi6 pouncnfr comp10 de l 'lfftl� 
du 27 Juin 2018 pn,10111 dillmitation dos ,ooes 6 poec,lid ro(lonl)Ourlcs communes du dépm1<:mcn1 
du Rh6nc lllÎV"41C3: 
• �• 1 : Alix, Anlbcricux-<l'Aufsv<S. Arue, Anw, B'Olio\ille,c,-Bcaujnlai1, Bclmon1-d'A>nl/l'es. 
Bn>n. c.Jlloiu-sur-Pon1ohx,, Ch1bon!�o, Ch.arcni.y, Clwly. L"'lwnlly, Chw ..., CJwOlon• 
d'A,e,gv.o,, Ch@sy-d'Auf&u.._ Colomhl...S.ugoJcu, � Curi.�•••Moru-d'Or, D«li
Ch_orl>lou, _D<nloo, � Evaux, 1'0)7.in, Bcuncu--� Fl<urn:11>-ow•l'Artualo, PoolllÎ,,c
S<inl•Mllrlin, Foommes-Slll-S.Ono, 1't0nlCllllS, Omli$, Olcü,o, Origay, tligny. Jona&<, Jou,, 
L'Albi<;sk, La Mul11J..._ '-'="", Lachwag,,<, L<o Ch..-..; Lima, t.Jmoaesl, l.liom1y, ·M•toy, 
� Meyzieu, lions, Moi"', Mool11114Y. Montmcl111-s.Jm-S<nlln. Monanoc, Oùllins. Picrrc
B�itc, Polcyi:niwx-,1�•'Mont d'Or, Ponunim, PonMm,.Pia,e,,.Don!:e.f, Pu,fp1.4n, QidndeUA. 
Rdi!,....la-Pop<, IU,cne, Rochctalllœ-�ur-S16no, S:ûn1•Boon"1-do,..\!i!rc. Saln1-Dldic:r,10m-Ri,'trio. 
!Wni-F�ns, Saln1-Ot11ïs,.J.,.Olll111� Salnl�Rcnol111, S,inlJOllll-des-Vi-, s.ùu
Ùlilmlt-do-Miln; Sah,t,'Picm:-do-Cll<mdla,, Suln1-Prlc,1, Sulnl-S)mpboricn-d'Oufl, Soinl• 
S!""plx,n-•Coi,c. S.io10,Foy-l.,,_l..)'on, S•lllo.,)'C>mp, Slllhlmoy-Vill'l:O, Scrozin-<lu-ru.imr. 
S1mondtcs, Solalu; Tapon.1S, TBSwi•l••Dcnii-Luno, Th� Tb.,.;ou. l'tc\'ct, Vaul,,cn,Vclln. 
VmiAl<U.<, Vcnw,on, Villclim>ol..,_sur-Slono, ViUcwbiuulo, 
• 'l.Olle 2: A!bigi,y,c,;u,-Soooi,. Bagnol .. Bibost, Qilwt1>e1-0dn,. Chaponnay, c:i.u.,,Jay, Chessy.Id• 
Mln,s, C<l=�. Genay, IJs.iou, Long.., Momlly d'A� •cu,i11Nur-So6no, Saln Bel 
Soin1--0mnain III Mon1d'Or, s.ln1•Jullai, T<m.1y, 
.' �ono-3: A!roux, �I� Amplepuis, AmJ>ll!s, Ar,ey, A,c:i,œ, At.old!C. llcoujcu, Bc->vVllllon. 
B_, Blm:t, Bnp>. Dnod ... BJ\lllio!c,, Bninim. Bully, Cc:nv"', Ccr<lé, Ch>mbrut•Alllil!oo, 
Chambc1t-l,ongossolgnc, Cluim<:ld, Cb.im,p.,gnc-nu-Monl-d'Or, CluiJll)llœl. Cllmbonniè=,lcs-Biùn<, 
Cho...,.,_ Chll,w. Chtn,ldto, O..vinoy, Chl..,ublc:o, Clvriou,-d'A_.._ Cl_.o4c,IJ.._ Cogoy, 

2S 

Oin,r:Mo oJ�smrnl.:lk des territoires 1111 RhOne. 69-:?019-0l-lK--001 - MiK à jol6ùc: l'infr,nn:ilion tb a.cqutre= ri iks foui.Min de hn:m 1m11"1bilicn 

L'�6 Frooion,1 n"2006-15i7 a, 1◄ flhTf..- 2006 ,u,vi«! e,I modir.ô pour tonir c:omplo do la 
plCl!<npllon _du P�RN, du MofllM et du Nltcnind ur lo 1o:ni1oin: di::, a,mmun.._. de "'1sc, An,as, 
Cogny, Dcnt<A l·rot1!C<\ld, Oldz6, L:lc.cs1">, Ud11S>1gn<. Limu, Marq, Mqpbno1 ... 5 'ni-Sorlin 
Pon1mlm. POl1c-4e<-l'km:o•Darùo, Rivold. '11iciû, Vlllofnmol>Mur.Sac\oe, VIIJo-OUl'JamJOWt, 
l.':innQcde 1:anfl6 r,r'Cf�ornl n920()6..1S27 eu IJ févricr-2006 susvisé est substituée par ceUejointe 
&U p,&ffil llJTtl.� pour temr compte d=t modifications .sUS_\;sées. 

ARTICLE2: 
Les do,sia, co:nn1un1UX d'mfonnntioa ann""l,s •ux omù,i � qtil rcs,,,upenl Je, tll!ma,15 
� � l'&bllsscn\<111 de !'1!1111 de, rbijU<:S Mllln:ls, tcchnologlquC>m1Jou11 Cl minii::, dc<Unbs 
6 1 1nfonM11on dco aoqum:w,, <t de& locaaj,u cl, bltllS immnblllm $ltuè$ $UT l<S aomm 
1USvhœ:l 110nt modifi6s et tnls àjourtw1o au p�l iffl!tl!. 

unes 

D �• eroé un d0<1l_cr commun.,! d'lnfonru,tioo pour la commune nom'Clle de Thizy les llou,p,, 
fiwDDIUfll I<> "°'""" d..- oomm<mcs de Bourg de Thizy La O,opo!lc de Mardore Mord0<0, 
Mlll'nlnde1'1'hlzy. ' ' 

