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Le directeur académique
des services de l’éducation nationale
du Rhône

Secrétariat Général
JM / SG

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’Etat ;
VU le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les
administrations et les établissements publics de l’Etat ;
VU le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène, à la sécurité du travail et à la
prévention médicale dans la Fonction Publique ;
VU l’arrêté ministériel du 1er décembre 2011 portant création du comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail ministériel et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
des services déconcentrés relevant du ministère chargé de l’éducation nationale ;
VU l’arrêté rectoral n°2018-62 du 7 décembre 2018 fixant la liste des organisations syndicales
appelées à désigner des représentants au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
départemental du Rhône et le nombre de sièges attribués à chacune d’elles ;
VU les propositions des organisations syndicales aptes à désigner des représentants au comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail départemental du Rhône.

ARRETE
ARTICLE 1 : Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail institué auprès du
directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône est constitué comme suit :
A) Représentants de l’Administration :
- le directeur académique des services de l’éducation nationale, président
- le secrétaire général de la direction des services départementaux de l’éducation nationale
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B) Représentants des personnels :
a) Membres titulaires
- M. Benjamin GRANDENER (FSU), école élémentaire Paul Langevin – Vaulx-en-Velin
- Mme Manon PILLOY (FSU), école élémentaire Claudius Berthelier – Lyon 7e

- Mme Véronique BRUN (FSU), collège Lucie Aubrac – Givors
- M. John ROUX (FSU), lycée Jean-Paul Sartre – Bron
- Mme Isabelle CERT (UNSA), lycée Germaine Tillion – Sain Bel
- M. Sylvain DEPAIX (FO), école élémentaire Voltaire – Tarare
- M. Marc LARÇON (FO), lycée professionnel Louise Labé – Lyon 7e

b) Membres suppléants
- M. Fabien GRENOUILLET (FSU), école élémentaire Gabriel Péri – Givors
- Mme carole GOBLED (FSU), école élémentaire Henri Wallon – Vénissieux
- Mme Béatrice CHANINEL (FSU), collège Raoul Dufy – Lyon 3e
- Mme Nathalie VALENCE (FSU), lycée Louis Aragon – Givors
- M. Yves MIELLET-BENSAN (UNSA), DSDEN du Rhône – Lyon 7e
- Mme Céline BAILLY (FO), école primaire Louis Pergaud – Vénissieux
- M. Jean-Jacques JURE (FO), collège Alain – Saint-Fons
ARTICLE 2 : Le médecin de prévention, le conseiller de prévention départemental, l’inspecteur
santé et sécurité au travail ainsi que l’agent chargé du secrétariat administratif, assistent aux
réunions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail départemental.

ARTICLE 3 : Le président peut se faire assister, en qualité de personne qualifiée, de tout membre
de l’administration exerçant des fonctions de responsabilité et intéressé par les questions ou projets
de textes soumis à l’avis du comité.
ARTICLE 4 : En cas d’absence du directeur académique, la présidence du comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail départemental est assurée par son représentant.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté de composition du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail départemental entre en vigueur à compter du 10 janvier 2019.
ARTICLE 6 : Le secrétaire général de la direction des services départementaux de l’éducation
nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Lyon, le 10 janvier 2019

Le directeur académique
des services de l’éducation nationale
du Rhône
Guy CHARLOT

69_DSDEN_direction des services départementaux de l'Education nationale du Rhône - 69-2019-01-11-001 - Arrete CHSCTD DSDEN 69 2019 01 11

6

69_Préf_Préfecture du Rhône
69-2018-12-21-009
AP RPPI Rhone Saone definitif-1-2018

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2018-12-21-009 - AP RPPI Rhone Saone definitif-1-2018

7

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2018-12-21-009 - AP RPPI Rhone Saone definitif-1-2018

8

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2018-12-21-009 - AP RPPI Rhone Saone definitif-1-2018

9

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2018-12-21-009 - AP RPPI Rhone Saone definitif-1-2018

10

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2018-12-21-009 - AP RPPI Rhone Saone definitif-1-2018

11

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2018-12-21-009 - AP RPPI Rhone Saone definitif-1-2018

12

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2018-12-21-009 - AP RPPI Rhone Saone definitif-1-2018

13

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2018-12-21-009 - AP RPPI Rhone Saone definitif-1-2018

14

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2018-12-21-009 - AP RPPI Rhone Saone definitif-1-2018

15

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2018-12-21-009 - AP RPPI Rhone Saone definitif-1-2018

16

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2018-12-21-009 - AP RPPI Rhone Saone definitif-1-2018

17

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2018-12-21-009 - AP RPPI Rhone Saone definitif-1-2018

18

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2018-12-21-009 - AP RPPI Rhone Saone definitif-1-2018

19

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2018-12-21-009 - AP RPPI Rhone Saone definitif-1-2018

20

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2018-12-21-009 - AP RPPI Rhone Saone definitif-1-2018

21

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2018-12-21-009 - AP RPPI Rhone Saone definitif-1-2018

22

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2018-12-21-009 - AP RPPI Rhone Saone definitif-1-2018

23

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2018-12-21-009 - AP RPPI Rhone Saone definitif-1-2018

24

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2018-12-21-009 - AP RPPI Rhone Saone definitif-1-2018

25

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2018-12-21-009 - AP RPPI Rhone Saone definitif-1-2018

26

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2018-12-21-009 - AP RPPI Rhone Saone definitif-1-2018

27

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2018-12-21-009 - AP RPPI Rhone Saone definitif-1-2018

28

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2018-12-21-009 - AP RPPI Rhone Saone definitif-1-2018

29

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2018-12-21-009 - AP RPPI Rhone Saone definitif-1-2018

30

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2018-12-21-009 - AP RPPI Rhone Saone definitif-1-2018

31

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2018-12-21-009 - AP RPPI Rhone Saone definitif-1-2018

32

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2018-12-21-009 - AP RPPI Rhone Saone definitif-1-2018

33

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2018-12-21-009 - AP RPPI Rhone Saone definitif-1-2018

34

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2018-12-21-009 - AP RPPI Rhone Saone definitif-1-2018

35

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2018-12-21-009 - AP RPPI Rhone Saone definitif-1-2018

36

RÈGLEMENT PARTICULIER DE POLICE RHÔNE SAÔNE

ANNEXE 1
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L’EXPLOITATION DES BACS DE BARCARIN SUR LE
RHÔNE EN PÉRIODE DE CRUE
(Article 1er)
Mesures d’exploitation particulières mises en œuvre en période de crue pour assurer la sécurité des
traversées :
 la navigation des bacs et la déclaration d’appareiller sont placées sous l’autorité et la
responsabilité d’officiers capitaines ; ces derniers devront prendre connaissance des avis à la
batellerie,
 les bacs ne bénéficient d’aucune priorité sur les autres usagers,
 les officiers capitaines devront s’assurer qu’ils peuvent effectuer la traversée sans risque
d’abordage,
 la veille radio-VHF – canal 10, une reconnaissance visuelle amont-aval du fleuve ainsi
qu’une surveillance radar devront être effectives,
 en cas de conditions météorologiques difficiles (vent fort, temps bouché, présence
d’embâcles…) la décision d’appareiller appartient aux officiers capitaines.

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA NAVIGATION EN RIVE DROITE DE L’ILE BARBE
SUR LA SAONE
(Article 1er)
Sur la Saône, en passe rive droite de l’île Barbe, entre les PK 9,6 et 10,2, la police de la navigation
intérieure est régie par le règlement général de police, et le présent arrêté.
La circulation de tous les bateaux est interdite dans la passe rive droite de l’île Barbe à l’exception
des bateaux d’un tirant d’eau inférieur ou égal à 2 mètres définis ci-après :
 bateaux du gestionnaire de la voie d’eau et des services d’incendie et de secours ainsi que
des brigades fluviales,
 bateaux à passagers d’une longueur inférieure ou égale à 50 mètres ,
 bateaux de plaisance d’une longueur inférieure ou égale à 10 mètres se rendant à
l’appontement,
 embarcations réservées à la pratique de l’aviron

La circulation dans la passe rive droite de l’île Barbe se fait à sens unique dans le sens montant, à
l’exception des embarcations réservées à la pratique de l’aviron qui peuvent circuler dans les deux
1/2 - Annexe 1
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sens. Pour le croisement avec les autres bateaux, les embarcations réservées à la pratique de l’aviron
sont tenues de s’effacer et de serrer à tribord.
Le chenal d’accès d’une largeur de 20 mètres est matérialisé par des bouées réglementaires.
La vitesse maximum de tous les bateaux autorisés à circuler dans la passe est fixée à 5 km/h.
Compte tenu de la largeur du chenal, le dépassement est interdit.

1/2 - Annexe 1
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RÈGLEMENT PARTICULIER DE POLICE RHÔNE SAÔNE

ANNEXE 2
MARQUES DE CRUES
LIEU D’IMPLANTATION SUR BALISES OU SUPPORTS SPÉCIFIQUES
RESTRICTIONS DE NAVIGATION EN PÉRIODE DE CRUES (RNPC)
(article 11)

SAÔNE À GRAND GABARIT
Des marques de crue sont en place. Les lieux d’implantation de ces marques sont repertoriés cidessous :

Rive

PK

Commentaires

Droite

11,800

Aval pont de Collonges

Droite

17,000

Mur Bajoyer RD ancienne écluse Rochetaillée

Droite

18,250

Amont écluse Rochetaillée (vers halte Fleurieu)

Droite

26,500

500 m amont Bernalin

Droite

31,000

Amont Passerelle Trévoux

Droite

38,900

Aval Pont de Frans

Droite

42,700

Amont Pont de Beauregard – face port plaisance Fareins

Droite

51,700

Aval pont de Montmerle

Gauche

54,900

Aval Pont Belleville

Gauche

60,400

Ancienne écluse de Thoissey

Gauche

62,150

Amont écluse Dracé

Droite

65,800

Aval Pont saint Romain

Gauche

72,100

Proche halte fluviale Crèches sur Saône

Droite

78,700

Bifurcation aval canal

Droite

83,100

Face sortie Port de plaisance Macon

Droite

90,000

Asnières – face halte fluviale

Droite

97,100

Fleurville proche poste d’accostage bateaux de commerce

Droite

105,000

Farges Aval Sortie Seille

Droite

112,450

Amont pont urbain de Tournus

Droite

119,000

Amont barrage Ormes

Gauche

123

Ancienne écluse de Gigny / Saône
Annexe 2 - RPP Rhône Saône P. 1/2
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Droite

130,20

Face au Port d'Ourroux

Droite

137

Face entrée du Port Sud

Gauche

142,50

Double Panneaux visibles depuis club aviron,
appontement bateaux passagers et sortie de la Genise

Droite

143,6

Parallèle au chenal

Canal du centre 1,4 – canal du centre

Proximité de l'écluse de Crissey, près du bassin de
virement

Droite

150,1

Devant Port Allériot

Droite

157,8

Appontement Sablier

Droite

159,5

Gergy

Droite

164,9

Amont Pont Chauvort

Doubs

1,5 – rivière Doubs

Capitainerie du Port de plaisance de Verdun /Doubs

Gauche

175

Ecluse d'Ecuelles (Aval)

Droite

187,3

Seurre (orientée face au port de plaisance)

Gauche

188

Ecluse de Seurre (Aval)

Droite (Darse)

1,6 - Pagny

Darse du port de Pagny

Gauche

213

Face aux appontements céréaliers

Gauche

214,5

A 50 mètres environ à l'aval du quai à gradin de Losne

Droite

219

Face au CRR

Annexe 2 - RPP Rhône Saône P. 2/2
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RÈGLEMENT PARTICULIER DE POLICE RHÔNE SAÔNE
ANNEXE 3
DÉROGATION AUX RÈGLES NORMALES DE CROISEMENT
(article 20)

A4 - INTERDICTION DE CROISER ET DE DÉPASSER
Nature du panneau

Département
et commune

Voie
d’eau

Le
Rhône

PK

Localisation

28,45

RD

28,58

RD Pont

28,58

RG Pont

91,65

Aval Pont Tournon

165,9

Restitution Vieux Rhône

162,45

RD

A4.1 - INTERDICTION DE CROISER ET DE DÉPASSER ENTRE CONVOIS
SEULEMENT
Nature du panneau

Département
et commune

Voie
d’eau

PK

localisation

La
Saône

163,000

RG

Saône-et-Loire
Verjux

Annexe 3 - RPP Rhône Saône P. 1/1

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2018-12-21-009 - AP RPPI Rhone Saone definitif-1-2018

41

RÈGLEMENT PARTICULIER DE POLICE RHÔNE SAÔNE
ANNEXE 4
NAVIGATION SUR LES SECTEURS OU LA ROUTE EST PRESCRITE
SIGNAUX D’OBLIGATION B1 À B4 ET E 11
(Article 22)
B1 – OBLIGATION DE SUIVRE LA DIRECTION INDIQUÉE PAR LA FLÈCHE

Annexe 4 - page 1/9
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PANNEAUX

