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PC 13 - ATTESTATION MAITRE D’OEUVRE 
PC13. Attestation de l’architecte ou de l’expert certifiant que l’étude a été réalisée et que le projet la prend en 
compte [Art. R. 431-16 f) du code de l’urbanisme]. Elle permet de vérifier, avant de délivrer le permis, qu’un 
professionnel compétent a bien réalisé l’étude exigée  
et que la construction ne supporterait pas de risque important (par exemple en cas d’inondation, de glissement 
de terrain...).  
 
Lorsque votre projet est situé dans des zones où des mesures techniques sont imposées pour permettre aux 
constructions de résister à un tremblement de terre ou, dans les départements d’outre-mer, à un cyclone, vous 
devez avoir recours à un professionnel agréé. : Bureaux d’études structures + Bureau de Contrôle spécialisés.  

 
 
 

 
 

 
Par l'attestation PC13 de la demande de Permis de Construire, l’architecte maître 
d’œuvre et le demandeur attestent avoir réalisé les études de conception 
conformément aux contraintes du PPRT. Ils s'engagent à s'attacher les compétences 
de bureaux d'études et de contrôle spécialisés et à respecter l'ensemble des 
préconisations d'études et de mise en œuvre pour adapter le projet aux règles 
d'adaptation des ouvrages : 

 
- aux règles de l’Art en terme de solidité et sécurité préventive,  
- d’adaptation aux risques définis au PPRT,  
- aux précautions par rapports aux risques de pollution de sols en fonctions des 

analyses  
- et des préconisations des services du SDIS et des équipes dédiées sur site. 
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CONTEXTE 
 

FICHE SITE / TOTAL CRES - SOLAIZE 

 

Adresse : TOTAL Centre de Recherche de Solaize : Chemin du Canal - BP 22 - 69360 Solaize - France 

Références cadastrales + extrait SOLAIZE -AB01 -n° 10 et n°11 

Surface des parcelles : AB 10 : 12 990 m²et AB 11 : 118876m² 

Altitude : 159 m – Géoportail 

PLU – zonage + Carte :  GrandLyon-SOLAIZE UI  

Inst GL : Anne BESNEHARD, responsable du service, ABESNEHARD@grandlyon.com 04 78 63 46 96 

HAUBER Anne Christine ac-hauber@mairie-solaize.fr 

RI : Remontée potentielle de nappe et réseau (hors zone inondé) 

RT : Zonage réglementaire (rouge clair et bleu fonce) : Zones R3 F – B3 

Pollution : AB 10 - RAS 

AB 11 - Anciens sites industriels : RHA-I-69 01746 - - Centre de Recherches TOTAL France, anc. ELF Antar 

France, anc. ELF France, anc. Sté ELF-ERAP; anc. ERAP, Entreprise de Recherche et d'Activités Pétrolières. 

Emprise sur parcelle 69296AB11 = 118876 m² 

ICPE – source : Ministère de l’environnement - Base des installations classées 

Activité principale : Cokéfaction et raffinage 

Etat d'activité : En fonctionnement 

Service d'inspection : DREAL 

Numéro inspection : 0061.04116 

Dernière inspection : 06/10/2015 

 

Régime : Autorisation 

Statut Seveso : Non Seveso 

Priorité nationale : Non 

IED-MTD : Non 

  

mailto:ABESNEHARD@grandlyon.com
mailto:ac-hauber@mairie-solaize.fr
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CERTIFICAT D’ELIGIBILITE 

Un Certificat d’éligibilité a été établie à la DREAL Auvergne / Rhône-Alpes le 18 avril 2017 pour l’installation qui 

fait l’objet de notre demande Permis de construire. 

Certificat en Annexe 

 

ETUDES + CONTROLE 

Responsabilité de l’architecte et Maitre d’Œuvre 
 
Le projet sera défini et détaillé par des plans de conception générale et d’exécution prenant en compte la nature 
du terrain et du sous-sol, les risques sismiques, l’altitude et l’enneigement, les passages de réseaux et d’eau 
éventuels et les vents dominants. 
 
Le maitre d’œuvre, compétent, habilité avec les assurances adéquates présentées au maitre d’ouvrage, prendra 
en charge l’ensemble des études et responsabilités techniques et règlementaires pour la réalisation de l’ouvrage 
suivant les règles de l’art les règlementations en vigueur et conformément au permis de construire suivant son 
contrat avec le maître d’ouvrage. 
 
L’ensemble des études seront conduites sous la maitrise d’œuvre de l’Architecte signataire de présent permis 

qui s’attachera les compétences d’une équipe de bureaux d’études compétents et spécialisés en particulier : 

- Bureau d’étude Géotechnique et Dépollution des Sols 

- Bureau d’étude Structure et Fondations pour la solidité des ouvrages et renforcements spécifiques   

- Bureau d’Etudes VRD 

- Bureau de Contrôle spécialisé en installation Pv et projets en site à risque. 

 

Installations PV 

 
- L'installation Pv respectera l'ensemble des règles de l'art en vigueur et les préconisations de l’UTE C 15-712-

1.  
- Les onduleurs seront équipés de systèmes de télésurveillance afin de contrôler et prévenir les défauts 

éventuels de la centrale.  
- Le local technique préfabriqué et normalisé comme décrit dans les fiches projets du présent dossier 

répondra à l’ensemble des règles de sécurité des personnes, d’alarme et de coupure et de résistance au feu 
et aux risques du PPRT. 

- Un système de coupure coup de poing d’urgence générale de l’ensemble de l’installation sera installé au 
local général et une coupure en tête de chacune des ombrières – avec la mention « coupure réseau 
photovoltaïque – attention panneaux encore sous tension »  
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Etudes de sol 

Étude géotechnique et diagnostique du sol seront réalisés pour permettre aux Bureaux d’études structures et 

VRD et dépollutions pour optimiser le projet de fondation au regard de la qualité des sols et définir un ancrage 

optimum par rapport à la solidité et aux risques de résistance au souffle 

Terrassements 
 
Les terrassements comprennent les plateformes sur l’emprise du projet voies d’accès et aires de manœuvres. 
Elles seront t compactées pour pouvoir recevoir camions, engins de levage et pompiers. Elles seront réalisées 
pour supporter de fortes précipitations avec un système de drainage des Eaux pluviales calibré et adapté.  

 
Etudes Structures et Assemblages 
 
L’ensemble des structures sont étudiées pour garantir la solidité de l’ouvrage en ancrage au sol, en structure 
primaire et en assemblage et accroches. Cette garantie de solidité s’étends aux risques définis au PPRT. 
 
 

EXECUTION des travaux 
 
L’accès au terrain se fera par la voie d’accès existante, que dessert la parcelle.  
Les travaux se feront depuis de la plateforme préétablie, à partir de moyens légers.  
Cette organisation permettra une réalisation aisée et sans impact sur le terrain et l’environnement.  
Les travaux se feront suivant un plan de coordination et de prévention conforme au cahier des charges 
règlementaire et celui définit sur site et dans le secteur et dicté par le Plan de Prévention. 
L’ensemble des entreprises impliquées dans la mise en œuvre du projet seront dument habilités et agrées pour 
intervenir dans ce cadre.  
 
 
 
 
 
 

 