Il � � UJl dMiicr oommunltl d'iaforma.tion pow- le commune nouvelle de Vaugneray, fusionnant 
los <lo<,I""' des oomm1111<S de, Vaugn.,.y d Saint LaWUJt de Vaux. 
n es� cr6ê un douier Q)1Miuna.l d'infonn21k,o p0UT la çnmmunc oouvelle de Coun., fusionnant les 
dossund.,cammuncsdc C.,.,,,..t�\lille, Thol et Pon�Tnimbo= 
Il est et& tm dossier C'OtMlunal d'infonœdon pour Ja commune nouvtillcd_e BeauvaJJon en lieu et 
place d .. communes de Saint Andll<ll Lo Château, SIÙIJt Jean de Toul■, a Ch"""811Y• 
Il � créé WI doss�er communal d'inronrurtkm pour Ja commune nouvelle de Ponc Pierres Dorées, 
fusionnant les dossiers des communes dei Ucrgues, Pouilly Le Monial et JamfoWt. 
JI _eu crié un donfcr ÇOfflJJUU\I) d'information pour t1 c:omm.unc oouvelJe de Val d'Oiagt. fusionnant 
w dos.lcrsd<:< ""'11nunc, do Bols d'Oingt. Oing1 G1 de Sain11.a=nt d'Oingt, 
Il� �lm dossic:rcoman:nAJ d'infoanetion pour lo. communcnou\•dlodo Oellevi.Jle-en-BeaujoJais 
(u:nonnant ks dos.ilt.rs de:$ COmmWJO de Belleville et de �inl-Jca"•d' Anllbc. 
n � t'l'"b!. un doss�er com.munt1 d'infonnation pour la mmmuno nouve1Je. de Vi'"1,y-�"J\m1int: 
tùwionnnn.r: les doss1cr3 de31 citmmunes de Dareizé, les Olme,,. Pontcham-ftn'•Tlttdinc et do Saint• 
Loup. 
n C!U a6f un dos,icr oonuqmal d'information pour la commune nouvelle de Dcux-Gn>snes 
f'U1ttMn1D( les _dœtim dc:1 eom.mu.ncs de A\"l:IIQ. Mon.901s, Ouroux, Saint-Christophe, &ïntJ11cqucs
dcs�,\rri!UI, Stunl•Muncn.1:1. tlcinidèll. 
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Coise, Collonges-au-Mont-d'Or, Condrieu, Corccllœ-en-Bcaujolais, Cows, Courzieu, Couzon-au
Monl-<l'Or, Craponne, CUblizc, Danlilly, Deux-Grosnes, Dième, Dommortin, Duerne, Echalas, Ecully, 
Emeringes, Fleurie. Francheville, Givors, Grandris, Gréziai-la-Varennc, Grézieu-le-Marché, Hautc
Rivoire, Joux, Julicnas, Jullié, La Clwpelle-sur-Coisc, La ToUT-de-Selvagny, Lamure-sur-Azergues, 
Lancié, Lantignié, Larajasse, Le Breuil, Le Perreon, Légny, Le:ntilly, Les Ardillats. Les Haies, Les 
Halles, Les Sauvages, Létra, Loire-sur-Rhôac, Longessaii,1e, Lozanne, Lyon (9ème arrondissement), 
M-""""mp4 Marcy-l'Elollo, Mcawt•la-Montagne, Mcmmy, Meys, Millery, Monmgny, MOCllrOman� 
Mruun>tll<r. Moman� Odow, Orlio!M.', Pollioall'I)\ Pomt)S, Poul<>4ai-Éc:hatmca11X, l'foplffl$. 
Quincië-en.-Beaujolais, Ranchal. R�gniO-Durette, Rivolet, Ronno, Rontalon, Saint-Andrb.la-Côtc, 
Seint-Appolinaire. Saint-Bonnet-des-Bru�. Safot-Bonnei-le-Troncy, Saint-Cltineot-de-Vcrs., 
Saint-Clément-les-Places, S&int-Clément-sur-Va1sonne. Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Sllint-Cyr-1e
Chatoux, Saint�-sur-le-RhDnc, Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Saint-Didier-sur-Beaujeu, SaintD
C.lh<rino, S�1...Colom1,c, Soint.,Co-, S>intc,.Foy,rA�, Sclnlo-Paulo, So,nl•BI""""' 
dc:s-Oulli� So!n1-tticnne-l1-V111111no, SilÎnl·f�, Saint,G<na,l'Aq:<llti!rc. Soint•G�Lav,I, 
Saint-Igny-de-Vers, Slllnt-Jean-le-Bussière, Sainl-Julien-sur-Bibost, Saint-Just-d'Avrny, Saint-Lager, 
Saint-Laurcnt-d'Agny, Saint-1..aurent-de-Chomousset., Saint-Marcel-l'Eclairé, Saint-Martin-en-Haut, 
Saint-Maurice-sur-Dargoire, Saint-Nizier-d'Azergues., Saint-Pierre-la-Palud, Saint-Romain-au-Mont
d'Or, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Rome.io-cn-Gol, Saiot-Romain-en-Gier, Snint-Sor1in, So.int
Vérand. Se.int-VinCC11t-de--Reiru, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Savigny, Souci c,u-.cn -
18JTCSl, Sourcieux-1es-Mines, Souzy, Taluyem, Twve, Ternand, Thizy-les-Bour&S, Thurins. Tupin--et
Semons, VaJ D'Oingt,. Valsonne, Vaugneray, Vuux-m-Beaujolais, Vwxn:nard, Vernay, Villechenève. 
Ville-!lllr-Jamioux, Vtlli�Morgon, Vmd.ry-sur-Turdfoe, Vourles, Yzeron. 
L'&rTêté préfectoral n°2006-lS27 e11 14 février 2006 susvisé est modifié pour tenir compte de 
l'approbalion du PPRT des établissements Adisseo France et Towmaline Real Estate à Saint-Clll.LT-du
Rbône concernant la commune de Condrieu (69) polU le dépmtemcnt du Rhône. 
L'arrêl.é préfectoral n°2006-1S27 eu 14 février 2006 susvisé: est modifié pour tenir compte des a:rrétts 
susvi&és qui fixent la liste des secteurs d 'information sur 1� sols sur les communes de Belleville, 
Brignais, Bron, Champagne-11.u-Mont d'Or, Corbas, Decines-Charpieu, Feyzin, Geo.DS, Gîvors, Grigny, 
Irigny, Les Ardi11111:6, Lyon, Meyzieu, Neuville-sur-Saône, Picm:-Bénite, Pusignan, Saint-Didier-sur
Beaujeu, Saint-Fons, Saint•Gcnis-Lave.l, Saint-Priest. Saint-Romain-en-Gier, Saint-Symphorien-sur
Coisc, Tarare, Thlzy-les-Bourp, Venissieux, Villefrancbe-sur-Sa6nc, V'.illeurhanne. 
L'B..J'reté préfectoral n°2006-1S27 eu 14 février 2006 susvisé est modifié pour tenir compte de la 
prescription de la révision et l'élargissement à l'ensemble du bassin versant du PPRNi de !'Azergues 
sur le territoire des communes d'Alix, Ambérieux, Anse, Bagnols, Belmont--d1Azergues, Bully, 
Chambost-Allière,, Cbamcle� Charnay, Cha,,clay, Chltillon-<l'AzeQ!Ueo, Cbazay-<l'Aze,gues, 
Chénelelle, Clessy-les-Mines, Civricux-d'Az.crgues,. Claveisolles, Daniilly, Dlèrnc, Dommartin, 
Frontma.,i;;;, Grandris, Lache.ssagne, Lamure-:tw--Azergues, La-Tour-dl>Sa.lvagny, Le-Breuil, Légny, 
Lentilly, Létra, Lc.s-Chères, Limonest, Lissieu, Lozanne, Lucenay, Marci11y-d'A.zergues, Marey, 
Moiré, Morancé, Poule-lcs-Echanncs.ux, Quincieux, Sainl-Appolineire, Sllinl-Clément-sur-Volsonne, 
Saint-Cyr-le-Chatoux, Sainl-Gennain-Nuelles, Saiot-Jeo.n-des-Vignes, Saint-Just-d'Avray, Saint
Nizicr-d'Azergues, Saint-Vérand, Sainte-Pnule, Sarcey, Ternand, Val-d'Oingt, Valsonne, Vmdry-sur
Turdine, 
l'e.rrêlé préfectoral n°2006-1S27 eu 14 tëvrîer 2000 susvisé est modifié pour tenir compte de le 
prcsaiption du PPRNi de l 'Anlî�rcs sur le territoire des commwies de Les Ardilla� Dem::-Grosnes, 
Bcnujeu, Belleville-en-Beoujolais, Cercié. Chénelette, Chiroubles, Lantignié, Man:hampt, Odenas, 
Quinciê-en-Beaujolais, RégnitrDurette, Sllinl-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Lager, TepoRB.9, VernJJ.y, 
Villi&MoJMOn. 
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ARTICLE 3: 
Le présenl B1Têlt est affichë en mairies, publiê ou recueil des actes administratif de la prèfectuie du 
Rhône. 
D est consultable ainsi que le dossier communal d'infonnalion en mairies, à la direction 
départementale des territoire.,; du Rhône, à le. sous-préfocture de Villefre.ncbe-sur-Sa6ne o.insi que sur 
le site intern� des services de l'Etat dans le Rhône. 

�: 
Le préfet, secretaire général de la prêfocture du Rhône, préfet délégué pour l'égalité des clumccs, le 
directeur dépe.rtementaJ des tmitoires, Jes maires des communes susvis6es sont cheugé,, pour cc qui 
les concerne, de l'exécution du présent mêtt. 
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Amlanto 1 Rapport de mission de repérage des matériaux et produits 

contenant de l'amiante 

pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti 

(Listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé publique) 

Numéro de dossier : 2103-0924_

Diagnwtù· immobilier 

Références réglementaires et normatives 
Textes réglementaires Articles L. 1334-13, R. 1334-20 et 21, R. 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la Santé 

Publique; Arrêtés du 12 décembre 2012 et 26 juin 2013, décret 2011-629 du 3 juin 2011, 
arrêté du 1 e, juin 2015. 

Norme(s) utilisée(s) Norme NF X 46-020 d'Ao0t 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de 
l'amiante dans les immeubles bâtis 

Date de commande : 19/03/2021 

DATE DE VISITE : 19/03/2021 

DATE DE CREATION : 19/03/2021 

TYPE DE BATIMENT: Habitation (maison individuelle) 
Année de construction : < 1997 

DIAGNOSTIQUEUR : Jean-Luc LAMBERT 

c:::::: __ y� 
SECTION CADASTRALE : POLICE D'ASSURANCE : Allianz n° 808108974 

Certification BUREAU VERITAS CERTIFICATION France 

n° 8125077 jusqu'au 25/07/2023 

DESIGNATION DU BIEN: 

ADRESSE : 23 route de Champagne (villa n°42) 

69370 ST DIDIER AU MONT D OR 

BATIMENT: ETAGE: 

NUMERO DE LOT(S) : Lot numéro villa n°42, 

CATEGORIE : Autres TYPE: Maison> 200 m2 

PERIMETRE DE REPERAGE: habitation sur 2 niveaux, terrain et 

petites dépendances. 

DESIGNAT/ON DU PROPRIETAIRE: 

NOM: M.x

ADRESSE : 23 route de Champagne 

69370 ST DIDIER AU MONT D OR 

PERSONNE PRESENTE LORS DE LA VISITE : 

Maître DELARUE Xavier 

DESIGNATION DU DEMANDEUR: 

NOM: x

Adresse: 13 r Louis Guillaumond 
69440 MORNANT 

Date d'émission du rapport de repérage : 23/03/2021, remis au propriétaire le 23/03/2021 
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses 
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 17 pages 

1 N FORMATION : voir la conclusion pages suivantes. 

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits 

susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des résultats d'analyse sont attendus. 

Bat'Etat - 7 rue de Pressense 69520 GRIGNY - 50765961300016 
Tél. : 04 78 87 86 27 - 06 24 78 6104 @ : contact@batetat.fr 
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Constat de repérage Amiante n° 2103-0924 
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1 Les conclusions 
2 Le périmètre de repérage effectif 

2.1. Schéma de repérage 
2.2 Le périmètre de repérage effectif 

3 La mission de repérage 
3.1 L'objet de la mission 
3.2 Le cadre de la mission 

4 Conditions de réalisation du repérage 
4.1 Bilan de l'analyse documentaire 
4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ 
4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur 
4.4 Plan et procédures de prélèvements 

5 Résultats détaillés du repérage 

@Amiante 

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, 
conséquences réglementaires (fiche de cotation) 

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

5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif 
6 Signatures 
7 Annexes 

7.1 Laboratoire d'analyse 
7.2 Rapports d'essais 
7 .3 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et 

produits contenant de l'amiante 
7.4 Conséquences réglementaires et recommandations 
7.5 Recommandations générales de sécurité 
7.6 Documents annexés au présent rapport 
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Constat de repérage Amiante n
° 2103-0924

1. - Les conclusions

Avertissement: les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits contenant 
de l'amiante, notamment pour les cas de démolition d'immeuble. 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 ou avant réalisation de travaux dans l'immeuble concerné et son rapport ne peut donc 
pas être utilisé à ces fins. 

1.1. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré: 

- des matériaux et produits pour lesquels les résultats d'analyse des sondages et/ou prélèvements sont
attendus: 
Revêtements durs en fibres-ciment (sdb) / En attente des résultats d'analyse) 

1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 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 : 

Néant 

Localisation Parties du local 

Bat'Etat - 7 rue de Pressense 69520 GRIGNY - 50765961300016 
Tél. : 04 78 87 86 27 - 06 24 78 6104 @ : contact@batetat.fr 
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Constat de repérage Amiante n
° 2103-0924

2. - Le périmètre de r�pérage effe«:tif

2.1. Schéma de repérage 

habttauon 
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/ 
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Constat de repérage Amiante n° 2103-0924

-' 

, 
, 

.