B1
Obligation de suivre
la direction indiquée
par la flèche

Département
et commune

Voie d’eau

PK

Localisation

Rhône

Rhône

3

RG

Rhône

Rhône

3,4

Musoir

Rhône

Rhône

4,4

RG Vieux Rhône

Rhône

Rhône

14,8

RD

Rhône

Rhône

5,65

RG Vieux Rhône

Rhône

Rhône

33,4

Mur divisoir

Rhône

Rhône

34,05

Mur divisoir

Rhône

50,85

Musoir

Rhône

59,35

RD

Rhône

59,35

Mur divisoir

Rhône

51,4

RD Vieux Rhône

Rhône

61,3

Mur divisoir

Rhône

63

Musoir

Rhône

82,75

Musoir

Rhône

82,9

RD Vieux Rhône

Rhône

85,72

Mur divisoir

Rhône

86,48

Mur divisoir

Rhône

98,3

Musoir

Rhône

98,8

RG Vieux Rhône

Rhône

101,6

Restitution Isère

Rhône

108,2

Musoir

Rhône

105,2

Merlon

Rhône

108,2

Musoir

Rhône

119,55

Musoir

Rhône

119,8

RG Vieux Rhône

Rhône

123,25

Merlon

Rhône

124,65

Mur divisoir

Rhône

126,8

RG

Rhône

126,32

Musoir RD

Rhône

126,35

RD (confluence Eyrieux)

Rhône

135,5

Musoir

Rhône

135,85

RD Vieux Rhône

Rhône

142,15

Merlon

Rhône

143,6

Musoir

Annexe 4 - page 2/9
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B1
Obligation de suivre la
direction indiquée par
la flèche

Rhône
Lyon Caluire-etCuire
Rhône
Lyon Caluire-etCuire

Rhône

152,7

Musoir

Rhône

163,55

Merlon

Rhône

164,7

Mur divisoir

Rhône

165,9

Restitution Vieux Rhône (2X)

Rhône

162,45

RD Vieux Rhône

Rhône

170,6

RD

Rhône

170,9

RD

Rhône

171,13

RD amont barrage

Rhône

186,5

Musoir

Rhône

190

RG

Rhône

0

RD

Rhône

99,8

RG Vieux Rhône

Rhône

102,6

Restitution Isère

Rhône

103,95

RD

Rhône

106,2

Merlon

Rhône

109,2

Musoir

Rhône

120,55

Musoir

Rhône

120,8

RG Vieux Rhône

Rhône

124,25

Merlon

Rhône

125,65

Mur divisoir

Rhône

127,8

RG

Rhône

127,32

Musoir RD

Rhône

127,35

RD (confluence Eyrieux)

Rhône

136,5

Musoir

Rhône

136,85

RD Vieux Rhône

Rhône

143,15

Merlon

Rhône

144,6

Musoir

Rhône

153,7

Musoir

Rhône

164,55

Merlon

Rhône

165,7

Rhône

263,05

RG Vieux Rhône

La Saône

9,500

Pointe aval de l’île Barbe

La Saône

10,300

RD sur balise du chenal

Mur divisoir
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Rhône
Collonges Fontaines La Saône

12,900

Sur balise aval Île Roy

Rhône
Collonges Fontaines La Saône

14,000

pointe amont Île Roy

Rhône
Rochetaillée

La Saône

17,1

Mur guide RD

Rhône
Rochetaillée

La Saône

17,35

Linguet RD

Rhône
Albigny Fleurieu

La Saône

18,500

RD sur balise du chenal

Saône-et-Loire
Chalon-sur-Saône

La Saône

139,350

RG sur balise

Saône-et-Loire
Chalon-sur-Saône

La Saône

142,100

RG

Saône-et-Loire
Bey

La Saône

152,700

RG sur balise

Saône-et-Loire
Verdun-sur-leDoubs

La Saône

166,800

RG sur pointe île du Château

Saône-et-Loire
Bragny-sur-Saône

RD
La Saône

167,400

RD

Saône-et-Loire
Bragny-sur-Saône

La Saône

167,800

Saône-et-Loire
Écuelles

La Saône

174,400

Saône-et-Loire
Charnay-les-Chalon La Saône

178,200

Côte d’Or
Trugny

Ancienne écluse de Bragny
Aval

Ancienne écluse de Bragny
Amont
RG
Aval écluse d’Écuelles
RG
Amont dérivation d’Ecuelles
RG

La Saône

184,000

Aval ancienne dérivation de
Seurre
RG

Côte d’Or
Jallanges

La Saône

185,000

Amont ancienne dérivation de
Seurre

Côte d’Or
Seurre

La Saône

187,300

RD
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Côte d’Or
Seurre

La Saône

Côte d’Or
1 à Pagny-la-Ville
1 à Esbarres
Côte d’Or
Saint-Usage

188,300

RG
sur pointe amont île Boileau
RD

La Saône

208,000

Amont dérivation de Pagny
(barrage)
2 panneaux
RD

La Saône

210,800

Ancienne dérivation de SaintJean-de-Losne
RD

Côte d’Or
Saint-Usage

La Saône

212,800

Ancienne dérivation de SaintJean-de-Losne

Rhône
Albigny Fleurieu

La Saône

19,300

RD sur balise du chenal

Rhône
Ambérieux

La Saône

32,200

RD

Ain
Jassans-Riottier

La Saône

40,950

RG

Ain
Guéreins

La Saône

56,700

RG

Rhône
Taponas

La Saône

57,100

RD

Ain
Genouilleux

La Saône

57,100

RG

Rhône
Dracé

La Saône

61,800

RD

Rhône
Dracé

La Saône

61,800

RD

Rhône
Dracé

La Saône

62,550

RD

Rhône
Dracé

La Saône

62,550

RD

Rhône
St-Symphorien
d'Ancelles

La Saône

66,300

RD

Ain
Cormoranche-surSaône

La Saône

75,100

RG

Ain
St-Laurent-sur-

La Saône

79,600

RG
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Saône
Saône-et-Loire
Mâcon

La Saône

83,800

RD

Saône-et-Loire
Ormes

La Saône

118,500

RG

Saône-et-Loire
Ormes

La Saône

118,500

RG

Saône-et-Loire
Ormes

La Saône

119,300

RG

Saône-et-Loire
Ormes

La Saône

119,300

RG

B2 -OBLIGATION DE SE DIRIGER VERS LE CÔTÉ DU CHENAL BÂBORD (B2a/
TRIBORD (B2b)
PANNEAUX
B2a
obligation de se
diriger vers le côté du

Département
et commune
Ain
Thoissey

Voie d’eau

PK

La Saône

63,400

Localisation
RG

chenal bâbord

Rhône

3,9

RG Vieux Rhône

4

RD Vieux Rhône

3,4

RD Vieux Rhône

Rhône

B2b
obligation de se
diriger vers le côté du
chenal tribord

Rhône

85,35

RD

Rhône
170,9

RD amont barrage

Rhône

B3 – OBLIGATION DE SE TENIR SUR LE CÔTÉ DU CHENAL BÂBORD (B3a) /
Annexe 4 - page 6/9

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2018-12-21-009 - AP RPPI Rhone Saone definitif-1-2018

47

TRIBORD (B3b)

PANNEAUX

Département
et commune

Voie
d’eau

PK

Localisation

Rhône

172,5

RG

Rhône

176,45

RD

B3 a
Obligation de se tenir sur
le côté du chenal
bâbord

B3 b
obligation de se tenir sur
le côté du chenal
tribord

Rhône

3,4

RD Vieux Rhône-Alpes

Rhône

85,35

RD

Rhône

170,9

RD amont barrage

Rhône

170,9

RG

Rhône

170,6

RD

B4 – OBLIGATION DE CROISER LE CHENAL VERS BÂBORD (B4a) / TRIBORD (B4b)
PANNEAUX

Département
et commune

Voie d’eau

PK

Localisation

171,9

RD

Le Rhône

176,8

RG

Le Rhône

243,4

RD Bras de Villeneuve

Rhône
Collonges Caluire- La Saône
et-Cuire

12,000

Sur arrête Aval du pont de
Collonges

Le Rhône

B4a
Obligation de croiser le
chenal vers bâbord

Rhône
Collonges
Fontaines

La Saône

14,6

Sur arrête Amont du pont de
Fontaines

Rhône
Dracé

La Saône

62,530

RD
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B4b
Obligation de croiser le
chenal vers tribord

Rhône
Dracé

Le Rhône

171,9

Le Rhône

176,5

La Saône

61,8

RG
RG

RD

E11 – FIN D’UNE INTERDICTION, D’UNE OBLIGATION OU RESTRICTION
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PANNEAUX

E11
Fin d’une interdiction ou
d’une obligation valable
pour un seul sens ou fin de
restriction

Département
et commune

Voie d’eau

PK

Localisation

Rhône La
Mulatière

La Saône

0,5

Aval
RD ancienne écluse Mulatière

Rhône Collonges
au mont d’or

La Saône

14,4

RD

Rhône
Rochetaillée sur
Saône

La Saône

16,88

RG Pont de Couzon

Saône-et-Loire
Saint-Rémy

La Saône

138,900

RG

Saône-et-Loire
Chalon-sur-Saône

La Saône

142,500

RD

Saône-et-Loire
Verdun-sur-leDoubs

La Saône

164,600

RG

Côte d’Or
Saint-Jean-deLosne aval

La Saône

214,800

RD

Côte d’Or
Saint-Jean-deLosne amont

La Saône

215,800

RG

Rhône

186,85

RG

Rhône

200,48

RD

Rhône

0,1

RG Canal de Barcarin
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RÈGLEMENT PARTICULIER DE POLICE RHÔNE SAÔNE
ANNEXE 5
INTERDICTION DE VIREMENTS
Art. A 4241-53-11, chiffre 5

A8 - INTERDICTION DE VIRER

Saône
Département
et commune

Voie d’eau

PK

Localisation

Saône-et-Loire
Chalon-sur-Saône

La Saône

139,200

Rive gauche

Saône-et-Loire
Chalon-sur-Saône

La Saône

142,800

Rive droite

Département
et commune

Voie d’eau

PK

Localisation

Bouches du Rhône
Arles

Rhône

282,5

Rive droite Amont Pont

Rhône

Annexe 5 - RPP Rhône Saône P. 1/1
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RÈGLEMENT PARTICULIER DE POLICE RHÔNE SAÔNE
ANNEXE 6
PRÉVENTION DES REMOUS
(Article R4241-53-21, chiffre 1)
A9

Département
et commune

Voie d’eau

Rhône-Lyon

Le Rhône

Rhône-Saint Fons

Le Rhône

Rhône-Saint Fons

Le Rhône

Rhône-Solaize

Le Rhône

Rhône-Givors

Le Rhône

Rhône-Condrieu

Le Rhône

Isère-Les roches de
Condrieu

Le Rhône

Isère-Saint Clair du
Rhône

Le Rhône

Isère-Salaize-sur-Sanne

Le Rhône

Gard-Laudun-L’Ardoise

Le Rhône

Lyon

La Saône

Collonges / Caluire

La Saône

St germain / Genay

La Saône

Saône-et-Loire
Saint Romain des îles

La Saône

65,800

Saône-et-Loire
Saint Romain des îles

La Saône

66,400

PK

Rive droite

Rive gauche

1,500

X

5,000

x

6,000

x

9,000

x

18,500

x

39,000

x

41,000

x

43,500

x

55,000

x

214,000

x

6,900

Sur le pont

Lyon

12

Sur le pont

Collonges /
Caluire

22,500

x

x
x

x
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Département
et commune

Saône-et-Loire
Chalon-sur-Saône

Voie d’eau
La Saône
bras de La
Genise
Domaine
Public Fluvial
Communal
non géré par
VNF

PK

Rive droite

Rive gauche

141,800

x
Port de
plaisance
de Chalonsur-Saône

Ain
Parcieux

La Saône

26,000

x

Ain
Parcieux

La Saône

26,200

x

Ain
Grièges

La Saône

78,700

x

Ain
Crottet

La Saône
(canal de
dérivation)

1,0
(PK canal)

x

Ain
Replonges

La Saône
(canal de
dérivation)

2,2
(PK canal)

X

Ain
Replonges

La Saône

82,150

X

Saône-et-Loire
Chalon sur Saône

La Saône

Canal du
centre

Saône-et-Loire
Verdun sur Doubs

Le Doubs

1 km amont
de la
confluence

x
appontement
pétrolier
x
port de plaisance
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Annexe 6 - RPP Rhône Saône P. 3/2
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RÈGLEMENT PARTICULIER DE POLICE RHÔNE SAÔNE

ANNEXE 7
PASSAGES DES PONTS ET DES BARRAGES
Article. A 4241-53-26

PANNEAU A10 – INTERDICTION DE PASSER EN DEHORS DU PASSAGE INDIQUÉ

Le PK de localisation de l’ouvrage est donné à titre informatif il ne tient pas compte des dimensions de
l’ouvrage ni de sa configuration par rapport à la voie d’eau.