, 

� 

' 

dRuiflg 

Ooucii. 
' 

dllffl!n3 

.. 

dlantn4 

' , 

1 

Etage 

dlambft 1 

1 

1 

Bat'Etat - 7 rue de Pressense 69520 GRIGNY - 50765961300016 

Tél. : 04 78 87 86 27 - 06 24 78 6104 @ : contact@batetat.fr 

,, 

iê,our 

Amiante 

·"

5/17 
Rapport du: 

23/03/2021 



Constat de repérage Amiante n° 2103-0924
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Constat de repérage Amiante n
° 2103-0924

2.2 Le périmètre de repérage effectif 

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. 

Descriptif des pièces visitées 

etrée, 
séjour, 
rgt, 
cuisine, 
salle à manger, 
dégagement, 
chambre 1, 
wc, 
chambre 2, 
chambre3, 
douche, 
chambre4, 
dressing, 
sdb, 
rdj-dégagement, 
rdj-wc, 
rdj-pièce, 

Localisation 

etrée 

séjour 

rgt 

cuisine 

salle à manger 

dégagement 

chambre! 

chambre2 

chambre3 

douche 

dressing 

chambre4 

rdj-sdb, 
rdj-dressing, 
rdj-deg2, 
rdj-chambre, 
rdj-bureau, 
rdj-séjour, 
rdj-deg3, 
rdj-dch, 
rdj-wc2, 
rdj-deg4, 
rdj-rgt, 
rdj-buanderie, 
rdj-garage, 
cave, 
combles, 
local technique piscine, 
abris 

Description 

Sol Substrat : parquet 
Mur Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 

Sol Substrat : parquet flottant 
Mur Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 

Sol Substrat : Béton Revêtement : Carrelage 
Mur Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 

Sol Substrat : parquet flottant 
Mur Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 

Sol Substrat : parquet flottant 
Mur Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 

Sol Substrat : parquet flottant 
Mur Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 

Sol Substrat : parquet flottant 
Mur Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 

Sol Substrat : parquet flottant 
Mur Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 

Sol Substrat : parquet flottant 
Mur Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 

Sol Substrat : Béton Revêtement : Carrelage 
Mur Substrat : Plâtre Revêtement : faïence 
Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 

Sol Substrat : parquet flottant 
Mur Substrat : Plâtre Revêtement : Tapisserie 
Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 

Sol Substrat : parquet flottant 
Mur Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 

Bat'Etat - 7 rue de Pressense 69520 GRIGNY - 50765961300016 
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Constat de repérage Amiante n
° 2103-0924

Localisation 

sdb 

rdj-dégagement 

rdj-pièce 

rdj-deg2 

rdj-chambre 

rdj-bureau 

rdj-wc 

rdj-sdb 

rdj-séjour 

rdj-deg3 

rdj-wc2 

rdj-dressing 

rdj-dch 

rdj-deg4 

rdj-buanderie 

rdj-garage 

cave 

local technique piscine 

abris 

combles 

Description 

Sol Substrat : Béton Revêtement : Carrelage 
Mur Substrat : Plâtre Revêtement : faïence 
Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 

Sol Substrat : parquet flottant 
Mur Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 

Sol Substrat : parquet flottant 
Mur Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 

Sol Substrat : parquet flottant 
Mur Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 

Sol Substrat : parquet flottant 
Mur Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 

Sol Substrat : parquet flottant 
Mur Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 

Sol Substrat : Béton Revêtement : Carrelage 
Mur Substrat : Plâtre Revêtement : tapisserie et faïence 
Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 

Sol Substrat : Béton Revêtement : Carrelage 
Mur Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture et faïence 
Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 

Sol Substrat : Béton Revêtement : Carrelage 
Mur Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 

Sol Substrat : Béton Revêtement : Carrelage 
Mur Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 

Sol Substrat : Béton Revêtement : Carrelage 
Mur Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 

Sol Substrat : moquette collée 
Mur Substrat : Plâtre Revêtement : Tapisserie 
Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 

Sol Substrat : Béton Revêtement : Carrelage 
Mur Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture et faïence 
Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 

Sol Substrat : Béton Revêtement : Carrelage 
Mur Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 

Sol Substrat : Béton Revêtement : Carrelage 
Mur Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Plafond Substrat : fibralith Revêtement : Peinture 

Sol Substrat : Béton Revêtement : peinture 
Mur Substrat : Béton Revêtement : Peinture 

Sol Substrat : Béton Revêtement : Carrelage 
Mur Substrat : Béton Revêtement : Peinture et place 
Plafond Substrat : fibralith 

Sol Substrat : Béton 
Mur Substrat : Béton et moellon 
Plafond Substrat : béton 

Sol Substrat : dalle gravillonnées 
Mur Substrat : moellon Revêtement : Peinture 
Plafond Substrat : bois sous tuiles 

Sol Substrat : solives bois et laine de verre 
Mur Substrat : briques creuses 
Plafond Substrat : sous tuiles 
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Constat de repérage Amiante n° 2103-0924 @Amiante

3. - La mission de repérage

3.1 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. 

3.2 Le cadre de la mission 

3.2.1 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». 

3.2.2 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 même code». 
La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut 
conforme aux textes réglementaires de référence 
mentionnés en page de couverture du présent rapport. 

3.2.3 L'objectif de la mission 

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser 
les matériaux et produits contenant de l'amiante 
mentionnés en annexe du Code la santé publique.» 
L'Annexe du Code de la santé publique est l'annexe 
13.9 (liste A et B). 

Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds 

,_ � ��-_'._"" ... , r - - .... 

Composmù à.e /Q construction 
IL!�-., 1 

Murs, Cloirons "en dur" et Poteaux 
(pé�hériques et intérieurs) 

Cloisons (légères et pJéffbriquées), Gaines et 
Coffres verticaux 

1 _Ti·-... ..,,. -=-� .. '.! 
Plafonds, Pootres et Ch&penles, Gaiœs et 

Coffres Horizontaux 

Plm:hm 
-

Conduits de fluides ( llir, eau, autres fluides) 

Clape1s / volets coupe-feu 

Portes coupe-feu 

Vide-ordures 

Faux plafonds 

----- Il 
Parlie du conq,=nt à vérifier ou à srmà.er 

-�
-

Enduits projetés 
Revêtement dws (nl.ariues de menuiseries) 
Revêtement dws (amiante-ciment) 
F.ntomsoes de poteaux ( carton) 
EntolllBlreS de poteaux (ami.ante-eiment) 
Entourages de poteaux (matériau sw:lwich) 
F.ntouraees de poteaux (cartontplâtre) 
Coffl'Bl'l'l:>e!du 
Enduits projetés 
PWl84wc de c!o�ns 

n, � -�. �- ,-;: 

Enduits projetés 
Panneaux collés ou vissés 
De&sdesol 

-�i .�
Conduits 
EnvllloPDes de calorifwres 
Clape1s co1i)e-feu 
Volets coupe-feu 
Reboucm 
1oin1s (tresses) 
Join1s (bandes) 
Condaits 

3.2.4 Le programme de repérage de la mission 
réglementaire 

w��-- = >r- - ■'-TT" -1;�. - "{'-'- :, .. :: 

Le programme de repérage est défini à minima par 
l'Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé 
publique 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. 

En partie droite l'extrait du texte de l'Annexe 13.9 

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. 

3.2.S Programme de repérage 
complémentaire (le cas échéant) 

Toitures 

Bardages et f&;ades lé gères 

Conduits en toiure et façade 

Plaques (compœites) 
Plaques (fibres-ciment) 
Ardoises (cormiooites) 
Ardoises (fi:n:es-ciment) 
Accessoires de couvertures (composies) 
Accessoires de couvertures (fibres-ciment) 
Bameaux bitumineux 
Plaaues (compooites) 
Plaaues (fibres-ciment) 
Ardoises (conmooites) 
Ardoises (fibres-ciment) 
Panneaux ( comll0:1iles) 
Panneaux (fibres-eiment) 
Conduites d'eaux pluviales en ami.ante-ciment 
Conduites cfeaux usées en ami.ante-ciment 

Conduits de fwœe en amiante-ciment 

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes : 

Néant 

Composant de la construction 
Partie du composant avant été Inspecté 

(Description) 

Bat'Etat - 7 rue de Pressense 69520 GRIGNY - 50765961300016 
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4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire 
Documents demandés 

Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés . 

Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections 
physiques mises en place 

Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti 
en toute sécurité 

Observations : 
Néant 

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ 
Date de la commande : 19/03/2021 
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux: 19/03/2021 
Heure d'arrivée : 09 h 17 
Durée du repérage : 03 h 30 
Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : Maître DELARUE Xavier 

Documents remis 

4.3 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 d'Août 2017. 
Remarques: 
Présence d'un bac à fleur en amiante ciment dans le terrain. c'est un élément de type mobilier. 

Observations Oui 
. 

Vide sanitaire accessible 
Combles ou toiture accessibles et visitables X 

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

Bat'Etat · 7 rue de Pressense 69520 GRIGNY· 50765961300016 

Tél. : 04 78 87 86 27 - 06 24 78 61 04 @ : contact@batetat.fr 

Non 
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Constat de repérage Amiante n° 2103-0924_

S. - Résultats détaillés du repérage

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, 
conséquences réglementaires (fiche de cotation) 

M t'. a enaux ou pro u1 s con enan d ·t t t d I' e t am1an e 
Conclusion 

Localisation Identifiant + Description (justiflcatlo Etat de conservation** et préconisations* 
n) 

Néant -

sdb 

Localisatlon 

* Un dét:all des conséquences reglementalres et recommandations est fournis en annexe 7.4 de ce present rapport 
** détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport 

Identifiant + Description 

Identifiant: M001-P001 
Description: Revêtements durs en 
fibres-ci ment 
Liste selon annexe.13-9 du CSP: B 

J ustlflcation 

En attente 
des résultats 

d'analyse 

Etat de 
conservation et 
préconisations 

Résultat EP** 

Préconisation : Il 
est recommandé de 

réaliser une 
évaluation 
périodique. 

Photo 

* Un détail des conséquences réglementàlres et recommandations est fournis en annexe 7.4 de ce présent rapport
** détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport 

Nota : il est mentionné la nécessité d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur 
ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant. 

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse 

Localisation Identifiant + Description 
Néant 

5.3 Liste des matériaux ou produits (liste A et B) ne contenant pas d'amiante sur justificatif 

Localisation Identifiant + Description 
Néant 

j &. - Signatures 

Nota: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU

VERITAS CERTIFICATION France 9, cours du Triangle 92800 PUTEAUX (92062) (détail sur 
www.cofrac.fr programme n°4-4-11) 

Fait à ST DIDIER AU MONT D OR, le 19/03/2021 

c:::: 

Par : Jean-Luc LAMBERT 
Signature du représentant : 

Bat'Etat- 7 rue de Pressense 69520 GRIGNY - 50765961300016 

Tél. : 04 78 87 86 27 - 06 24 78 61 04 @ : contact@batetat.fr 
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7 ANNEXES Au rapport de mission de repérage n° 2103-0924_ 

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012 

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

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des 
risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et 
proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. 
L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention 
du risque d'exposition à l'amiante. 

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante 
afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation. 

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui 
ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce 
type de matériau ou produit. 

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes. 
Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez 

vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet 
www.sinoe.org. 

7.1 - Laboratoire d'analyse 

Raison sociale et nom de l'entreprise : ... Carso 
Adresse : ................................................ Vénissieux 
Numéro de l'accréditation Cofrac : ......... 1-1531 

7 .2 - Annexe - Rapports d'essais 

Identification des prélèvements : 

Identifiant et 
prélèvement 

MOOl-POOl 

Localisation 

sdb 

Composant 
de la 

constructio 
n 

3 - Parois 
verticales 

intérieures -

Parties du 
composant 

Revêtements Revêtements 
de murs, durs en fibres-
poteaux, ciment 
cloisons, 
gaines, 
coffres 

Copie des rapports d'essais : 

Description 

Revêtements durs en fibres
ciment 

Analyse à réaliser: 

Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible 

Bat'Etat - 7 rue de Pressense 69520 GRIGNY - 50765961300016 
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7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante 

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 

1 Aucune évaluation n'a été réalisée 

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 

1 Aucune évaluation n'a été réalisée 

7 .4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations 

Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 

Article R1334-27: En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire 
met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes : 

Score 1 - L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectué clans 
un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage o_u des rés_ultats de la dernière évaluation de 
l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant r éalisé cette évaluation 
en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception. 

Score 2 - La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de trois mois 
à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage. ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. 
L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empousslèrement au propriétaire contre accusé de réception. 

Score 3 - Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29. 

Article R1334-28 : SI le niveau d'empousslèrement mesuré dans l'air en appllcatlon de l'article R1334-27 est Inférieur ou égal à la valeur de 
cinq fibres par lltre, le propriétafre fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la llste A contenant 
de l'amiante prévue à l'article R1334-20, .dans un délaf maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures 
d'empousslèrement ou à l'occasion de toute modification substantielle dê l'ouvrage ou de son usage. 

Sl le niveau d'empousslèrement mesuré dans l'air en application de l'artl·cle R1334-27 est s_upérieur à cinq fibres par litre, le propri•étalre fait 
procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article Rl334-29. 

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au 
propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation. 

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des 
occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. 
Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune soillcltàtion 1fos matériaux et produits concernés par les travaux. 

Le propriétaire Informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la 
date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de 
conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un délai de dou:ze mols, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé. 

Article R.1334-29-3 : 
I) A 11ssue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire fait 

procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de 
l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à Varticle R.1334-25, à une mesure du niveau d'empousslèr.ement 
dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être Inférieur ou égal à cinq fibres par litre. 

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de !'amiante, Il est procédé à une évaluation 
périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.1334-
20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification 
substantielle de l'ouvrage ou de son usage. 

III) Lorsq_ue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur 
de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure 
d'empousslèrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article. 

Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 

1. Réallsatton d'une« évaluation pérlodlgue », 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, consistant 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. Réalisation d'une « action correçtlye de premiéc olveau », 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 remp'facement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à 

a) Rechercher les causes de la dégradation et dêflnlr les mesures correctives appropriées pour les supprimer; b) Procéder à la mise en œuvre 
de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelte 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. 
Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement. 
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3. Réalisation d'une« action correctlye 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, consistant à 
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) 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 œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ; 
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état 
de conservation. 
En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces 
recommandations sont susceptibles d'être apportées. 

7 .s - Annexe - Recommandations générales de sécurité 

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence 
d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour 
limiter l'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 l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base 
destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux 
particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. 
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. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante 
Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances 
cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), 
soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début 
de l'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 larynx et d_es 01.ïalres. D_'_autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à 
l'amfante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (llqulde dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui 
épaississent la plèvre). Dans le cas d'empousslèrement Important, habltuellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose 
(asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque 
de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac. 

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation 
L'amiante 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 et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors 
d'interventions 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 protectio,1 renforcées ne sont pas prises. 
Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de 
l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage 
dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés. 
De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de 
remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci. 

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de 
l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. 
Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à 
R. 44U-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de
l'amiante d9lverit en partlculler être certlnées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 
1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014
pour les entreprises de génie civil. 
Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler
mieux.gouv.fr) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles (http ://www.lnrs.fr). 

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple : 
perçage d'un mur pour accrocher un tableau ; 
remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ; 
travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers 
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une 
canalisation calorifugée à l'amiante. 

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour 
éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. 
Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port 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 informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : 
www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité Immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon 
humide de nettoyage. 

Bat'Etat - 7 rue de Pressense 69520 GRIGNY - 50765961300016 
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4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont 
les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. 
Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les 
maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions 
de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. 
Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise 
qui réalise les travaux. 

a. Conditionnement des déchets 
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de 
poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de 
l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment 
ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, 
chargement ou déchargement de matières dangereuses. 
Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, 
dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages. 

b. Apport en déchèterie 
Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, 
voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est Interdit en déchèterie. 
A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux 
déchets d'amiante. 

c. Filières d'éllmlnatlon des déchets 
Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants ... ) et les déchets issus du nettoyage 
(chiffon ... ) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. 
Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des Installations de stockage 
de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. 
Tout autre déchet amlanté doit être éliminé dans une Installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets 
liés àu fonctlo'nnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une Installation de 
stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. 

d. Information sur (es déchèteries et les lnsta(latlons d'élimination des déchets d'amiante 
Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux Installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être 
obtenues auprès : 

• de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et 
interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement; 
du conseil général (ou conseil régional en lie-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ; 
de la mairie ; 
ou sur la base de données « déchets » gérée par !'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur 
internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org. 

e. Traçabilité 
Le producteur des.déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable 
sur le site d·u ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de 
travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). 
Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité 
d'une filière d'élimination des déchets. 
Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie 
pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux Inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de 
déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie. 
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Diaxnosric immobilier 

CERTIFICAT DE SUPERFICIE 

Dossier 2103-0924 

Loi 96-1107 du 18 décembre 1996 et décret n• 97-532 du 23 mai 1997 

La présente mission consiste à établir la superficie de la surface privative des biens ci-dessous désignés, afin de satisfaire aux dispositions de la loi pour 

I' Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 art. 5411 et V, de la loi n• 96/1107 du 18 décembre 1996, n"2014-1545 du 20 décembre 

2014 et du décret n• 97/532 du 23 mai 1997, en vue de reporter leur superficie dans un acte de vente à intervenir, en aucun cas elle ne préjuge du caractère 

de décence ou d'habilité du logement. 

DATE DE CREATION : 19/03/2021 

TYPE DE BATIMENT: Habitation (maison individuelle) 

ANNEE DE CONSTRUCTION : < 1997 

CADASTRE: 

DESIGNATION DU BIEN: 

ADRESSE : 23 route de Champagne (villa n°42) 

69370 ST DIDIER AU MONT D OR 

BATIMENT: 

NUMERO DE LOT(S) : villa n°42 

CATEGORIE: Autres TYPE: Maison> 200 m2 

NOMBRE DE NIVEAU : 1 

DATE DE VISITE : 19/03/2021 

DIAGNOSTIQUEUR : Jean-Luc LAMBERT 

POLICE D'ASSURANCE : Allianz n° 808108974 

DESIGNATION DU PROPRIETAIRE: 

NOM: M.

ADRESSE : 23 route de Champagne 

69370 ST DIDIER AU MONT D OR 

PERSONNE PRESENTE LORS DE LA VISITE : 

Maître DELARUE Xavier 

DESIGNATION DU DEMANDEUR: 

NOM : DELARUE Xavier 

Adresse : 13 r Louis Guillaumond 
69440 MORNANT 

SUPERFICIE PRIVATIVE EN M2 DU LOT: SURFACE LOI CARREZ TOTALE: 253.08 M
2 (DEUX CENT CINQUANTE

TROIS METRES CARRES ZERO HUIT) 

Nous avons procédé au mesurage du bien tel qu'il se présentait matériellement lors de notre visite, 

la fourniture des autorisations de travaux et la déclaration de changement de destination (du rez de 

jardin sud Sud-Ouest notamment) reste à la charge du propriétaire, notre société ne pourrait être 

mis en cause quand à la destination des pièces mesurées. 