Annexe 7 - RPP Rhône Saône P. 1/4
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Département et
commune

Voie
d’eau

PK

Situation

Observation

Rhône-Isère/GivorsChasse sur Rhône

Le Rhône

18,93

AMONT/ AVAL

Pont suspendu de Chassesur-Rhône

Isère-Rhône/VienneSaint Romain en galle

Le Rhône

28,58

AMONT/ AVAL

Pont routier de Lattre de
Tassigny

Isère/Sablons

Le Rhône

Ardèche-Drôme /Tain
l’Hermitage-Tournon

Le Rhône

Drôme-Ardèche /Tain
l’Hermitage-Tournon

Le Rhône

Drôme/ La roche de
Glun-Pont de l’Isère
Ardèche-Drôme /
Guilherand-GrangesValence

61,9

AMONT/ AVAL

91,1

Pont SNCF de Peyraud

AMONT/ AVAL

Passerelle piétonne TainTournon

91,65

AMONT/ AVAL

Pont Gustave Toursier

Le Rhône

98,92

AMONT/ AVAL

Pont de la Roche de Glun

Le Rhône

109,75

AMONT/ AVAL

pont Frédéric Mistral

Ardèche/ Charmes-surLe Rhône
Rhône

119,55

AMONT/ AVAL

pont de Charmes

Ardèche / La Voulte-surLe Rhône
Rhône

128

AMONT/ AVAL

Pont routier de La Voulte

Ardèche / La Voulte-surLe Rhône
Rhône

128,600

AMONT/ AVAL

Pont SNCF de La Voulte

Ardèche / Le Pouzin

Le Rhône

133,41

AMONT/ AVAL

Pont du Pouzin

Drôme/ Ancône

Le Rhône

154,8

AMONT/ AVAL

Pont de Rochemaure

Drôme / Montélimar

Le Rhône

157,2

AMONT/ AVAL

Pont du Teil

Drôme / Montélimar

Le Rhône

159,08

AMONT/ AVAL

Pont de Gournier

Drôme-Ardèche /
Viviers-Chateauneuf-du- Le Rhône
Rhône

166,3

AMONT/ AVAL

Pont de Viviers

Ardèche-Drôme /
Viviers-Donzère

Le Rhône

169,600

AMONT/ AVAL

Pont du Robinet

Drôme / la garde
Adhémar

Le Rhône

178,6

AMONT/ AVAL

Pont de la Garde Adhémar

Drôme/ Saint Paul Trois
Le Rhône
Chateaux

180,5

AMONT/ AVAL

Pont de Saint Paul

185,2

AMONT/ AVAL

Pont du Tricastin

Vaucluse/ Bollène

Le Rhône

Vaucluse/ Mondragon

Le Rhône

196

AMONT/ AVAL

Pont de la RN 7

Gard-Vaucluse /
Roquemaure- Orange

Le Rhône

221,9

AMONT/ AVAL

Pont de l’A9-E15- La
languedocienne

Gard / Roquemaure

Le Rhône

222,0

AMONT/ AVAL

Pont de Roquemaure

Gard / Villeneuve lès
avignon

Le Rhône

232,3

AMONT/ AVAL

Pont RD 780
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Vaucluse/ Avignon

Le Rhône

Gard -Vaucluse /
Villeneuve lès Avignon - Le Rhône
Avignon

242,1

Bras d’Avignon Amont /Aval

Pont Daladier (RN 580)

242,32

Bras de Villeneuve Amont/
Aval

Pont du Royaume (RN580)

Vaucluse/ Avignon

Le Rhône

242,80

Bras d’Avignon Amont /Aval

Pont de l'Europe (RN 100)

Gard - Vaucluse/ les
Angles- avignon

Le Rhône

243,10

Bras de Villeneuve Amont/
Aval

Pont de l'Europe (RN 100)

Le Rhône

267,8

AMONT/ AVAL

Pont SNCF de Tarascon

Rhône -Lyon

Le Rhône
amont

0,050

AMONT/ AVAL

Pont Raymond Barre

Rhône -Lyon

Le Rhône
amont

2,200

AMONT/ AVAL

Pont Galliéni

Rhône- Lyon

La Saône

5,150

AMONT/ AVAL

Passerelle Homme de la
Roche

Rhône- Lyon

La Saône

7,12

AMONT/ AVAL

Pont Schuman

Rhône -Lyon/Caluire

La Saône

9,610

AVAL

Pont Ile Barbe passe
secondaire RD

Rhône
Collonges/Fontaines

La Saône

14,610

AMONT/ AVAL

Pont Fontaines

Rhône - Anse
Ain - St-Bernard

La Saône

34,940

AMONT/ AVAL

Pont saint Bernard

Rhône - Villefranchesur-Saône
Ain - Jassan-Riottier

La Saône

40,240

AMONT/ AVAL

Pont de Frans

Rhône - Villefranchesur-Saône
Ain - Jassan-Riottier

La Saône

41,600

AMONT/ AVAL

Pont de Jassans 2000

Rhône - Villefranchesur-Saône
Ain - Beauregard

La Saône

42,170

AMONT/ AVAL

Pont de Beauregard

Rhône - St Georges-deReneins
La Saône
Ain - Montmerle-surSaône

52,000

AMONT/ AVAL

Pont de Montmerle

Saône-et-Loire - St
Symphorien d’Ancelles
La Saône
Ain - St-Didier-surChalaronne

66,150

AMONT/ AVAL

Pont de Saint Romain des
îles

Saône-et-Loire Crêches-sur-Saône
La Saône
Ain - Cormoranche-surSaône

72,850

AMONT/ AVAL

Nouveau pont d’Arciat

Gard / Beaucaire
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Saône-et-Loire Varennes-lès-Mâcon
Ain - Grièges

La Saône

76,500

AMONT/ AVAL

Pont de l’A406

Saône-et-Loire - Mâcon
La Saône
Ain - Grièges

78,200

AMONT/ AVAL

Viaduc de Mâcon (sncf)

Saône-et-Loire - Mâcon
La Saône
Ain - Grièges

79,500

AMONT/ AVAL

Pont François Mittérand

Saône-et-Loire - Mâcon
Ain - St-Laurent-sur- La Saône
Saône

80,400

AMONT/ AVAL

Saône-et-Loire - Uchizy
La Saône
Ain - Arbigny

103,180

AMONT/ AVAL

Pont d’Uchizy

La Saône

110,950

AMONT/ AVAL

Pont routier de Tournus

Saône-et-Loire Marnay
Ouroux-sur-Saône
La Saône

AMONT

Pont d’Ouroux (D6)

129,500
AMONT/ AVAL

Pont de Bresse

AMONT/ AVAL

Pont des Dombes (RFF)

AMONT/ AVAL

D139 Rue du pont
Boucicault

AMONT/ AVAL

Pont des Bordes (RD154)

AMONT/ AVAL

Viaduc de Chivres (RD12b)

Saône-et-Loire Tournus
Lacrost

Saône-et-Loire

138,200

Pont de Saint Laurent
(traversée de Mâcon
RD1069)

La Saône
Saône-et-Loire SaintRémy
Chalon-sur-Saône

La Saône

140,620

Saône-et-Loire Gergy

La Saône

159

Saône-et-Loire
Verdun-sur-le-Doubs Les Bordes

Le Doubs

1,500

Côte d’Or
Labergement-les-Seurre La Saône
et Trugny

182,550
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RÈGLEMENT PARTICULIER DE POLICE RHÔNE SAÔNE
ANNEXE 8
PROCÉDURE DE PASSAGE DES ÉCLUSES EN RÉGULATION
(Article 27)

Il revient au conseil d’administration de VNF la responsabilité de fixer les horaires et les jours
d’ouvertures des ouvrages nécessaires à la navigation et leurs modalités de mise en œuvre. Ces
modalités comprennent notamment la définition des saisons, l’organisation du mode de navigation
(libre, à la demande ou le service spécial d’éclusage) et les jours fériés fermés à la navigation.
L’ensemble de ces informations sont précisées, chaque année, dans l’avis à la batellerie n°1et
disponibles sur le site www.vnf.fr.

Annexe 8 - RPP Rhône Saône P. 1/1
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RÈGLEMENT PARTICULIER DE POLICE RHÔNE SAÔNE
ANNEXE 9
GARAGES DES ÉCLUSES
GARAGES À BATEAUX
ZONES D’ATTENTE D’ALTERNAT
Article 29
Articles : A.4141-1 – A.4241-54-1 - A. 4241-54-2

GARAGES DES ÉCLUSES
Commune et département

Voie d’eau

PK

Rive

Écluse de Seurre - 21:
poste d’attente Amont

Saône

188,500 bis (1D)

Gauche

Écluse de Seurre - 21:
poste d’attente Aval

Saône

187,700

Gauche

Écluse d’Écuelles - 71:
poste d’attente Aval

Saône

175,200

Droite

Écluse d’Écuelles - 71 :
poste d’attente Amont

Saône

175,000

Droite

Écluse d’Ormes - 71 :
poste d’attente Amont

Saône

119,000

Gauche

Écluse d’Ormes - 71 :
poste d’attente Aval

Saône

119,000

Gauche

Écluse de Dracé - 69 :
poste d’attente Amont

Saône

62,200

Droite

Écluse de Dracé - 69 :
poste d’attente Aval

Saône

62,000

Droite

Écluse de Rochetaillée-sur-Saône - 69
poste d’attente

Saône

17,350

Gauche

Écluse de Rochetaillée-sur-Saône - 69
poste d’attente

Saône

17,220

Gauche

Écluse de Rochetaillée-sur-Saône - 69
poste d’attente

Saône

16,800

Droite
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Commune et département

Voie d’eau

PK

Rive

Écluse de Pierre Bénite - 69
poste d’attente amont

Rhône

3,600

Droite

Écluse de Pierre Bénite - 69
Poste d’attente aval

Rhône

4,200

Gauche

Écluse de Vaugris - 38
poste d’attente amont

Rhône

33,400

Gauche

Écluse de Vaugris - 38
poste d’attente aval

Rhône

34,000

Gauche

Écluse Sablons - 38
poste d’attente amont

Rhône

59,500

Gauche

Écluse Sablons - 38
poste d’attente aval

Rhône

61,500

Gauche

Écluse Gervans - 26
poste d’attente amont

Rhône

85,8

Droite

Écluse Gervans - 26
poste d’attente aval

Rhône

86,5

Droite

Écluse de Bourg-les-Valence - 26
poste d’attente amont

Rhône

105

Gauche

Écluse de Bourg-les-Valence - 26
poste d’attente aval

Rhône

106,500

Gauche

Écluse de Beauchastel - 07
poste d’attente amont

Rhône

123,500

Droite

Écluse de Beauchastel - 07
poste d’attente aval

Rhône

124,500

Droite

Écluse de Logis Neuf - 26
poste d’attente amont

Rhône

142,300

Droite

Écluse de Logis Neuf - 26
poste d’attente aval

Rhône

142,500

Droite

Écluse de Chateauneuf du Rhône - 26
poste d’attente amont

Rhône

163,900

Droite

Écluse de Chateauneuf du Rhône - 26
poste d’attente aval

Rhône

164,500

Droite

Écluse de Bollène - 84
poste d’attente amont

Rhône

186,5

Gauche

Écluse de Bollène - 84
poste d’attente aval

Rhône

190,030 à 190,300

Gauche

Écluse de Caderousse - 84
poste d’attente amont

Rhône

214,3

Droite

Écluse de Caderousse - 84
poste d’attente aval

Rhône

216,500

Droite
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Commune et département

Voie d’eau

PK

Rive

Écluse d’Avignon - 84
poste d’attente amont

Rhône

234

Droite

Écluse d’Avignon - 84
poste d’attente aval

Rhône

239

Droite

Écluse de Beaucaire - 30
poste d’attente amont

Rhône

258,4

Droite

Écluse de Beaucaire - 30
poste d’attente aval

Rhône

265

Droite

Écluse de Barcarin - 13
poste d’attente amont

Canal de Barcarin

0,780 à 1,800

Gauche et
Droite

Écluse de Barcarin - 13
poste d’attente amont

Canal de Barcarin

2,25

Gauche

Annexe 9 - page 3/5

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2018-12-21-009 - AP RPPI Rhone Saone definitif-1-2018

62

GARAGES À BATEAUX
Commune et département

Voie d’eau

PK

Rive

Observation

Saint-Jean-de-Losne – 21

Saône

215,150

Gauche

Saint-Usage - 21

Saône

214,500

Droite

Débarquement de
voitures possible

Saint-Usage - 21

Saône

213,300

Droite

Débarquement de
voitures possible

Saint-Usage – 21

Saône

213,000

Droite

Seurre - 21

canal de
dérivation de
la Saône

1

Gergy - 71

Saône

Crissey 71

Gauche

Débarquement de
voitures possible

156,6

Droite

Débarquement de
voitures possible

Saône

144,8

Droite

Limité aux bateaux
 135,00 m

Fleurville -71

Saône

97,000

Droite

Trévoux - 01

Saône

29,700

Gauche

Débarquement de
voitures possible

Neuville Genay – 69
ZI Lyon Nord

Saône

23,500

Gauche

Interdit aux matières
dangereuses

Neuville Genay – 69
ZI Lyon Nord

Saône

23,100

Gauche

Neuville Genay – 69
ZI Lyon Nord

Saône

22,800

Gauche

Loire-sur-Rhône - 69

Rhône

22,350

Droite

Saint-Cyr-sur-Rhône – 69

Rhône

30,600

Droite

Chavanay – 42

Rhône

47

Droite

Saint-Vallier - 26

Rhône

76,200

Gauche

La-Voulte-sur-Rhône – 07
Appontement amont

Rhône

128

Droite

La-Voulte-sur-Rhône – 07
Appontement aval

Rhône

129

Droite

Le Pouzin – 07
Appontement amont

Rhône

133

Droite

Le Pouzin – 07
Appontement aval

Rhône

133,8

Droite

Débarquement de
voitures possible

Débarquement de
voitures possible
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Commune et département