Certificat de surface n° 2103-0924_

SURFACES DE CHAQUE PIECES AU SENS LOI CARREZ 

Parties de l'immeuble bâtis visitées 
Superficie privative 

Surface au sol 

entrée 

séjour 

rgt 

cuisine 

salle à manger 

dégagement 

chambrel 

WC 

chambre2 

chambre3 

douche 

chambre4 

dressing 

sdb 

rdj-dégagement 

rdj-wc 

rdj-pièce 

rdj-sdb 

rdj-dressing 

rdj-deg2 

rdj-chambre 

rdj-bureau 

rdj-séjour 

rdj-deg3 

rdj-dch 

rdj-wc2 

rdj-deg4 

rdj-rgt 

rdj-buanderie 

rdj-garage 

cave 

au sens Carrez 

4.97 

51.63 

1.60 

10.72 

14.36 

9.99 

9.79 

1.33 

11.98 

12.91 

5.46 

20.40 

3.21 

6.01 

4.15 

1.66 

11.82 

2.43 

1.89 

1.16 

12.45 

9.99 

21.29 

2.24 

3.53 

1.11 

1.72 

1.08 

12.20 

0.00 

0.00 
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4.97 

51.63 

1.60 

10.72 

14.36 

9.99 

9.79 

1.33 

11.98 

12.91 

5.46 

20.40 

3.21 

6.01 

4.15 

1.66 

11.82 

2.43 

1.89 

1.16 

12.45 

9.99 

21.29 

2.24 

3.53 

1.11 

1.72 

1.08 

12.20 

37.00 

5.67 

Loi 

carrez 

Motif de non prise en compte 

surface estimée, pièce encombrée. 
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Numero d'enre istrement ADE ME : 2169V1003237S 

Diagnostic immobilier 

Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1)

N° : .................................. 2103-0924 
Valable jusqu'au : ............ 22/03/2031 
Type de bâtiment: .......... Habitation (en maison individuelle) 
Année de construction : .. 1978 - 1982 
Surface habitable : .......... 253 m2 

Adresse : ......................... 23 route de Champagne 
(N° de lot: villa n°42) 
69370 ST DIDIER AU MONT D OR 

Propriétaire : 
Nom : .............................. M.  
Adresse : ......................... 23 route de Champagne 

69370 ST DIDIER AU MONT D OR 

Consommations annuelles par énergie 

Date (visite) : ...... 19/03/2021 
Diagnostiqueur:. Jean-Luc LAMBERT 
Certification: BUREAU VERITAS CERTIFICATION France 
n°8125077 obtenue le 26/07/2018 
Signature: 

c::::: 

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

Obtenues par la méthode 3CL-DPE, version 1.3, estimées au logement, prix moyens des énergies indexés au 15 Août 2015 
Consommations en énergies Consommations en énergie Frais annuels d'énergie finales primaire 
détail par énergie et par usage en 

kWhEF 
détail par énergie et par usage en

kWhep 
Chauffage 

Eau chaude sanitaire 

Refroidissement 

CONSOMMATION 
D'ENERGIE POUR LES 
USAGES RECENSÉS 

Electricité: 26 547 kWhEF 

Electricité : 4 538 kWhEF 

Electricité: 31 085 kWhEF 

Consommations énergétiques 
(En énergie primaire) 

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

Consommation conventionnelle: 316 kWhEPlm2.an
sur la base d'estimations au logement 

Logement économe Logement 

91 a 150 C 

151 • 230 D 

231 à 330 

33ià450i 

E 

F 

.., 4so G 

Logement énergivore 

.,. 

68 491 kWhEP 3 669€ 

11 709 kWhEP 497€ 

4428€ 
80 200 kWhEP (dont abonnement: 262 €) 

Émissions de gaz à effet de serre 
(GES) 

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

Estimation des émissions : 19 kg éqco2im2
• an 

Faible émission de GES 

ju,10 BI 

1 Logement 

cl----
;=.::::::;;::==-:::;::=-__,,

ol 

> ao G 

Forte émission de GES 
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Numero d'enreoistrement ADEME : 2169V1003237S 

Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1)

Descriptif du logement et de ses équipements 

Logement Chauffage et refroidissement 
Eau chaude sanitaire, 

ventilation 
Murs: Système de chauffage Système de production d'ECS 
Briques creuses d'épaisseur donnant sur l'extérieur avec 
isolation intérieure 

Panneaux rayonnants NFC 
(système individuel) 

Chauffe-eau électrique 
(contenance 300 L) (système 
individuel) mur extension donnant sur l'extérieur avec isolation intérieure 

mur rdj donnant sur l'extérieur avec isolation intérieure 
mur donnant sur une paroi enterrée avec isolation intérieure 
mur donnant sur un garage avec isolation intérieure 

Convecteurs électriques NFC 
(système individuel) 

Chauffe-eau électrique 
(contenance 200 L) (système 
individuel) 

mur donnant sur une cave 
Toiture: 
Plafond sous solives bois donnant sur un comble fortement 
ventilé avec isolation intérieure (20 cm) 
Combles aménagés sous rampants donnant sur l'extérieur avec 
isolation intérieure 
Menuiseries : 
Portes-fenêtres battantes métal sans rupture de ponts 
thermiques, double vitrage avec lame d'air 6 mm et volets 
roulants aluminium 
Fenêtres battantes métal sans rupture de ponts thermiques, 
double vitrage avec lame d'air 6 mm el volets roulants aluminium 
Fenêtres coulissantes métal, double vitrage avec lame d'air 14

mm 
Portes-fenêtres coulissantes métal orientées , double vitrage 
avec lame d'air 14 mm 

Système de refroidissement : Système de ventilation 
Néant VMC SF Auto réglable après 82 

Fenêtres battantes métal sans rupture de ponts thermiques, 
double vitrage avec lame d'air 6 mm et volets roulants aluminium 
Portes-fenêtres coulissantes métal à rupture de ponts 
thermiques, double vitrage avec lame d'air 16 mm et volets 
roulants aluminium 
Fenêtres battantes bois, de toit double vitrage avec lame d'air 16

mm 
Plancher bas 
Dalle béton donnant sur un terre-plein Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint : 
Plancher donnant sur un garage avec isolation intrinsèque ou en 
sous-face 

Néant 

Énergies renouvelables Quantité d'énergie d'origine renouvelable : 0 kWhEp/m2.an 
Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables : Néant 

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.

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

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

Constitution des étiquettes 

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

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

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

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

Numero d'enregistrement ADEME: 2169V1003237S 

Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont estimées 
les quantités d'énergie renouvelable produite par les équipements 
installés à demeure. 
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Numero d'enreçiistrement ADEME : 2169V1003237S 

Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1)

Conseils pour un bon usage 

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

Chauffage Il est conseillé d'aérer quotidiennement le logement en 
ouvrant les fenêtres en grand sur une courte durée et 
de nettoyer régulièrement les grilles d'entrée d'air et les 
bouches d'extraction s'il y a lieu. 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. 

Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous pourriez 
mettre votre santé en danger. Si elles vous gênent, 
faites appel à un professionnel. 

On recommande ainsi de couper le chauffage durant Si votre logement fonctionne avec une ventilation 
l'inoccupation des pièces ou lorsque les besoins de mécanique contrôlée : 
confort sont limités. Toutefois, pour assurer une • Aérez périodiquement le logement.
remontée rapide en température, on dispose d'un 
contrôle de la température réduite que l'on règle Confort d'été 
généralement à quelques 3 à 4 degrés inférieurs à la 
température de confort pour les absences courtes. •
Lorsque l'absence est prolongée, on conseille une 
température "hors gel" fixée aux environs de 8°C. Le •
programmateur assure automatiquement cette tâche. 
Réduisez le chauffage d'un degré, vous économiserez 

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

de 5 à 1 O % d'énergie. Autres usages 
Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont 
ouvertes. Éclairage : 
Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque 
pièce pendant la nuit. 
Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de 
chaleur (radiateurs, convecteurs, ... ), cela nuit à la • 
bonne diffusion de la chaleur. 

Optez pour des lampes basse consommation (fluo
compactes ou fluorescentes). 
Évitez les lampes qui consomment beaucoup trop 
d'énergie, comme les lampes à incandescence ou les 
lampes halogènes. 

Eau chaude sanitaire Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour, 
vasques ... ) ; poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'à 40 
% de leur efficacité lumineuse. 

• 

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

Bureautique/ audiovisuel 

Aération 

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. 

Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle : 
Une bonne aération permet de renouveler l'air intérieur Électroménager (cuisson, réfrigération, ... ) : 
et d'éviter la dégradation du bâti par l'humidité. 

Optez pour les appareils de classe A ou supérieure 
(A+, A++, ... ). 
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Numero d'enreçi1strement ADEME: 2169V1003237S 

Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1)

Recommandations d'amélioration énergétique 

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

Mesures d'amélioration 

Envisager l'installation d'une pompe à 
chaleur air/air au moins dans les 
piéces principales 

Nouvelle conso. 
Conventionnelle 

254 

Effort 
d'investissement* 

€€€€ 

Recommandation : Envisager l'installation d'une pompe à chaleur air/air. 

Économies 

**** 

Rapidité du retour 
sur investissement* 

♦♦♦

Crédit d'impôt 

Détail : La pompe à chaleur air/air puise des calories dans l'air extérieur puis les transforme pour redistribuer de l'air chaud ou froid 
selon vos besoins dans votre logement. Conçus pour remplacer votre chauffage électrique, les systèmes air/air s'intègrent 
parfaitement dans votre habitat et allient performance énergétique et facilité d'usage. Réversibles, ils produisent à demande du 
chaud ou du froid, pour un plus grand confort, été comme hiver. 
Remplacement de l'ECS existant par 
un ECS thermodynamique 289 €€€ *** ♦♦ 

Recommandation : Lors du remplacement envisager un équipement performant type ECS thermodynamique. 
Détail : Remplacer par un ballon type NFB (qui garantit un bon niveau d'isolation du ballon) ou chauffe-eau thermodynamique. Un 
ballon vertical est plus performant qu'un ballon horizontal. Il est recommandé de régler la température à 55°C et de le faire 
fonctionner de préférence pendant les heures creuses. Pendant les périodes d'inoccupation importante, vous pouvez arrêter le 
systéme de chaude sanitaire et faire une remise en température si possible à plus de 60°C avant usage. 

Remplacement des anciennes 
fenêtres et porte fenêtre 253 €€€€ **** 30% 

Recommandation : Il faut remplacer les anciennes fenêtres existantes par des fenêtres double-vitrage pour avoir une meilleure 
performance thermique. 
Détail : Lors du changement, prévoir des entrées d'air de manière à garantir un renouvellement d'air minimal. Pour bénéficier du 
crédit d'impôts, une performance thermique minimum est exigée. L'amélioration de la performance thermique des baies vitrées 
permet surtout de réduire l'effet "paroi froide" en hiver et donc d'abaisser les températures de consigne. 

Installation d'une VMC hygroréglable 290 €€€ **** ♦♦♦

Recommandation : Mettre en place une ventilation mécanique contrôlée hygroréglable. 
Détail : La VMC permet de renouveler l'air intérieur en fonction de l'humidité présente dans les pièces. La ventilation en sera donc 
optimum. ce qui limite les déperditions de chaleur en hiver 

* Calculé sans tenir compte d'un éventuel crédit d'impôt 

Légende 

Économies 

*: moins de 100 € TTC/an 

**: de 100 à 200€TTC/an 

***: de 200 à 300 € TTC/an 

****: plus de 300 € TTC/an 

Commentaires 

Effort d'investissement 

€: moins de 200 € TTC 

€€: de 200 à 1000 € TTC 

€€€: de 1000 à 5000 € TTC 

€€€€: plus de 5000 € TTC 

Rapidité du retour sur 
investissement 

♦♦♦♦: moins de 5 ans

♦♦ ♦: de 5 à 10 ans 

♦♦: de 10 à 15 ans 

♦: plus de 15 ans 

Néant 

Références réglementaires et logiciel utilisés : Article L 134-4-2 du CCH et décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif à la transmission 
des diagnostics de performance énergétique à !'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie, arrêté du 27 janvier 2012 relatif 
à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique, arrêté du 17 octobre 2012, arrêté 
du 1er décembre 2015, 12 octobre 2020arrêtés du 8 février 2012, décret 2006-1653, 2006-1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art 
L271-4 à 6 ; Loi 2004-1334 art L134-1 à 5 ; décret 2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH et loi grenelle 2 n°2010-786 du juillet 2010. Le 
décret 2020-1610 du 17 décembre 2020 introduit, après sa date d'entrée en vigueur fixée au 1er juillet 2021, une modification de la date 
de validité des diagnostics de performance énergétique (réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021) au 31 décembre 2024. 
Logiciel utilisé : LICIEL Diagnostics v4. 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 
Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie: http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/liste eie.asp 
Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y ! 
www.impots.gouv.fr 
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Numero d'enreaistrement ADEME: 2169V1003237S 

Pour plus d'informations: www.developpement-durable.gouv.fr ou www.ademe.fr 

Nota: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VER/TAS CERT/FICA TION 
France - 9, cours du Triangle 92800 PUTEAUX (92062) (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11) 
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Allribud O. 

Monsieur Jean-Luc LAMBERT 
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BAT'ETAT 

7 rue de Pressensé 
69520 GRIGNY 
Tél.: 04 7B 87 B6 27 / D6 24 78 61 04 
@: contact@batetat.fr 

Rel : attestation sur l'honneur 

Fait à Grigny le 04/01/2021 

Je soussigné LAMBERT Jean-Luc diagnostiqueur certifié, atteste sur l'honneur ce qui suit : 

- J'ai satistait aux conditions d'aplitudes nécessaires à la pratique du diagnostic immobilier (Bureau 
véritas n• 81250n - amiante, dpe • mention •, gaz, plomb, termites, la validité de ces !=8'tincations 
expirent en Juillel 2023. Bureau véritas n• 812f/J77 -électricîté, la validité de cette certification expire 
en novembre 2023 - amiante « mention • la validité de cette certlflcaUon expire décembre 2023) 
- je suis à Jour de mes cotls<1tlons d'assurance: ALLIANZ N° 808108974. 
- Je dispose des moyens nécessaires è la réarrsation des diagnostics, 
- je n'al aucun lien ni avec le propriétaire ou $On mandataire ri! avec urie entreprise pouvant réaliser 
des travaux, les syndics. les fournisseurs d'énergie. 
- je suis signataire d'une charte qualité, et m'engage à exercer mon activité dans le respect de la 

réglementation. 

Jean-Luc LAMBERT 
Gérant de BArETAT 
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Numero d'enreaistrement ADEME: 2169V1003237S 

Référence du logiciel validé :LICIEL Diagnostics v4 1 Référence du OPE: 2103-0924 ADANDEDJAN 

Diagnostic de performance énergétique 
Fiche Technigue 

Cette page recense les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur dans la méthode de calcul 
pour en évaluer la consommation énergétique. 
En cas de problème, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifiée 
(diagnostiqueurs.application.developpement-durable.gouv.fr). 

Catégorie Données d'entrée Valeurs renseignées 

Département 69 Rhône 

Altitude 292 m 

•Q) Type de bâtiment Maison Individuelle 
"" 

œ Année de construction 1978 - 1982 
•Q) 

Surface habitable du lot 253 m2 C 

-(1) 

(!) Nombre de niveau 2 

Hauteur moyenne sous plafond 2.5 m 

Nombre de logement du bâtiment 1 

Briques creuses d'épaisseur donnant sur l'extérieur avec isolation intérieure 
Surface: 104 m2

, Donnant sur: l'extérieur, U: 0.49 W/m2K, b: 1 
mur extension donnant sur l'extérieur avec isolation intérieure 

Surface : 31 m2
, Donnant sur: l'extérieur, U : 0.42 W/m2K, b : 1 

mur rdj donnant sur l'extérieur avec isolation intérieure 

Caractéristiques des murs 
Surface : 39 m2

, Donnant sur : l'extérieur, U : 0.42 W/m2K, b : 1 
mur donnant sur une paroi enterrée avec isolation intérieure 

Surface : 38 m2
, Donnant sur: une paroi enterrée, U : 0.53 W/m2K, b : 0.8 

mur donnant sur un garage avec isolation intérieure 
Surface: 25 m2

, Donnant sur : un garage, U : 0.53 W/m2K, b : 1 
mur donnant sur une cave 

Surface : 19 m•, Donnant sur : un sous-sol, U : 2 W/m2K, b : 0.5 

Dalle béton donnant sur un terre-plein 

Caractéristiques des planchers 
Surface: 125 m2

, Donnant sur: un terre-plein, U: 0.37 W/m2K, b: 1 
Plancher donnant sur un garage avec isolation intrinsèque ou en sous-face 

Surface : 38 m•, Donnant sur : un garage, U : 0.69 W/m2K, b : 0.85 

Plafond sous solives bois donnant sur un comble fortement ventilé avec isolation intérieure (20 
cm) 

Caractéristiques des plafonds Surface : 160 m2
, Donnant sur: un comble fortement ventilé, U : 0.18 W/m2K, b : 1 

Combles aménagés sous rampants donnant sur l'extérieur avec isolation intérieure 
Surface: 15 m2

, Donnant sur: l'extérieur, U : 0.25 W/m2K, b: 1 

Portes-fenêtres battantes métal sans rupture de ponts thermiques, orientées Nord, double vitrage 
Q) avec lame d'air 6 mm et volets roulants aluminium 
Q. 

Surface : 5.1 m2
, Orientation : Nord, Inclinaison : > 75 °, Absence de masque, Q. 

0 
Ujn: 3.7 W/m2K, Uw: 4.7 W/m2K, b: 1 

Portes-fenêtres battantes métal sans rupture de ponts thermiques, orientées Nord, double vitrage C 

UJ avec lame d'air 6 mm et volets roulants aluminium 
Surface : 5.1 m2

, Orientation : Nord, Inclinaison : > 75 
°

, Absence de masque, 
Ujn: 3.7 W/m2K, Uw: 4.7 W/m2K, b: 1 

Portes-fenêtres battantes métal sans rupture de ponts thermiques, orientées Nord, double vitrage 
avec lame d'air 6 mm et volets roulants aluminium 

Surface: 7.65 m2
, Orientation : Nord, Inclinaison : > 75 °, Absence de masque, 

Ujn: 3.7 W/m2K, Uw: 4.7 W/m2K, b: 1 
Portes-fenêtres battantes métal sans rupture de ponts thermiques, orientées Sud, double vitrage 
avec lame d'air 6 mm et volets roulants aluminium 

Caractéristiques des baies Surface: 5.1 m2
, Orientation: Sud, Inclinaison:> 75 °, Absence de masque, 

Ujn: 3.7 W/m2K, Uw: 4.7 W/m2K, b: 1 
Portes-fenêtres battantes métal sans rupture de ponts thermiques, orientées Sud, double vitrage 
avec lame d'air 6 mm et volets roulants aluminium 

Surface: 5.1 m2
, Orientation : Sud, Inclinaison: > 75 °, Absence de masque, 

Ujn: 3.7W/m2K, Uw: 4.7W/m2K, b: 1 
Fenêtres battantes métal sans rupture de ponts thermiques, orientées Sud, double vitrage avec 
lame d'air 6 mm et volets roulants aluminium 

Surface: 2.9 m2
, Orientation : Sud, Inclinaison : > 75 °, Absence de masque, 

Ujn : 3.8 W/m2K, Uw : 4.8 W/m2K, b : 1 
Fenêtres coulissantes métal, orientées Ouest, double vitrage avec lame d'air 14 mm 

Surface : 2.35 m2
, Orientation : Ouest, Inclinaison : > 75 °, 

Ujn : 3.4 W/m2K, Uw : 3.4 W/m2K, b : 1, Masque lointain (60 - 90°, 60 - 90°, o - 15°, O - 15°) 
Portes-fenêtres coulissantes métal orientées Nord, double vitrage avec lame d'air 14 mm 

Surface: 5 m2
, Orientation : Nord, Inclinaison : > 75 °, Absence de masque, 

Bat'Etat - 7 rue de Pressense 69520 GRIGNY - 50765961300016 
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Q) 