Voie d’eau

PK

Rive

Observation

Cruas - 07

Rhône

145

Droite

Débarquement de
voitures possible

Ancône - 26

Rhône

153,9

Gauche

Montélimar – 26

Rhône

159,8

Gauche

Viviers – 07

Rhône

165,6

Droite

Viviers - 07

Rhône

168,700

Droite

Donzère – 26

Rhône

171,450

Gauche

La Garde d’Adhemar - 26

Rhône

180

Droite &
Gauche

Bollène - 84

Rhône

186,5

Droite

Saint Etienne des Sorts – 30

Rhône

204,100

Gauche

L’Ardoise – 30

Rhône

213,900

Gauche

Roquemaure - 30

Rhône

225,200

Droite

Saint-Pierre-de-Mézoargues 13

Rhône

258,300

Gauche

Arles- 13
Quai de la Gabelle

Rhône

283,500

Droite

Grand Peloux - 13

Rhône

314,600

Gauche

Débarquement de
voitures possible

Débarquement de
voitures possible

ZONES D’ATTENTE D’ALTERNAT

Commune et département

Voie d’eau

PK

Rive

Lyon - 69
(attente alternat amont)

Saône

7,400

Droite

Lyon – 69
(attente alternat aval)

Saône

1,550 à 1,630

Gauche
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RÈGLEMENT PARTICULIER DE POLICE RHÔNE SAÔNE
ANNEXE 11
INTERDICTION D’ANCRAGE
Article 31
Articles : A. 4241-54-3 – A.4241-54-3

INTERDICTION D’ANCRAGE

A6

Sur la Saône
Département
et commune

Voie d’eau

PK

Rive

Rhône
La Mulatiere / Lyon

La Saône

0.000

RD/RG

Rhône
Lyon

La Saône

0,000 à 17,000

RD

Rhône
Lyon

La Saône

3.650

Tunnel Metro

Rhône
Lyon

La Saône

5.600

Canalisation d'eau
Potable RD/RG

Rhône
Lyon/Caluire

La Saône

9.550

RG

Rhône
Collonges/Fontaines

La Saône

12.600

RD et RG

Rhône
Collonges/Fontaines

La Saône

13.235

RD et RG

Rhône
Couzon et Rochetaillee

La Saône

16.950

RD et RG

Albigny et Neuville-surSaone

La Saône

21.000

Rhône
Couzon au mont d’or /
Albigny sur Saône / Curis
au mont d’or

La Saône

17,300 à 20,500

RG

Observations

Fourreaux
fibres optiques

Fourreaux
fibres optiques
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Département
et commune

Voie d’eau

PK

Rive

Ain
Massieux

La Saône

24,300

RG

Rhône
Ambérieux

La Saône

33,820

RD

Ain
St-Bernard

La Saône

33,820

RG

Ain
St-Bernard

La Saône

35,700

RG

Rhône
St-Georges-de-Reneins

La Saône

47,100

RD

Ain
Messimy-sur-Saône

La Saône

47,100

RG

Rhône
St-Georges-de-Reneins

La Saône

47,900

RD

Ain
Messimy-sur-Saône

La Saône

47,900

RG

Ain
Vésines

La Saône

85,500

RG

Saône-et-Loire
Sennecé-lès-Mâcon

La Saône

86,050

RD

Saône-et-Loire
La Truchère

La Saône

110,000

RG

Saône-et-Loire
Tournus

La Saône

110,500

RD

Saône-et-Loire
Tournus

La Saône

111,880

RG

Saône-et-Loire
Tournus

La Saône

112,500

RG

Saône-et-Loire
Tournus

La Saône

113,100

RG

Saône-et-Loire
Tournus

La Saône

113,500

RD

Observations
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Sur le Rhône
PK

Rive

Observation

3,3

RG

(PLEH)

19,3

RG

20,4

RD et RG

24,4

RD et RG

32,82

RG

33,12

RG

51,2

RD et RG

54,12

RG

54,85

RG

61,75

RD

71,1

RD et RG

71,4

RG

71,4

RD

170,2

RD

190,1

RD et RG

193,1

RD et RG

Vieux Rhône

193,2

RD et RG

Vieux Rhône

210,5

RD et RG

276,2

RD

276,4

RD

315,8

RD

315,9

RD

317,3

RD

amont écluse Barcarin

RD

aval écluse Barcarin

RG

323,45

RD
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RÈGLEMENT PARTICULIER DE POLICE
RHÔNE SAÔNE
ANNEXE 12
AUTORISATION D’AMARRAGE / INTERDICTION D’AMARRAGE
(Articles : A. 4241-54-4)

INTERDICTION D’AMARRAGE

A7

Sur la Saône
Département
et commune

PK

Rive

Ain
Beauregard

42,080

RG

Ain
Beauregard

42,250

RG

Rhône
Rochetaillée

17,200

RD

Rhône
Lyon La Mulatière

0,000

RD- RG

Sur le Rhône
PK

Rive

54,3

RG

55,1

RD et RG

226,5

RG

234

RD

234,3

RD

241,95

RD Bras de Villeneuve

242,09

RD Bras de Villeneuve

239,2

RD Bras d’Avignon

239,55

RD Bras d’Avignon

239,62

RD Bras d’Avignon

240

RD Bras d’Avignon

240,38

RD Bras d’Avignon
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RÈGLEMENT PARTICULIER DE POLICE RHÔNE SAÔNE

ANNEXE 13
OBLIGATION D’ANNONCE FLUVIO MARITIME
(Article 34)
Une obligation d'annonce pour les fluvio-maritimes accédant au réseau depuis la Mer à Port Saint
Louis du Rhône ou Barcarin, est mise en place par les modalités suivantes :
Modalités
Devise du bateau
n° IMO
Date / heure de réservation du pilote
Date / heure de passage de l’écluse de Port Saint Louis du Rhône
Provenance
Destination
Cargaison
Pavillon d’Etat
Tirant d’eau
Tonnage transporté

Cette démarche doit - être effectuée par contact téléphonique et confirmation par courriel auprès du
CGN à l’adresse suivante : cgn@cnr.tm.fr.
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Annexe 14 : Lieux publics de chargement et de déchargement ou de transbordement
(cf article 12.2 du RPPi)
(article R4241-29)
Département de la Saône-et-Loire
INTITULE DU QUAI

COMMUNE

DEPARTEMENT

Slip Way

Chalon s/s

71

EXPLOITANT VOIE D’EAU
Aproport

SAONE

PK

RIVE

LONGUEUR QUAI

144,5

D

15 m

Département du Rhône
INTITULE DU QUAI

COMMUNE

EXPLOITANT VOIE D’EAU

Ex : Longometal
Couzon au mont d’or
VNF
QUAI ARLOING
LYON 09
VNF
Quai chauveau
LYON 09
VNF
Quai P Scize Amont
LYON 09
VNF
Quai P Scize Aval
LYON 09
VNF
Quai Fulchiron 40N
LYON 05
VNF
Halte fluviale de neuville
Neuville S/S
Métropole Lyon
Halte fluviale de Fleurieu
Fleurieu S/S
Métropole Lyon
Ex ile barbe
Caluire
VNF
Quai rambaud
Lyon 2
VNF
Quai Gallieni
LYON 07
Métropole Lyon
Quai Wilson
LYON 02
VNF
Quai Ro-Ro
Loire s/Rhône
CNR

SAONE
SAONE
SAONE
SAONE
SAONE
SAONE
SAONE
SAONE
SAONE
SAONE
RHONE
RHONE
RHONE

PK

RIVE LONGUEUR QUAI

17,4
6
5,7
5,25
4,75
2,95
20,4
18
9,4
1,4
2,1
3,5
22,2

D
D
D
D
D
D
G
G
G
G
G
D
D

155 m
130 m
150 m
130m
140 m
60 m
40 m
40 m
140 m
105
50 m
100 m
160 m

Département de l’Ardèche
INTITULE DU QUAI

COMMUNE

St Vallier
Le Pouzin
Cruas

St Vallier
Le Pouzin
Cruas

EXPLOITANT VOIE D’EAU
CNR
CNR
CNR

RHONE
RHONE
RHONE

PK

RIVE

LONGUEUR QUAI

78,3
134,5
144,5

G
D
D

30 m
40 m
170 m

Département de la Drôme
INTITULE DU QUAI
Montélimar

COMMUNE
Montélimar

EXPLOITANT
CNR

VOIE D’EAU
RHONE

PK
159,8

RIVE
G

LONGUEUR QUAI
150 m

Département du Vaucluse
INTITULE DU QUAI

COMMUNE

Avignon-Courtine
Bollène

Avignon-Courtine
Bollène

EXPLOITANT VOIE D’EAU
CNR
CNR

RHONE
RHONE

PK
244,4
186,5

RIVE LONGUEUR QUAI
G
G

60 m
100 m
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Département du Gard

INTITULE DU QUAI COMMUNE EXPLOITANT VOIE D’EAU PK
Beaucaire
Port de l’Ardoise

Beaucaire
L’Ardoise

CNR
CNR

RHONE
RHONE

RIVE

LONGUEUR QUAI

D
G

120 m
42m

269
214

Département des Bouches du Rhône

INTITULE DU QUAI COMMUNE EXPLOITANT VOIE D’EAU
Tarascon
Tarascon
CNR
RHONE

PK
270,5

RIVE
G

LONGUEUR QUAI
32 m

Département de l’Isère
INTITULE DU QUAI
Quai CCI

COMMUNE
Salaize
Sablons

EXPLOITANT
CCI Isère

VOIE
D’EAU
RHONE

PK
56

RIVE
G

LONGUEUR QUAI
910m

ANNEXE 14 PAGE 2/2

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2018-12-21-009 - AP RPPI Rhone Saone definitif-1-2018

72

69_Préf_Préfecture du Rhône
69-2019-01-02-003
ARRETE CABINET SPID 2019 01 02 01

Médailles de bronze et lettres de félicitations pour actes de courage et dévouement

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2019-01-02-003 - ARRETE CABINET SPID 2019 01 02 01

73

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2019-01-02-003 - ARRETE CABINET SPID 2019 01 02 01

74

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2019-01-02-003 - ARRETE CABINET SPID 2019 01 02 01

75

69_Préf_Préfecture du Rhône
69-2019-01-09-011
ARRETE CABINET SPID 2019 01 09 01

Médailles de bronze pour actes de courage et de dévouement

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2019-01-09-011 - ARRETE CABINET SPID 2019 01 09 01

76

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2019-01-09-011 - ARRETE CABINET SPID 2019 01 09 01

77

69_Préf_Préfecture du Rhône
69-2019-01-15-001
Arrêté portant autorisation d’appel à la générosité publique
pour le fonds de dotation dénommé « DUCHESNE »

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2019-01-15-001 - Arrêté portant autorisation d’appel à la générosité publique pour le fonds de dotation dénommé
« DUCHESNE »

78

PRÉFET DU RHÔNE
Préfecture
Direction des affaires juridiques
et de l’administration locale
Bureau du contrôle budgétaire et des
dotations de l’Etat
Affaire suivie par : Brigitte FAURE
Tél. : 04 72 61 66 12
Courriel : brigitte.faure@rhone.gouv.fr

Arrêté n°

du 15 janvier 2019
portant autorisation d’appel à la générosité publique
pour le fonds de dotation dénommé « DUCHESNE »
Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite

VU

la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des
associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la
générosité publique ;

VU

la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, notamment son article
140 ;

VU

le décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des comptes des organismes
faisant appel à la générosité publique ;

VU

le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation, notamment les
articles 11 et suivants ;

VU

l’arrêté ministériel du 30 juillet 1993 portant fixation des modalités de présentation du
compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public par des organismes
faisant appel à la générosité publique ;