E 

Caractéristiques des portes 

Caractéristiques des ponts 
thermiques 

Caractéristiques de la ventilation 

Caractéristiques du chauffage 

Caractéristiques de la production 
d'eau chaude sanitaire 

Caractéristiques de la climatisation 

Numero d'enregistrement ADEME: 2169V1003237S 

Ujn : 3.9 W/rn2K, Uw: 3.9 Wtm•K, b : 1 
Portes-fenêtres coulissantes métal orientées Nord, double vitrage avec lame d'air 14 mm 

Surface : 5.3 m•, Orientation : Est, Inclinaison : > 75 °, 
Ujn : 3.9 W/m2K, Uw : 3.9 Wtm•K, b : 1, Masque lointain (O - 15•, o - 15

°, 60 - 90°, 60 - 90°) 
Fenêtres battantes métal sans rupture de ponts thermiques, orientées Sud, double vitrage avec 
lame d'air 6 mm et volets roulants aluminium 

Surface: 2.45 m2, Orientation: Sud, Inclinaison:> 75 •, Absence de masque, 
Ujn : 3.8 W/m2K, Uw : 4.8 W/m2K, b : 1 

Portes-fenêtres coulissantes métal à rupture de ponts thermiques, orientées Sud, double vitrage 
avec lame d'air 16 mm et volets roulants aluminium 

Surface: 4.2 m2
, Orientation: Sud, Inclinaison:> 75 °, Absence de masque, 

Ujn : 2.7 W/m2K, Uw: 3.3 W/m2K, b: 1 
Portes-fenêtres coulissantes métaJ à rupture de ponts thermiques, orientées Sud, double vitrage 
avec lame d'air 16 mm et volets roulants aluminium 

Surface : 4.8 m2
, Orientation : Sud, Inclinaison : > 75 •, Absence de masque, 

Ujn : 2.7 W/m2K, Uw: 3.3 W/m2K, b: 1 
Fenêtres battantes bois, orientées Nord, de toit double vitrage avec lame d'air 16 mm 

Surface : 1.5 m2
, Orientation : Nord, Inclinaison : < 25 °, Absence de masque, 

Ujn : 3.3 W/m2K, Uw : 3.3 W/m2K, b : 1 
Fenêtres battantes bois, orientées Sud, de toit double vitrage avec lame d'air 16 mm 

Surface : 1.5 m2
, Orientation : Sud, Inclinaison : < 25 •, Absence de masque, 

Ujn : 3.3 W/m2K, Uw : 3.3 W/m2K, b : 1 

Définition des ponts thermiques 
Liaison Mur/ Portes-fenêtres Nord : Psi : 0, Linéaire : 9.1 m, 
Liaison Mur/ Portes-fenêtres Nord : Psi : 0, Linéaire : 9.1 m, 
Liaison Mur/ Portes-fenêtres Nord : Psi : 0, Linéaire: 11.5 m, 
Liaison Mur/ Portes-fenêtres Sud : Psi : 0, Linéaire : 9.1 m, 
Liaison Mur/ Portes-fenêtres Sud : Psi : 0, Linéaire : 9.1 m, 
Liaison Mur/ Fenêtres Sud : Psi : 0, Linéaire : 7.2 m, 
Liaison Mur/ Fenêtres Ouest: Psi : 0, Linéaire : 6.35 m, 
Liaison Mur/ Portes-fenêtres Nord : Psi : 0, Linéaire : 9 m, 
Liaison Mur/ Portes-fenêtres Est : Psi : 0, Linéaire : 9.3 m, 
Liaison Mur/ Fenêtres Sud : Psi : 0, Linéaire : 6.6 m, 
Liaison Mur/ Portes-fenêtres Sud : Psi : 0, Linéaire : 8.25 m, 
Liaison Mur/ Portes-fenêtres Sud : Psi : 0, Linéaire : 8. 75 m, 
Liaison Plafond / Fenêtres Nord : Psi : 0, Linéaire : 5 m, 
Liaison Plafond / Fenêtres Sud : Psi : 0, Linéaire : 5 m, 
Liaison Mur/ Plancher_int : Psi : 0.92, Linéaire : 32 m, 
Liaison Mur/ Plancher: Psi: 0.71, Linéaire: 20 m, 
Liaison Mur/ Plancher: Psi: 0.71, Linéaire: 14 m, 
Liaison Mur/ Plancher: Psi : 0.71, Linéaire : 10 m, 
Liaison Mur/ Plancher : Psi : O. 71, Linéaire : 19 m, 
Liaison Mur/ Plancher: Psi : 0.71, Linéaire : 9 m, 
Liaison Mur/ Plancher: Psi: 0.71, Linéaire: 6.75 m 

VMC SF Auto réglable après 82 
Qvareq: 1.7, Smea: 2, Q4pa/m2 : 1203.7, Q4pa: 1203.7, Hvent: 141.9, Hperm: 25.3 

Panneaux rayonnants NFC (système individuel) 
Re: 0.97, Rr: 0.99, Rd : 1, Rg: 1, Pn : 0, Fch : 0 

Convecteurs électriques NFC (système individuel) 
Re : 0.95, Rr : 0.99, Rd : 1, Rg : 1, Pn : 0, Fch : 0 

Chauffe-eau électrique (contenance 300 L) (système individuel) 
Becs: 1260, Rd: 0.9, Rg: 1, Pn: 0, lecs: 1.89, Fecs: 0, Vs: 300L 

Chauffe-eau électrique (contenance 200 L) (système individuel) 
Becs : 1260, Rd : 0.9, Rg : 1, Pn : 0, lecs : 1. 72, Fecs : 0, Vs : 200L 

Néant 

Explications personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consommations estimées et 
les consommations réelles 

Néant 
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Numero d'enregistrement ADEME: 2169V1003237S 

Tableau récapitulatif de la méthode à utiliser pour la réalisation du OPE : 
Bâtiment à usage principal d'habitation 

Appartement OPE non réalisé à l'immeuble 
avec système Appartement avec systèmes 

OPE pour un immeuble ou une collectif de individuels de chauffage et de Appartement 
maison individuelle chauffage ou de production d'ECS ou collectifs avec système 

Bâtiment 
construit 

avant1948 

Bâtiment 
construit après 

1948 

production et équipés comptages collectif de 
d'ECS sans individuels chauffage ou 
comptage 1-------....---------, de production

individuel quand Bâtiment Bâtiment d'ECS sans 
un OPE a été construit avant construit comptage 

réalisé à 1948 après 1948 individuel 
l'immeuble 

Bâtiment 
ou partie de 
bâtiment à 

usage 
principal 

autre que 
d'habitation 

Calcul X X 
1--c_ o_n _ve_n_ t _io_n_n_el

--+-------t--------1 A partir du OPE 1-------+------+-----+-------;
Utilisation des à l'immeuble 

factures 
X 

Pour plus d'informations 

X 

www.developpement-durable.gouv.fr rubrique performance énergétique 
www.ademe.fr 

Bat'Etat - 7 rue de Pressense 69520 GRIGNY - 50765961300016 
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RAPPORT DE L'ETAT 

DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE 

DOSSIER : 2103-0924

La présente mission consiste, suivant l'arrêté du 1 0 aout 2015 et du 4 avril 2011, à établir un état de l'installation électrique, en vue d'évaluer les 
risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. (Application des articles L. 134-7, R134-1 O et R134-11 du code de la construction et de 

l'habitation). En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à-vis de la règlementation en vigueur. 
Etat réalisé en conformité avec la Norme FD C16-600 (juin 2015) relative aux installations électriques à l'intérieur des bâtiments d'habitation, la loi 

ALUR 2014-366 du 24 mars 2014, le décret 2016-1105 du 11 août 2016 

DATE DE VISITE: Diagnostiqueur 

19/03/2021 Jean-Luc LAMBERT 

DOSSIER: 2103-0924_ DATE DE 

CREATION : 19/03/2021 

TYPE DE BATIMENT : Maison individuelle 

ANNEE DE CONSTRUCTION : < 1997 

ANNEE DE L'INSTALLATION : Inconnue 

DISTRIBUTEUR : Engie 

INSTALLATION SOUS-TENSION : OUI 

DESIGNATION DtJ BIEN: 

ADRESSE : 23 route de Champagne (villa n
°42) 

69370 ST DIDIER AU MONT D OR 

BATIMENT: ETAGE: 

NUMERO DE LOT(s) : villa n°42 

CATEGORIE : Autres TYPE: Maison> 200 m2 

NOMBRE DE NIVEAU : 

PERIMETRE DE REPERAGE : habitation sur 2 niveaux, terrain et 

petites dépendances. 

CONCLUSION : voir détails réglementaires pages suivantes 

c:: 

POUCE D'ASSURANCE : Allianz n° 808108974 

N° 

DE CERTIFICAT DE COMPETENCES : 8125077 

DESIGNATION DU PROPRIETAIRE: 

NOM : M.

ADRESSE : 23 route de Champagne 

69370 ST DIDIER AU MONT D OR 

PERSONNE PRESENTE LORS DE LA VISITE : 

Maître DELARUE Xavier 

DESIGNATION DU DEMANDEUR: 

NOM : DELARUE Xavier 

ADRESSE: 13 r Louis Guillaumond 

69440 MORNANT 

L'installation comporte des anomalies au regard de la norme FD C 16-600 en vigueur. 

SOMMAIRE 

1. Anomalies identifiées ...................................................................................................................................... 2 

2. Synthèse de l'état de l'installation intérieure d'électricité ............................................................................. 4 

3. Informations complémentaires ....................................................................................................................... 5 

4. Installations ou parties d'installation non couverte ........................................................................................ 5 

5. Objectif des dispositions et description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées .......... 6 

6. Recommandations, régies élémentaires, limites du domaine d'application .................................................. 7 

Bat'Etat • 7 rue de Pressense 69520 GRIGNY - 50765961300016 
Tél. : 04 78 87 86 27 • 06 24 78 6104 @ : contact@batetat.fr 

1/7 
Rapport du 

23/03/2021 

1 



Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité n° 2103-0924 Erec:tri.::itè 

1. Anomalies identifiées

Anomalies non compensées 

Sont présentées dans ce tableau les anomalies qui présentent un risque, il est nécessaire de les 

corriger. 