CONSIDÉRANT la demande reçue le 9 janvier 2019, présentée par Madame Claire CASTAING,
présidente du fonds de dotation dénommé « DUCHESNE » ;
CONSIDÉRANT que la demande est conforme aux textes en vigueur ;
SUR proposition du préfet, secrétaire général, préfet délégué pour l’égalité des chances de la
préfecture du Rhône :
AR R ETE
Adresse postale : Préfecture du Rhône – 69419 Lyon cedex 03
Accueil du public : 18 rue de Bonnel
Pour connaître nos horaires et nos modalités d'accueil : internet : www.rhone.gouv.fr ou tél. : 04 72 61 61 61 (coût d'un appel local)
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-2Article 1er : Le fonds de dotation dénommé « DUCHESNE » dont le siège social est situé 57 rue
du Dr Edmond Locard – 69 005 LYON, est autorisé à faire appel à la générosité publique du
1er février 2019 au 31 décembre 2019.
L’objectif du présent appel à la générosité publique est en rapport avec l’objet du fonds de dotation,
et concerne notamment, au niveau national et international, l’aide aux personnes vulnérables et aux
populations défavorisées, le soutien d’actions d’intérêt général, le soutien des personnes et des
peuples suite à des catastrophes naturelles (reconstruction au Népal, aux Philippines, au Congo…),
l’aide à l’éducation, la croissance intégrale de la personne.
Article 2 : Les annonces relatives à l’appel à la générosité publique au profit du fonds de dotation
« DUCHESNE », seront réalisées uniquement par le biais du site internet des Religieuses du Sacré
Cœur. Le lien permettant de connaître le fonds de dotation DUCHESNE sera constamment présent
sur ledit site internet.
Article 3 : Conformément à la réglementation en vigueur, le fonds de dotation a l’obligation
d’intégrer dans ses comptes annuels un compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du
public qui précise notamment l’affectation des dons par type de dépenses et qui mentionne les
informations relatives à son élaboration.
Le compte d’emploi des ressources doit être présenté suivant les modalités fixées par l’arrêté
ministériel du 30 juillet 1993.
Article 4: La présente autorisation pourra être retirée ou abrogée si l’activité du fonds de dotation
est suspendue, ou si l’autorité judiciaire est saisie en vue de la dissolution du fonds.
Article 5: Le préfet, secrétaire général, préfet délégué pour l’égalité des chances de la préfecture du
Rhône est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture du Rhône et notifié au président du fonds de dotation visé à l’article 1 er du présent
arrêté.

Le Préfet,
Secrétaire général
Préfet délégué pour l’égalité des chances
Emmanuel AUBRY

« Conformément aux dispositions de l’article R 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif, dans le délai de deux mois à compter de sa
notification. Le tribunal peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr »
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PRÉFET DU RHÔNE
Préfecture
Direction des affaires juridiques
et de l’administration locale
Bureau du contrôle budgétaire et des
dotations de l’Etat
Affaire suivie par : Brigitte FAURE
Tél. : 04 72 61 66 12
Courriel : brigitte.faure@rhone.gouv.fr

Arrêté n°

du 15 janvier 2019

portant autorisation d’appel à la générosité publique
pour le fonds de dotation dénommé « FONDS DE DOTATION TFA»
Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône,
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
VU

la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des
associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la
générosité publique ;

VU

la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, notamment son article
140 ;

VU

le décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des comptes des organismes
faisant appel à la générosité publique ;

VU

le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation, notamment les
articles 11 et suivants ;

VU

l’arrêté ministériel du 30 juillet 1993 portant fixation des modalités de présentation du
compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public par des organismes
faisant appel à la générosité publique ;

CONSIDÉRANT la demande reçue le 11 janvier 2019, présentée par Madame Marie LEXTRAIT,
présidente du fonds de dotation dénommé « FONDS DE DOTATION TFA» ;
CONSIDÉRANT que la demande est conforme aux textes en vigueur ;
SUR proposition du préfet, secrétaire général, préfet délégué pour l’égalité des chances de la
préfecture du Rhône ;
AR R ETE
Adresse postale : Préfecture du Rhône – 69419 Lyon cedex 03
Accueil du public : 18 rue de Bonnel
Pour connaître nos horaires et nos modalités d'accueil : internet : www.rhone.gouv.fr ou tél. : 04 72 61 61 61 (coût d'un appel local)
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-2Article 1er : Le fonds de dotation dénommé « FONDS DE DOTATION TFA » dont le siège social
est situé 41 rue Diebold 69 009 LYON, est autorisé à faire appel à la générosité publique du
21 janvier 2019 au 31 décembre 2019.
L’objectif du présent appel à la générosité publique est de percevoir des fonds afin de développer
son objet social , et plus particulièrement permettre au fonds de dotation de soutenir tout organisme
d’intérêt général qu’il choisira poursuivant des buts similaires aux siens ou se situant dans le
prolongement de son objet.
Article 2 : Les annonces relatives à l’appel public à la générosité au profit du fonds de dotation
dénommé « Fonds de dotation TFA » seront réalisées par le biais des différents médias (journaux,
tracts, plaquettes, revues, radio, etc.)
Article 3 : Conformément à la réglementation en vigueur, le fonds de dotation a l’obligation
d’intégrer dans ses comptes annuels un compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du
public qui précise notamment l’affectation des dons par type de dépenses et qui mentionne les
informations relatives à son élaboration.
Le compte d’emploi des ressources doit être présenté suivant les modalités fixées par l’arrêté
ministériel du 30 juillet 1993.
Article 4 : La présente autorisation pourra être retirée ou abrogée si l’activité du fonds de dotation
est suspendue, ou si l’autorité judiciaire est saisie en vue de la dissolution du fonds.
Article 5 : Le préfet, secrétaire général, préfet délégué pour l’égalité des chances de la préfecture du
Rhône est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture du Rhône et notifié au président du fonds de dotation visé à l’article 1 er du présent
arrêté.
Le Préfet,
Secrétaire général
Préfet délégué pour l’égalité des chances
Emmanuel AUBRY

« Conformément aux dispositions de l’article R 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif, dans le délai de deux mois à compter de sa
notification. Le tribunal peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr »
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PRÉFET DU RHÔNE
Préfecture
Direction des affaires juridiques
et de l’administration locale
Bureau du contrôle budgétaire et des
dotations de l’Etat
Affaire suivie par : Brigitte FAURE
Tél. : 04 72 61 66 12
Courriel : brigitte.faure@rhone.gouv.fr

Arrêté n°

du 15 janvier 2019

portant autorisation d’appel à la générosité publique
pour le fonds de dotation dénommé « SOPHIE BARAT »
Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
VU

la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des
associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la
générosité publique ;

VU

la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, notamment son article
140 ;

VU

le décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des comptes des organismes
faisant appel à la générosité publique ;

VU

le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation, notamment les
articles 11 et suivants ;

VU

l’arrêté ministériel du 30 juillet 1993 portant fixation des modalités de présentation du
compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public par des organismes
faisant appel à la générosité publique ;

CONSIDÉRANT la demande reçue le 9 janvier 2019, présentée par Madame Claire CASTAING,
présidente du fonds de dotation dénommé « SOPHIE BARAT » ;
CONSIDÉRANT que la demande est conforme aux textes en vigueur ;
SUR proposition du préfet, secrétaire général, préfet délégué pour l’égalité des chances de la
préfecture du Rhône :
…/…
AR R ETE
Adresse postale : Préfecture du Rhône – 69419 Lyon cedex 03
Accueil du public : 18 rue de Bonnel
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-2Article 1er : Le fonds de dotation dénommé « SOPHIE BARAT » dont le siège social est situé 57
rue du Docteur Edmond Locard – 69 005 LYON, est autorisé à faire appel à la générosité publique
du 1er février 2019 au 31 décembre 2019.
L’objectif du présent appel à la générosité publique est en rapport avec son objet, et concerne
notamment, au niveau national et international, l’insertion et la réinsertion socio-professionnelle des
jeunes adultes défavorisés, l’éducation et la formation des jeunes adultes en difficulté, le soutien
d’actions d’intérêt général, l’aide à l’éducation, la croissance intégrale de la personne.
Article 2 : Les annonces relatives à l’appel à la générosité publique au profit du fonds de dotation
dénommé « SOPHIE BARAT » seront réalisées par le biais de la mention sur le site internet des
Religieuses du Sacré Cœur ou sur le site internet du Centre Sophie Barat, de l’existence du fonds de
dotation, par la diffusion de plaquettes d’information, ou par des encarts dans des revues
spécialisées.
Article 3 : Conformément à la réglementation en vigueur, le fonds de dotation a l’obligation
d’intégrer dans ses comptes annuels un compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du
public qui précise notamment l’affectation des dons par type de dépenses et qui mentionne les
informations relatives à son élaboration.
Le compte d’emploi des ressources doit être présenté suivant les modalités fixées par l’arrêté
ministériel du 30 juillet 1993.
Article 4 : La présente autorisation pourra être retirée ou abrogée si l’activité du fonds de dotation
est suspendue, ou si l’autorité judiciaire est saisie en vue de la dissolution du fonds.
Article 5 : Le préfet, secrétaire général, préfet délégué pour l’égalité des chances de la préfecture du
Rhône est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture du Rhône et notifié au président du fonds de dotation visé à l’article 1 er du présent
arrêté.

Le Préfet,
Secrétaire général
Préfet délégué pour l’égalité des chances
Emmanuel AUBRY

« Conformément aux dispositions de l’article R 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif, dans le délai de deux mois à compter de sa
notification. Le tribunal peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr »
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PRÉFET DU RHÔNE

Sous-Préfecture
Direction des Affaires
Juridiques
et de l’Administration
Locale
Bureau du contrôle de
légalité et de
l’intercommunalité

Affaire suivie par : Suzanne Alberni
Tél. : 04 72 61 60 97
Courriel :suzanne.alberni@rhone.gouv.fr

ARRETE n°
relatif à la dissolution
du syndicat intercommunal pour la représentation des intérêts de la station
hydrominérale
SIRISH
Le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône,
Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du mérite
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-25-1, L5211-26
L.5212-33 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 84/2199 du 19 décembre 1984 portant création du syndicat
intercommunal pour la représentation des intérêts de la station hydrominérale de Charbonnières les
Bains la Tour de Salvagny ;
VU l’arrêté préfectoral n° 804 du 12 février 2002 portant modification des statuts et
compétences du syndicat intercommunal pour la représentation des intérêts de la station
hydrominérale de Charbonnières les Bains la Tour de Salvagny ;
VU le code du tourisme et notamment l’article L.133-17 relatif au classement des stations
thermales ;
VU l’arrêté préfectoral n°69-2018-03-15-002 du 15 mars 2018 prononçant la fin de l’exercice
des compétences du syndicat intercommunal pour la représentation des intérêts de la station
hydrominérale de Charbonnières les Bains la Tour de Salvagny ;
VU la délibération du comité syndical en date du 9 avril 2018 autorisant le paiement des restes à
payer du syndicat et la répartition du solde de la trésorerie du syndicat à part égale entre les deux
communes.
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Vu les délibérations concordantes des communes membres du syndicat sur les conditions de
dissolution du syndicat ;
Considérant que les communes de la Tour de Salvagny et de Charbonnières-les-Bains ne sont
plus classées en station hydrominérale ;
Considérant que le syndicat intercommunal pour la représentation des intérêts de la station
hydrominérale de Charbonnières les Bains la Tour de Salvagny a perdu son objet depuis le 1er janvier
2018 et doit être dissous de plein droit ;
SUR la proposition du Préfet, secrétaire général, préfet délégué pour l’égalité des chances,

ARRETE :

Article 1 – Le syndicat intercommunal pour la représentation des intérêts de la station
hydrominérale de Charbonnières les Bains la Tour de Salvagny est dissous à la date du présent
arrêté.
Article 2 – Les conditions de la liquidation sont les suivantes :
- Répartition du solde de la trésorerie à part égale entre les deux communes soit un montant de
451.145.92 Euros pour chacune des communes au titre du résultat de liquidation transmis par le
Trésorier en date du 28 novembre 2018.
- Il n’existe pas d’agent à répartir
Article 3 – Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai de 2 mois à
compter de sa publication ou notification.
Article 4 – Le Préfet, secrétaire général, préfet délégué pour l’égalité des chances, le Directeur
régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, le
président du syndicat intercommunal pour la représentation des intérêts de la station hydrominérale de
Charbonnières les Bains la Tour de Salvagny et les maires des communes membres du syndicat sont
chargés de l’éxécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture du Rhône.

chances

Fait à Lyon, le 14 janvier 2019
Signé le préfet, Secrétaire général
Préfet délégué pour l’égalité des

Emmmanuel AUBRY
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PRÉFET DU RHÔNE
Préfecture
Direction de la Sécurité et de la
Protection Civile
Service Interministériel de
Défense et de Protection Civile

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
relatif au droit à l’information des citoyens sur
les risques naturels et technologiques majeurs

Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
préfet du Rhône,
Officier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite

Vu le code de l'environnement, notamment son Livre Il, titre II relatif à l'air et à l'atmosphère, ainsi que
les articles L 125-2, L 125-5 et L 563-3 et R 125-9 à R 125-27 ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 modifié, relatif à l’exercice du droit à l’information sur les
risques pris en application de l’article L 125-2 du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 9 février 2005 relatif à l’affichage des consignes de sécurité ;
Vu l’arrêté préfectoral n° -2018-01-24-001 du 24 janvier 2018 relatif au droit à l’information des citoyens
sur les risques naturels et technologiques majeurs ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2018-09-28-001 du 28 septembre 2018 relatif à la création de la commune
nouvelle de PORTE DES PIERRES DORÉES ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2018-11-02-002 du 2 novembre 2018 relatif à la création de la commune
nouvelle de BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2018-12-19-006 du 19 décembre 2018 relatif à la création de la commune
nouvelle de VINDRY-SUR-TURDINE ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2018-12-20-011 du 20 décembre 2018 relatif à la création de la commune
nouvelle de DEUX-GROSNES ;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la protection civile ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 : L’information des citoyens sur les risques naturels et technologiques majeurs auxquels ils
sont susceptibles d’être exposés dans le département, est consignée dans le dossier
départemental sur les risques majeurs (DDRM) du département du Rhône. Ce document
est consultable sur le site Internet des services de l’État dans le département du Rhône.
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ARTICLE 2 : Cette information est complétée, dans les 267 communes du département du Rhône
listées en annexe du présent arrêté, par le document d’information communal sur les
risques majeurs (DICRIM), établi et diffusé par le maire et consultable librement en
mairie. Les consignes de sécurité figurant dans ce document sont portées à la
connaissance du public, par voie d’affiches selon des modalités définies par le maire de
la commune.
ARTICLE 3 : La liste des communes concernées est mise à jour annuellement si nécessaire.
ARTICLE 4 : L’arrêté préfectoral n° 69-2018-01-24-001 du 24 janvier 2018 est abrogé.
ARTICLE 5 : Le préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l’égalité
des chances, le préfet délégué pour la défense et la sécurité, le sous-préfet de
l’arrondissement de Villefranche-sur-Saône, le sous-préfet, secrétaire général adjoint,
le sous-préfet chargé du Rhône Sud, les chefs des services déconcentrés de l’État, les
maires du département, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du
présent arrêté qui sera affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture du Rhône et accessible sur le site Internet des services de l’État dans le
département du Rhône.

Lyon, le 14 janvier 2019
Signé, David CLAVIÈRE
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LISTE DES COMMUNES SOUMISES A L'OBLIGATION D'INFORMATION PRÉVENTIVE

AFFOUX, AIGUEPERSE, ALBIGNY-SUR-SAONE, ALIX, AMBERIEUX, AMPLEPUIS, AMPUIS,
ANCY, ANSE, ARBRESLE (L’), ARDILLATS (LES), ARNAS, AVEIZE, AZOLETTE.
BAGNOLS,
BEAUJEU,
BEAUVALLON,
BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS,
BELMONTD’AZERGUES, BESSENAY, BIBOST, BLACE, BREUIL (LE), BRIGNAIS, BRINDAS, BRON,
BRULLIOLES, BRUSSIEU, BULLY.
CAILLOUX-SUR-FONTAINES, CALUIRE-ET-CUIRE, CENVES, CERCIE, CHABANIERE,
CHAMBOST-ALLIERES, CHAMBOST-LONGESSAIGNE, CHAMELET, CHAMPAGNE-AU-MONTD'OR, CHAPELLE-SUR-COISE (LA), CHAPONNAY, CHAPONOST, CHARBONNIERES-LESBAINS, CHARENTAY, CHARLY, CHARNAY, CHASSELAY, CHASSIEU, CHATILLOND’AZERGUES, CHAUSSAN, CHAZAY-D’AZERGUES, CHENAS, CHENELETTE, CHERES (LES),
CHESSY, CHEVINAY, CHIROUBLES, CIVRIEUX-D'AZERGUES, CLAVEISOLLES, COGNY, COISE,
COLLONGES-AU-MONT-D’OR, COLOMBIER-SAUGNIEU, COMMUNAY, CONDRIEU, CORBAS,
CORCELLES-EN-BEAUJOLAIS, COURS, COURZIEU, COUZON-AU-MONT-D'OR, CRAPONNE,
CUBLIZE, CURIS-AU-MONT-D'OR.
DARDILLY, DECINES-CHARPIEU, DENICE, DEUX-GROSNES, DIEME, DOMMARTIN, DRACE,
DUERNE.
ECHALAS, ECULLY, EMERINGES, EVEUX.
FEYZIN, FLEURIE, FLEURIEU-SUR-SAONE, FLEURIEUX-SUR-L'ARBRESLE, FONTAINES-SAINTMARTIN, FONTAINES-SUR-SAONE, FRANCHEVILLE, FRONTENAS.
GENAS, GENAY, GIVORS, GLEIZE, GRANDRIS, GREZIEU-LA-VARENNE, GREZIEU-LE-MARCHE,
GRIGNY.
HAIES (LES), HALLES (LES), HAUTE-RIVOIRE.
IRIGNY.
JONAGE, JONS, JOUX, JULIENAS, JULLIE.
LACENAS, LACHASSAGNE, LAMURE-SUR-AZERGUES, LANCIE, LANTIGNIE, LARAJASSE,
LEGNY, LENTILLY, LETRA, LIMAS, LIMONEST, LISSIEU, LOIRE-SUR-RHÔNE, LONGES,
LONGESSAIGNE, LOZANNE, LUCENAY, LYON.
MARCHAMPT, MARCILLY-D'AZERGUES, MARCY-L'ETOILE, MARCY, MARENNES,
MEAUX-LA-MONTAGNE, MESSIMY, MEYS, MEYZIEU, MILLERY, MIONS, MOIRE,
MONTAGNY, MONTMELAS-SAINT-SORLIN, MONTANAY, MONTROMANT, MONTROTTIER,
MORANCE, MORNANT, MULATIERE (LA).
NEUVILLE-SUR-SAONE.
ODENAS, ORLIENAS, OULLINS.
PERREON (LE), PIERRE-BENITE, POLEYMIEUX-AU-MONT-D'OR, POLLIONNAY, POMEYS,
POMMIERS, PORTE DES PIERRES DOREES, POULE-LES-ECHARMEAUX, PROPIERES,
PUSIGNAN.
Préfecture du Rhône, 106, rue Pierre Corneille – 69419 Lyon cedex 03 – tél. : 04.72.61.60.60 - www.rhone.gouv.fr
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QUINCIE-EN-BEAUJOLAIS, QU1NCIEUX.
RANCHAL, REGNIE-DURETTE, RILLIEUX-LA-PAPE, RIVERIE, RIVOLET, ROCHETAILLEE-SURSAONE, RONNO, RONTALON.
SAIN BEL, SAINT-ANDRE-LA-CÔTE, SAINT-APPOLINAIRE, SAINT-BONNET-DE-MURE, SAINTBONNET-DES-BRUYERES, SAINT-BONNET-LE-TRONCY, SAINT-CLEMENT-DE-VERS, SAINTCLEMENT-LES-PLACES,
SAINT-CLEMENT-SUR-VALSONNE,
SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR,
SAINT-CYR-LE-CHATOUX, SAINT-CYR-SUR-LE-RHÔNE, SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR, SAINTDIDIER-SUR-BEAUJEU,
SAINT-ETIENNE-DES-OULLIERES,
SAINT-ETIENNE-LA-VARENNE,
SAINT-FONS, SAINT-FORGEUX, SAINT-GENIS-L'ARGENTIERE, SAINT-GENIS-LAVAL, SAINTGENIS-LES-OLLIERES,
SAINT-GEORGES-DE-RENEINS,
SAINT-GERMAIN-AU-MONT-D'OR,
SAINT-GERMAIN-NUELLES, SAINT-IGNY-DE-VERS, SAINT-JEAN-DES-VIGNES, SAINT-JEANLA-BUSSIERE, SAINT-JULIEN, SAINT-JULIEN-SUR-BIBOST, SAINT-JUST-D'AVRAY, SAINTLAGER, SAINT-LAURENT-D’AGNY, SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET, SAINT-LAURENT-DEMURE, SAINT-MARCEL-L'ECLAIRE, SAINT-MARTIN-EN-HAUT, SAINT-NIZIER-D'AZERGUES,
SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU, SAINT-PIERRE-LA-PALUD, SAINT-PRIEST, SAINT-ROMAIN-AUMONT-D'OR, SAINT-ROMAIN-DE-POPEY, SAINT-ROMAIN-EN-GAL, SAINT-ROMAIN-EN-GIER,
SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON, SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE, SAINT-VERAND, SAINTVINCENT-DE-REINS, SAINTE-CATHERINE, SAINTE-COLOMBE, SAINTE-CONSORCE, SAINTEFOY-L'ARGENTIERE, SAINTE-FOY-LES-LYON, SAINTE-PAULE, SALLES-ARBUISSONNAS-ENBEAUJOLAIS, SARCEY, SATHONAY-CAMP, SATHONAY-VILLAGE, SAUVAGES (LES), SAVIGNY,
SEREZIN-DU-RHÔNE, SIMANDRES, SOLAIZE, SOUCIEU-EN-JARREST, SOURCIEUX-LES-MINES,
SOUZY.
TALUYERS, TAPONAS, TARARE, TASSIN-LA-DEMI-LUNE, TERNAND, TERNAY, THEIZE,
THIZY-LES-BOURGS, THURINS, TOUR-DE-SALVAGNY (LA), TOUSSIEU, TREVES, TUPIN-ETSEMONS.
VAL D’OINGT, VALSONNE, VAUGNERAY, VAULX-EN-BEAUJOLAIS, VAUXRENARD,
VAULX-EN-VELIN,
VENISSIEUX,
VERNAISON,
VERNAY,
VILLE-SUR-JARNIOUX,
VILLECHENEVE, VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, VILLEURBANNE, VILLIE-MORGON, VINDRYSUR-TURDINE, VOURLES.
YZERON.

Préfecture du Rhône, 106, rue Pierre Corneille – 69419 Lyon cedex 03 – tél. : 04.72.61.60.60 - www.rhone.gouv.fr
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69_SDMIS_Service départemental et métropolitain
d'incendie et de secours
69-2019-01-14-004
arrêté n°SDMIS_DRH_2018_107
arrêté portant attribution des médailles des sapeurs-pompiers - cérémonie du 17 janvier 2019
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84_ARS_Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes
69-2019-01-04-006
Arrêté n° 2018-10-0060 Portant autorisation
complémentaire délivrée au Centre de soins,
d'accompagnement et de prévention en addictologie
(CSAPA) LYADE ambulatoire géré par la fondation
Action Recherche Handicap et Santé Mentale (ARHM) de
participer à l'activité de dépistage par utilisation de tests
rapides d'orientation diagnostique (TROD) de l'infection
par les virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2)
et de l'infection par le virus de l'hépatite C (VHC)
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Arrêté n°2018-10-0060
Portant autorisation complémentaire délivrée au Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en
addictologie (CSAPA) LYADE ambulatoire géré par la fondation Action Recherche Handicap et Santé Mentale
(ARHM) de participer à l'activité de dépistage par utilisation de tests rapides d'orientation diagnostique (TROD)
de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et de l'infection par le virus de l'hépatite C
(VHC)

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 313-1 et L. 313-1-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3411-8, L. 6211-3 et L. 6211-3-1 ;
Vu l'arrêté du 28 mai 2010 fixant les conditions de réalisation du diagnostic biologique de l'infection à virus de
l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et les conditions de réalisation du test rapide d'orientation
diagnostique dans les situations d'urgence ;
Vu l'arrêté du 1er août 2016 déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques qui ne
constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes pouvant les réaliser et les
conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques ;
Vu l'arrêté du 1er août 2016 fixant les conditions de réalisation des tests rapides d'orientation diagnostique de
l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et de l'infection par le virus de l'hépatite C
(VHC) en milieu médico-social ou associatif ;
Vu l'arrêté du préfet du Rhône n° 2009-6012 du 27 novembre 2009 autorisant le fonctionnement du centre de
soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) "toutes addictions" géré par l'association
LYADE ;
Vu l'arrêté du directeur général adjoint de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes n° 2011-4874 du 16
décembre 2011 transférant à compter du 1er janvier 2012 l'autorisation de fonctionnement du centre de
soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) "toutes addictions" détenue par
l'association LYADE à l'Association Recherche Handicap et Santé Mentale (ARHM) ;
Vu l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes n° 2017-7092 du 5
décembre 2017 portant changement de statut juridique et transfert de la gestion des Centres de soins,
d'accompagnement et de prévention en addictologie, établissements médico-sociaux situés dans le Rhône, de
l’Association Recherche handicap et santé mentale (ARHM) à la fondation ARHM, Action et recherche handicap
et santé mentale au 13 avril 2017 ;

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 I 04 72 34 74 00 I www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret
2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la
limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).
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Vu la demande d'autorisation complémentaire présentée le 18 octobre 2018 par la fondation Action Recherche
handicap et santé mentale (ARHM) à l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Considérant que l'exigence de suivi par les personnels non médicaux d'une formation préalable à l'utilisation
des tests rapides d'orientation diagnostique (TROD) de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine
(VIH 1 et 2) et de l'infection par le virus de l'hépatite C (VHC) est satisfaite ;

ARRETE
Article 1 :
L'autorisation complémentaire de participer à l'activité de dépistage par utilisation de tests rapides
d'orientation diagnostique (TROD) de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et de
l'infection par le virus de l'hépatite C (VHC) est accordée au Centre de soins, d'accompagnement et de
prévention en addictologie (CSAPA) LYADE ambulatoire, (n° FINESS Etablissement : 69 078 797 3).
Cette autorisation prend effet à la date de signature du présent arrêté et court jusqu'à échéance de
l'autorisation de fonctionnement du Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie
(CSAPA) LYADE ambulatoire soit jusqu'au 26 novembre 2024.