NO 

Article 

(1) 

B2.3.1 a 

B2.3.1 h 

B2.3.1 i 

B2.3.2 a 

B3.3.5 d 

B3.3.6 a2 

B3.3.6 a3 

B5.3 a 

B6.3.1 a 

B7.3 a 

B7.3 d 

Libellé des anomalies Remarques 

Il n'existe aucun dispositif différentiel. 
Le disjoncteur EDF présent n'a pas de fonction 

différentielle. 
le disjoncteur différentiel 30mA de la rangée du 
milieu ne déclenche pas sur un défaut provoqué 

Au moins un dispositif de protection différentielle 
ou par action du bouton de test : faire remplacer 
l'appareil au plus vite. ; Du fait de l'absence de 

ne fonctionne pas pour son seuil de 
fonction différentielle sur le disjoncteur EDF le 

déclenchement. 
risque est important, couper les circuits 

concernés en attendant le remplacement de 
l'appareil. 

La manœuvre du bouton test du (des) 
dispositif(s) de protection différentielle n'entraîne 

pas (son) leur déclenchement. 
L'installation électrique, située entre les bornes La liaison entre le disjoncteur non différentiel et 

aval du disjoncteur de branchement non le tableau électrique n'est pas de classe II. 
différentiel et les bornes aval du (des) 
dispositif(s) de protection différentielle 

protégeant l'ensemble de l'installation électrique, 
n'est pas de classe II ou ne présente pas une 

isolation équivalente à la classe II. 
La valeur mesurée de la résistance de continuité Dans le tableau secondaire au rdj, la terre n'est 
du conducteur principal de protection, entre la pas connectée. 

borne ou barrette principale de terre et son point 
de connexion au niveau de la barrette de terre du 

tableau de répartition est supérieure à 2 ohms. 

Au moins un socle de prise de courant comporte 
présence de prises électriques avec broche de 

une broche de terre non reliée à la terre. 
terre non relié à la terre : chambre 1,2,3 

chambre 4 orise au fond à aauche, rdj-oièce. 
Au moins un circuit (n'alimentant pas des socles Présence de circuits d'éclairages sans terre. 
de prises de courant) n'est pas relié à la terre. 

Locaux contenant une baignoire ou une douche : La LES, Liaison équipotentielle supplémentaire 
la continuité électrique de la liaison destinée à relier les éléments matéllique de la 

équipotentielle supplémentaire, reliant les salle de bains, n'est pas satisfaisante : huisserie 
éléments conducteurs et les masses des de porte. 

matériels électriques, n'est pas satisfaisante 
(résistance suoérieure à 2 ohms). 

Local contenant une baignoire ou une douche : Dans la douche rdj, absence de luminaire adapté 
l'installation électrique ne répond pas aux en zone 2, à moins de 60cm du bain. 

prescriptions particulières appliquées à ce local 
(adéquation entre l'emplacement où est installé 

le matériel électrique et les caractéristiques de ce 
dernier - respect des règles de protection contre 

les chocs électriaues liées aux zones). 
L'Enveloppe d'au moins un matériel est Une prise électrique est cassée dans la pièce en 

manquante ou détériorée. rdj. Présences de prises non fixées au rdi. 
L'installation électrique comporte au moins une Présence de connexion d'appareil non protégée 

connexion avec une partie active nue sous alimentation luminaire terrasse, alimentation 
tension accessible. radiateur séiour 
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité n° 2103-0924 EJ.ec:lric:Llè 

NO 

Article Libellé des anomalies Remarques 

(1) 

Au moins un conducteur isolé n'est pas placé sur Présence de conducteurs non protégés : sous le 
toute sa longueur dans un conduit, une goulotte tableau électrique principal. 

B8.3 e ou une plinthe ou une huisserie, en matière 
isolante ou métallique, jusqu'à sa pénétration 

dans le matériel électrique qu'il alimente. 
Piscine : L'installation ne répond pas aux L'alimentation électrique de la piscine n'est pas 

prescriptions particulières applicables protégée par un IDHS 30mA ou l'IDHS ne 

B10.3.1 a 
(adéquation entre l'emplacement où est installé fonctionne pas. 

le matériel électrique et les caractéristiques de ce 
dernier - respect des règles de protection contre 

les chocs électriques liées aux volumes). 

Anomalies compensées 

Sont présentées dans ce tableau les anomalies compensées, une mesure compensatoire est présente 

(protection supplémentaire par exemple) elle réduit les risques associés à l'anomalie. La correction 

des anomalies est alors facultative. 

N° Article 
NO Libellé des mesures compensatoires (3) correctement Libellé des anomalies Article 

(1) (2) 
mises en œuvre 

néant 

(1) Référence des anomalies selon la norme ou la spécification technique utilisée.
(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme ou la spécification technique utilisée.
(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles fondamentales

de sécurité ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit administratives. Le 
numéro d'article et le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de l'anomalie concernée. 

(*) Avertissement : 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 avertissement ne concerne pas le test de déclenchement 
des dispositifs différentiels. 
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité n° 2103-0924_x 

2. Synthèse de l'état de l'installation intérieure d'électricité

Anomalies et/ ou constatations diverses relevées 

Electricité 

D 
L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie et ne fait pas l'objet de constatations 
diverses. 

D 
L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie, mais fait l'objet de constatations
diverses. 
L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire 

D de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les 
dangers qu'elle(s) présente(nt). L'installation ne fait pas l'objet de constatations diverses. 
L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire 

Œ) de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les 
dangers qu'elle(s) présente(nt). L'installation fait également l'objet de constatations diverses.

□ 

Les domaines faisant l'objet d'anomalies sont: 
1. L'appareil général de commande et de protection et de son accessibilité.
2. La protection différentielle à l'origine de l'installation électrique et sa sensibilité appropriée aux
conditions de mise à la terre.
3. La prise de terre et l'installation de mise à la terre.

4. La protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs, sur chaque circuit.

5. La liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.

6. Les règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.

7. Des matériels électriques présentant des risques de contacts directs.

8.1 Des matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.

8.2 Des conducteurs non protégés mécaniquement.
9. Des appareils d'utilisation situés dans les parties communes et alimentés depuis la partie privative ou
des appareils d'utilisation situés dans la partie privative et alimentés depuis les parties communes.
10. La piscine privée ou le bassin de fontaine.

Les constatations diverses concernent : 
D Des installations, parties d'installations ou spécificités non couvertes par le présent diagnostic. 

00 Des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés. 

D Des constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement. 
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3. Informations complémentaires

Article (1) Libellé des informations 

B11 a2 
Une partie seulement de l'installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel 
à haute sensibilité inf. ou égal à 30 mA. 

B11 bl L'ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur. 

B11 cl L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15 mm. 

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme ou la spécification technique utilisée.

Constatations diverses 
Constatations supplémentaires : Le garage et la douche du 1er étage ne sont pas accessibles : encombrement 
important. 

4. Installations ou parties d'installation non couverte

Néant 

p ·  oints d 

N ° Article (1) 

B3.3.1 b 

B5.3 d 

e contro e u a2nost1c n avant pu etre veri 1es "l d di 
A 

Libellé des points de contrôle n'ayant pu être 
Motifs 

vérifiés selon norme FD C 16-600 - Annexe C 

B3 - Prise de terre et installation de mise à la terre Eléments constituants la prise de terre non 
Article : Elément constituant la prise de terre visible (partie enterrée et liaison jusqu'à 
approprié l'installation). 

B5 - Liaison équipotentielle supplémentaire (LES) 
dans chaque local contenant une baignoire ou une La LES (Liaison Equipotentielle 
douche Supplémentaire) n'est pas visible, dans la 
Article : Qualité satisfaisante des connexions du douche et dans la salle de bains rdj, Elle est 
conducteur de la liaison équipotentielle visible partiellement dans la salle de bains de 
supplémentaire aux éléments conducteurs et l'étage. 
masses 

, , . .  . .  , 

(1) Reférence des constatations diverses selon la norme ou la spec1f1cat1on technique ut1l1see.

Constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement 
Néant 

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

Néant 

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS 
CERTIFICATION France - 9, cours du Triangle 92800 PUTEAUX (92062) (détail sur 
www.cofrac.fr programme n°4-4-11) 
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5. Objectif des dispositions et description des risques encourus en fonction

des anomalies identifiées

Correspondance 
avec le domaine 
d'anomalies (1) 

B.1

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

B.7

B.8

B.9

B.10

Correspondance 
avec le groupe 

d'informations (1) 

B.11

Objectif des dispositions et description des risques encourus 

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

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

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

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

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

Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les règles de mise en œuvre de 
l'installation électrique à l'Intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction 
de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou Immergé. 
Le non-respect de celles-cl peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

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

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

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

Piscine privée ou bassin de fontaine : Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés 
à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la 
résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut être la cause 
d'une électrlsat!on, voire d'une électrocution. 

(1) Référence des anomalies selon la norme ou spécification technique utilisée.

Objectif des dispositions et description des risques encourus 

Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant l'ensemble de l'installation 
électrique: L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès 
l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle 
que l'usure normal'e ou anormale des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à 
la terre d'un matériel électrique ) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire 
d'électrocution. 

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

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

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme ou spécification technique utillsée.
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6. Recommandations, régies élémentaires, limites du domaine d'application

Néant 

Règles élémentaires de sécurité et d'usage à respecter (liste non exhaustive) 

L'électricité constitue un danger invisible, inodore et silencieux et c'est pourquoi il faut être vigilant 
quant aux risques qu'elle occasionne (incendie, électrisation, électrocution). Restez toujours attentif à 
votre installation électrique, vérifiez qu'elle soit et reste en bon état. 

Pour limiter les risques, il existe des moyens de prévention simples 
• Ne jamais manipuler une prise ou un fil électrique avec des mains humides
• Ne jamais tirer sur un fil électrique pour le débrancher
• Débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer
• Ne jamais toucher les fiches métalliques d'une prise de courant
• Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou mouillé

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 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, ni 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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