Article 2 :
Ces tests seront réalisés par les personnes dont les noms figurent en annexe du présent arrêté sur les sites
suivants :
- Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie Lyade Ainay situé 10, rue de Castries –
69002 LYON,
- Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie Lyade Garibaldi situé 31, rue de
l'Abondance – 69003 LYON,
- Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie Lyade Vénissieux situé 19, rue Victor
Hugo – 69200 VENISSIEUX.
De nouveaux sites d'intervention pourront être identifiés au cours de l'autorisation sous réserve d'en informer
le directeur général de l'agence régionale de santé.
Le directeur de l'établissement tient la liste nominative des personnes formées à l'utilisation des tests rapides
d'orientation diagnostique (TROD) à la disposition du public accueilli et de l'agence régionale de santé.
Il doit informer l'agence régionale de santé de tout changement intervenant dans cette liste.

Article 3 :
Tout changement important dans l'installation, l'organisation et le fonctionnement de cette activité par
rapport aux caractéristiques prises en considération pour son autorisation devra être porté à la connaissance
du directeur général de l'agence régionale de santé conformément à l'article L. 313-1 du code de l'action
sociale et des familles.
La présente autorisation ne peut être cédée sans l'accord de l'agence régionale de santé.
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Article 4 :
Dans les deux mois suivant sa notification pour l'établissement concerné et sa publication pour les autres
requérants, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent.
Le tribunal administratif (ou la juridiction administrative compétente) peut être également saisi(e) par
l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 5 :
Le directeur de la délégation départementale du Rhône et de la Métropole de Lyon de l'agence régionale de
santé Auvergne-Rhône-Alpes et le directeur de l'établissement concerné sont chargés de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région AuvergneRhône-Alpes et de la préfecture du département du Rhône.
Fait à Lyon, le 4 janvier 2019
Par délégation,
Le Directeur général adjoint
signé
Serge Morais
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Annexe de l'arrêté n° 2018-10-0060

Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) LYADE ambulatoire, (n°
FINESS Etablissement : 69 078 797 3)

Les personnes dont le nom figure dans la liste ci-dessous sont autorisées à réaliser des tests rapides
d'orientation diagnostique (TROD) de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2)
et de l'infection par le virus de l'hépatite C (VHC) :

NOM - Prénom

Qualité

Organisme de
formation

Date de l'attestation
de formation

ALLOUACHE Mohamed

Médecin généraliste

VIRAGES-SANTE

26 mai 2018

CHAUDEURGE Marie

Médecin addictologue

VIRAGES-SANTE

26 mai 2018

COLIN Catherine

Infirmière

VIRAGES-SANTE

26 mai 2018

FROST Fanny

Médecin addictologue

VIRAGES-SANTE

26 mai 2018

OELSNER Agnès

Médecin coordinateur

VIRAGES-SANTE

26 mai 2018

ROBIN ROUSSILLE Valérie

Médecin psychiatre

VIRAGES-SANTE

26 mai 2018

ROUSSEAU Carole

Cheffe de service

VIRAGES-SANTE

26 mai 2018

SAINT POL Elisabeth

Infirmière

VIRAGES-SANTE

26 mai 2018
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84_ARS_Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes
69-2019-01-04-005
Arrêté n°2018-10-0059 Portant autorisation
complémentaire délivrée au Centre d'accueil et
d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers
de drogues (CAARUD) Ruptures - 36 rue Burdeau - 69001
LYON, géré par l'association OPPELIA ARIA de
participer à l'activité de dépistage par utilisation de tests
rapides d'orientation diagnostique (TROD) de l'infection
par les virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2)
et de l'infection par le virus de l'hépatite C (VHC)
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Arrêté n°2018-10-0059
Portant autorisation complémentaire délivrée au Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des
risques pour usagers de drogues (CAARUD) Ruptures - 36 rue Burdeau - 69001 LYON, géré par l'association
OPPELIA ARIA de participer à l'activité de dépistage par utilisation de tests rapides d'orientation diagnostique
(TROD) de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et de l'infection par le virus de
l'hépatite C (VHC)

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 313-1 et L. 313-1-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3411-8, L. 6211-3 et L. 6211-3-1 ;
Vu l'arrêté du 28 mai 2010 fixant les conditions de réalisation du diagnostic biologique de l'infection à virus de
l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et les conditions de réalisation du test rapide d'orientation
diagnostique dans les situations d'urgence ;
Vu l'arrêté du 1er août 2016 déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques qui ne
constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes pouvant les réaliser et les
conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques ;
Vu l'arrêté du 1er août 2016 fixant les conditions de réalisation des tests rapides d'orientation diagnostique de
l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et de l'infection par le virus de l'hépatite C
(VHC) en milieu médico-social ou associatif ;
Vu l'arrêté du préfet du Rhône n° 2009-625 du 14 août 2009 portant autorisation de fonctionnement pour une
durée de quinze ans à compter du 10 mai 2009 du Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des
risques pour usagers de drogues (CAARUD) Ruptures géré par l'association RUPTURES ;
Vu l'arrêté du préfet du Rhône n° 2009-6090 du 14 décembre 2009 autorisant le transfert de l'autorisation de
fonctionnement du CAARUD Ruptures de l'association RUPTURES à l'Association Rhône-Alpes d'Insertion et
d'Addictologie (ARIA) ;
Vu les arrêtés du directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes n° 2017-3718 du
20 juillet 2017 et n° 2017-4885 du 7 août 2017 autorisant le transfert de l'autorisation de fonctionnement du
CAARUD Ruptures à l'association OPPELIA suite à la fusion-absorption de l'Association Rhône-Alpes d'Insertion
et d'Addictologie (ARIA) à compter du 1er juillet 2017 ;
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Vu la demande initiale d'autorisation complémentaire présentée le 24 mars 2017 par l'association ARIA,
complétée le 27 novembre 2018 par l'association OPPELIA-ARIA, à l'agence régionale de santé AuvergneRhône-Alpes ;
Considérant que l'exigence de suivi par les personnels non médicaux d'une formation préalable à l'utilisation
des tests rapides d'orientation diagnostique (TROD) de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine
(VIH 1 et 2) et de l'infection par le virus de l'hépatite C (VHC) est satisfaite ;

ARRETE
Article 1 :
L'autorisation complémentaire de participer à l'activité de dépistage par utilisation de tests rapides
d'orientation diagnostique (TROD) de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et de
l'infection par le virus de l'hépatite C (VHC) est accordée au CAARUD Ruptures géré par l'association OPPELIA
ARIA, (n° FINESS Etablissement : 69 001 574 8).
Cette autorisation prend effet à la date de signature du présent arrêté et court jusqu'à échéance de
l'autorisation de fonctionnement du CAARUD Ruptures soit jusqu'au 9 mai 2024.

Article 2 :
Ces tests seront réalisés par les personnes dont les noms figurent en annexe du présent arrêté dans les sites
suivants :
- Site fixe : dans les locaux du Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers
de drogues (CAARUD) Ruptures - 36 rue Burdeau - 69001 LYON
- Site mobile : lors des interventions ponctuelles par la tenue de permanences dans un bus RdRD, par des
stands itinérants ou sur les lieux de vie des personnes ciblées.
De nouveaux sites d'intervention pourront être identifiés au cours de l'autorisation sous réserve d'en informer
le directeur général de l'agence régionale de santé.
Le directeur de l'établissement tient la liste nominative des personnes formées à l'utilisation des tests rapides
d'orientation diagnostique (TROD) à la disposition du public accueilli et de l'agence régionale de santé.
Il doit informer l'agence régionale de santé de tout changement intervenant dans cette liste.

Article 3 :
Tout changement important dans l'installation, l'organisation et le fonctionnement de cette activité par
rapport aux caractéristiques prises en considération pour son autorisation devra être porté à la connaissance
du directeur général de l'agence régionale de santé conformément à l'article L. 313-1 du code de l'action
sociale et des familles.
La présente autorisation ne peut être cédée sans l'accord de l'agence régionale de santé.
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Article 4 :
Dans les deux mois suivant sa notification pour l'établissement concerné et sa publication pour les autres
requérants, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent.
Le tribunal administratif (ou la juridiction administrative compétente) peut être également saisi(e) par
l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 5 :
Le directeur de la délégation départementale du Rhône et de la Métropole de Lyon de l'agence régionale de
santé Auvergne-Rhône-Alpes et le directeur de l'établissement concerné sont chargés de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région AuvergneRhône-Alpes et de la préfecture du département du Rhône.
Fait à Lyon, le 4 janvier 2019
Par délégation,
Le Directeur général adjoint
signé
Serge Morais
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Annexe de l'arrêté n° 2018-10-0059

CAARUD Ruptures (n° FINESS Etablissement : 69 001 574 8)

Les personnes dont le nom figure dans la liste ci-dessous sont autorisées à réaliser des tests rapides
d'orientation diagnostique (TROD) de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2)
et de l'infection par le virus de l'hépatite C (VHC) :

NOM - Prénom

Qualité

Organisme de
formation

Date de l'attestation
de formation

COSTES William

Infirmier DE

GERES

05/10/2018

DERIS Christine

Intervenante de prévention

GERES

05/10/2018

GRANDJEAN Philippe

Educateur spécialisé

GERES

05/10/2018

LANDULPHO Maïra

Cheffe de service

GERES

05/10/2018

MEIDEK Anaïs

Infirmière DE

GERES

05/10/2018

PERRONNET Cyril

Intervenant de prévention

GERES

05/10/2018

TISSOT Nina

Educatrice spécialisée

GERES

05/10/2018
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Arrêté n°2018-10-0061
Portant autorisation complémentaire délivrée au Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en
addictologie (CSAPA) La Fucharnière géré par la fondation Action Recherche Handicap et Santé Mentale (ARHM)
de participer à l'activité de dépistage par utilisation de tests rapides d'orientation diagnostique (TROD) de
l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et de l'infection par le virus de l'hépatite C
(VHC)

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 313-1 et L. 313-1-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3411-8, L. 6211-3 et L. 6211-3-1 ;
Vu l'arrêté du 28 mai 2010 fixant les conditions de réalisation du diagnostic biologique de l'infection à virus de
l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et les conditions de réalisation du test rapide d'orientation
diagnostique dans les situations d'urgence ;
Vu l'arrêté du 1er août 2016 déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques qui ne
constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes pouvant les réaliser et les
conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques ;
Vu l'arrêté du 1er août 2016 fixant les conditions de réalisation des tests rapides d'orientation diagnostique de
l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et de l'infection par le virus de l'hépatite C
(VHC) en milieu médico-social ou associatif ;
Vu l'arrêté du préfet du Rhône n° 2009-6013 du 27 novembre 2009 autorisant le fonctionnement du centre de
soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) avec hébergement et spécialisé
"substances psychoactives illicites" La Fucharnière ;
Vu l'arrêté du directeur général adjoint de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes n° 2011-4875 du 16
décembre 2011 transférant à compter du 1er janvier 2012 l'autorisation de fonctionnement du centre de
soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) avec hébergement et spécialisé
"substances psychoactives illicites" La Fucharnière détenue par l'association LYADE à l'Association Recherche
Handicap et Santé Mentale (ARHM) ;
Vu l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes n° 2017-7092 du 5
décembre 2017 portant changement de statut juridique et transfert de la gestion des Centres de soins,
d'accompagnement et de prévention en addictologie, établissements médico-sociaux situés dans le Rhône, de
l’Association Recherche handicap et santé mentale (ARHM) à la fondation ARHM, Action Recherche Handicap
et santé mentale au 13 avril 2017 ;
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 I 04 72 34 74 00 I www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret
2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la
limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).
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Vu la demande d'autorisation complémentaire présentée le 18 octobre 2018 par la fondation Action Recherche
handicap et santé mentale (ARHM) à l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
Considérant que l'exigence de suivi par les personnels non médicaux d'une formation préalable à l'utilisation
des tests rapides d'orientation diagnostique (TROD) de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine
(VIH 1 et 2) et de l'infection par le virus de l'hépatite C (VHC) est satisfaite ;

ARRETE
Article 1 :
L'autorisation complémentaire de participer à l'activité de dépistage par utilisation de tests rapides
d'orientation diagnostique (TROD) de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et de
l'infection par le virus de l'hépatite C (VHC) est accordée au Centre de soins, d'accompagnement et de
prévention en addictologie (CSAPA) La Fucharnière, (n° FINESS Etablissement : 69 002 923 6).
Cette autorisation prend effet à la date de signature du présent arrêté et court jusqu'à échéance de
l'autorisation de fonctionnement du Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie
(CSAPA) La Fucharnière soit jusqu'au 26 novembre 2024.

Article 2 :
Ces tests seront réalisés par les personnes dont les noms figurent en annexe du présent arrêté sur le site
suivant :
- Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie La Fucharnière situé 45, avenue
Pasteur – 69370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR,
De nouveaux sites d'intervention pourront être identifiés au cours de l'autorisation sous réserve d'en informer
le directeur général de l'agence régionale de santé.
Le directeur de l'établissement tient la liste nominative des personnes formées à l'utilisation des tests rapides
d'orientation diagnostique (TROD) à la disposition du public accueilli et de l'agence régionale de santé.
Il doit informer l'agence régionale de santé de tout changement intervenant dans cette liste.

Article 3 :
Tout changement important dans l'installation, l'organisation et le fonctionnement de cette activité par
rapport aux caractéristiques prises en considération pour son autorisation devra être porté à la connaissance
du directeur général de l'agence régionale de santé conformément à l'article L. 313-1 du code de l'action
sociale et des familles.
La présente autorisation ne peut être cédée sans l'accord de l'agence régionale de santé.

Article 4 :
Dans les deux mois suivant sa notification pour l'établissement concerné et sa publication pour les autres
requérants, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent.
Le tribunal administratif (ou la juridiction administrative compétente) peut être également saisi(e) par
l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
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Article 5 :
Le directeur de la délégation départementale du Rhône et de la Métropole de Lyon de l'agence régionale de
santé Auvergne-Rhône-Alpes et le directeur de l'établissement concerné sont chargés de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région AuvergneRhône-Alpes et de la préfecture du département du Rhône.
Fait à Lyon, le 4 janvier 2019
Par délégation,
Le Directeur général adjoint
signé
Serge Morais
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Annexe de l'arrêté n° 2018-10-0061

Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) La Fucharnière, (n°
FINESS Etablissement : 69 002 923 6)

Les personnes dont le nom figure dans la liste ci-dessous sont autorisées à réaliser des tests rapides
d'orientation diagnostique (TROD) de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2)
et de l'infection par le virus de l'hépatite C (VHC) :

NOM - Prénom

Qualité

Organisme de
formation

Date de l'attestation
de formation

LACROIX-CORMIER Pascale

Médecin généraliste

VIRAGES-SANTE

26 mai 2018

MUNET Magalie

Infirmière

VIRAGES-SANTE

26 mai 2018

OELSNER Agnès

Médecin coordinateur

VIRAGES-SANTE

26 mai 2018

VIGIER Damien

Infirmier

VIRAGES-SANTE

26 mai 2018
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PREFET DU RHONE

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES,
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD-EST,
PREFET DU RHONE,

ARRETE PREFECTORAL N° ARS-2018-10-0032
AUTORISANT L'UTILISATION D'UNE EAU ISSUE D'UNE RESSOURCE AUTRE QUE
L’ADDUCTION PUBLIQUE POUR LE REMPLISSAGE EN EAU DES BASSINS DU CENTRE
NAUTIQUE DE GIVORS

VU le Code de la Santé Publique, articles L1332-4 et D1332-1 à D1332-13 et notamment l’article
D1332-4 relatif à l’alimentation en eau des bassins de piscines ;
VU l'arrêté du 11 septembre 2003 modifié portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et
fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application
des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.1.0, et
1.1.2.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié.
VU le récépissé de déclaration au titre de l’article L 214-3 du Code de l'environnement délivré par le
Préfet du Rhône en date du 12 mai 2017 ;
VU la demande de la ville de Givors en date du 07 septembre 2018 ;
VU les rapports du bureau d'études GINGER Réf CEAUCE 162414 du 23/10/2017 et du 26/07/2018 ;
VU le rapport établi par monsieur le directeur général de l’Agence Régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes en date du 23 octobre 2018 ;
VU l'avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
du Rhône en date du 15 novembre 2018 ;
CONSIDERANT que l'alimentation en eau des bassins d'une piscine par une autre origine que le
réseau public doit faire l'objet d'une autorisation préfectorale ;

SUR PROPOSITION du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,

ARRETE
ARTICLE 1 : La ville de Givors est autorisée à utiliser l’eau d’une autre origine que celle du réseau de
distribution publique pour l’alimentation en eau des bassins du centre nautique situé rue Honoré
Pétetin à Givors.
ARTICLE 2 : La ressource visée à l’article 1, provient du forage du centre nautique dont les
coordonnées Lambert 93 sont :
X = 838219.08 m
Y = 6500574.14 m
Z = 156.56 m NGF +/- 0,1 m
1/3
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Référence BSS : BSS001USYS
Elle est utilisée pour le remplissage et les appoints journaliers des bassins. Tout autre usage sanitaire
ou alimentaire est proscrit.
3
Le débit de pompage autorisé est de 30 m /h au maximum, sur une durée journalière ne pouvant
3
dépasser 6h00, le volume annuel prélevé étant limité à 20 000 m .
ARTICLE 3 : Un réservoir de coupure est obligatoirement installé avant introduction des eaux sur le
circuit alimentant les bassins.
ARTICLE 4 : Outre le respect de la norme NF X 08-100, le réseau et les points d'usage alimentés par
cette ressource doivent être identifiés avec la mention "EAU DU FORAGE".
ARTICLE 5 : Toute interconnexion entre le réseau alimenté par le captage et le réseau d’adduction
publique est rendue matériellement impossible.
ARTICLE 6 : Toutes dispositions sont prises pour prévenir l'introduction de pollution de surface
(écoulements accidentels, eaux pluviales ou d’incendie, …) dans l'ouvrage de captage, conformément
à l'arrêté du 11 septembre 2003 susvisé. Aucun stockage n'est présent à proximité du pompage. Les
autres installations de stockage de produits divers et de substances dangereuses de l'établissement
font l'objet d'un aménagement approprié.
ARTICLE 7 : Le contrôle sanitaire des eaux du forage, à la charge de la ville de Givors, est réalisé à
une fréquence trimestrielle par le laboratoire agréé pour l'analyse des eaux de piscine :
•
Deux fois par an : analyse 69CB2 comprenant la recherche des composés organiques
volatils (COV) et des hydrocarbures, (cf. liste des paramètres en annexe)
•
Deux fois par an : une recherche de COV et hydrocarbures.
ARTICLE 8 : En cas de détérioration de la qualité de l’eau, des analyses complémentaires à la charge
du bénéficiaire du présent arrêté peuvent être demandées par l'Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes. Le gestionnaire ou l'exploitant porte à la connaissance de l’Agence Régionale
de Santé Auvergne-Rhône-Alpes tout incident pouvant avoir des conséquences sur la qualité de l'eau
susceptible de rendre impropre son usage pour le remplissage des bassins.
ARTICLE 9 : Si une dégradation importante ou persistante de la qualité de l’eau est constatée, les
bassins devront être alimentés à partir du réseau public.
ARTICLE 10 : Le présent arrêté est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à
madame le maire de Givors et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône.
ARTICLE 11 : Outre les recours gracieux et hiérarchique qui s'exercent dans le même délai, un
recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif de Lyon dans un délai de deux mois à
compter de la publication du présent arrêté. Le tribunal administratif de Lyon peut être saisi d'une
requête déposée sur le site www.telerecours.fr .
ARTICLE 12 : Le préfet, secrétaire général, préfet délégué pour l’égalité des chances de la préfecture
du Rhône, le directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, madame le
maire de Givors, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Lyon, le 4 janvier 2019
Pour le Préfet,
Le sous-préfet,
Secrétaire général Adjoint,
Signé
Clément VIVES
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ANNEXE I
Type d'analyse visé à l'article 7 :
69CB2
3-Chloropropène
Aluminium total
Ammonium (en NH4)
Anhydride carbonique libre
Antimoine
Arsenic
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml
Bactéries coliformes /100ml-MS
Baryum
Benzène
Bore mg/L
Bromobenzène
Bromochlorométhane
Bromoforme
Bromométhane
Butyl benzène sec
Butyl benzène-n
Cadmium
Calcium
Carbonates
Chloro-2-toluène
Chloro-3-toluène
Chloro-4-toluène
Chlorobenzène
Chlorodibromométhane
Chloroéthane
Chloroforme
Chlorométhane
Chloroprène
Chlorure de vinyl monomère
Chlorures
Chrome total
Coloration
Coloration après filtration simple
Conductivité à 20°C
Conductivité à 25°C
Cuivre
Cumène
Cyanures totaux
Cymène-p
Dibromo-1,2-chloro-3propane
Dibromoéthane-1,2
Dibromométhane
Dichlorobenzène-1,2
Dichlorobenzène-1,3
Dichlorobenzène-1,4
Dichlorodifluorométhane
Dichloroéthane-1,1
Dichloroéthane-1,2
Dichloroéthylène-1,1
Dichloroéthylène-1,2 cis
Dichloroéthylène-1,2 trans
Dichlorométhane
Dichloromonobromométhane
Dichloropropane-1,2
Dichloropropane-1,3
Dichloropropène-1,1
Dichloropropène-2,3
Dichloropropylène-1,3 cis

Dichloropropylène-1,3 total
Dichloropropylène-1,3 trans
Entérocoques /100ml-MS
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4
Escherichia coli /100ml -MF
Ethyl tert-buthyl ether
Ethylbenzène
Fer total
Fluorures mg/L
Fréon 113
Hexachlorobutadiène
Hexachloroéthane
Hydrocarbures dissous ou émulsionnés
émulsionnés éémulsionnésémulsionés
Hydrogénocarbonates
Magnésium
Manganèse total
Mercure
Mésitylène
Méthyl tert-buthyl Ether
Nickel
Nitrates (en NO3)
Nitrites (en NO2)
Odeur (dilution à 25°c)
Odeur (qualitatif)
Oxydab. KMnO4 en mil. ac. à chaud
pH
pH d'équilibre à la t° échantillon
Plomb
Potassium
Propylbenzène-n
Pseudocumène
Saveur (qualitatif)
Saveur par dilution à 25°c
Sélénium
Sodium
Styrène
Sulfates
tert-butylbenzene
Tétrachloroéthane-1,1,1,2
Tétrachloroéthane-1,1,2,2
Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2
Tétrachlorure de carbone
Titre alcalimétrique
Titre alcalimétrique complet
Titre hydrotimétrique
Toluène
Trichloro-1,2,3-benzène
Trichloro-1,2,4-benzène
Trichloro-1,3,5-benzène
Trichloroéthane-1,1,1
Trichloroéthane-1,1,2
Trichloroéthylène
Trichlorofluorométhane
Triclhloro-1,2,3-propane
Trihalométhanes (4 substances)
Triméthylbenzène-1,2,3
Turbidité néphélométrique NFU
Xylène ortho
Xylène para
Xylènes (ortho+para+méta)
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Arrêté portant retrait de l'arrêté n° 2018-0003 du 27 avril 2018 portant autorisation de transfert
de la SELARL NATURE PHARMA à LYON 7ème
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ARS_DOS_2019_01_11_17_0029
Portant retrait de l’arrêté n° 2018-0003 du 27 avril 2018 portant autorisation de transfert d’une pharmacie d’officine
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L. 5125-1 à L. 5125-32 et R. 5125-1 à R. 5125-123relatifs aux
pharmacies d’officine ;
Vu l'arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de création, de transfert ou
de regroupement d'officines de pharmacie ;
Vu la licence numéro 69#00036 du 24 juillet 1942 attribué à la SELARL NATURE PHARMA, sise 9 avenue Jean Jaurès – 69007 LYON
;
Considérant l'arrêté n° 2018-0003 en date du 27 avril 2018 accordant la licence n° 69#001379 prévue par l’article L. 5125-4 du
code de la santé publique à M. Benoît-Guillaume LAVAUX, pharmacien, pour le transfert de son officine de pharmacie dans un
local situé 14, rue Clément Marot – 69007 LYON ;
Considérant le courrier de M. Benoît-Guillaume LAVAUX, en date du 21 décembre 2018, par lequel il déclare régulariser son
projet de transfert ;
Considérant que le transfert de pharmacie d’officine autorisé n’a pas encore été réalisé,
Arrête
er

Article 1 : l'arrêté n° 2018-0003 du 27 avril 2018 portant autorisation de transfert de pharmacie d’officine est retiré.
Article 2 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours :
gracieux auprès de monsieur le directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
administratif hiérarchique auprès de madame la ministre des solidarités et de la santé,
contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent pouvant être introduit par la voie de
l'application "Télérecours citoyens" sur le site www.telerecours.fr.
Article 3 : Le Directeur général et le Directeur de la délégation départementale de l'Isère de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au
demandeur et publié aux recueils des actes administratifs des préfectures de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département
du Rhône.
Lyon, le 11 janvier 2019
Pour le directeur général et par délégation,
Pour la directrice déléguée Pilotage opérationnel,
premier recours, parcours et professions de santé
La responsable du service Pharmacie et Biologie
Catherine PERROT
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