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Propositions de rèqles de construction

Réserves d'hJrdrocarbrires : enten'ées et sitr:ées irors des zones de circulation des
véhicules. Canaiisations alimentant les constmctions à parlir de ces réserves enTerées.
pas de remoniées en façade. 

j:

Enveloppes : enveloppes des bâtimcnts constituées par cies ïnuïs en clur presentant une
durée Çoupe fer-r li herue. Les revêtements de façacles doivent présenter un critère ile
rdaction âu fbu h'i0, 1es pa:ties de laçades incluses dans ie volume cies r'érandas y
comprises.

tuvçrtuleq: l'ensembie ci.es ourrertrues porivani êti'e occuité par cies dispcsitifs
présentant une dur'ée coupe feu cle % heure, les iointures assumlt un maximrun
d'éianchÉitd. parties de façades incluses dans le n'çiume cics véranclas eompnses.

Corwedwes : prÉsentant une clurée coupe iev Y, heure et réalisées en l{atériau h{0,
partie cie corrverture incirise dærs le volume des l'éiandas ccmpiises. Fas cie paitie
combustiblo à ia jonction entre ies rnlrs et latoitrue" A ce titre, les plafonris rampants
soris Toitrue formant écl:an coupe ieu/zheure sont conseiliés.

Cheruinées : les conduiTs extérieurs sont éqrrij.és ciaus leur partie -qituée au-deià <ie ieur
débouché en toiture cl'un olapet coupe feu 1/z heure et actionnabie depuis n'intérierir de ia
constru.ction. Ils seront réalisés en matériari Liiû et présenteront une dr:rée coupe fbri /r
heure depriis leur débouché en toiture jusqu'au niveau du clapet coupe f,eu ei munis
cl'un pare-étincelles en pailie supérieuie.

jJq$quiies et Fnê1i : ciesservant I'ha}:itation et apparentes à i'e:;térieui,
présentant rine durée coupe fbu de trarrersée % herue.

Gouttiu'es et descentes cl'e?=rr : réalisées en matériaux IVI1 minirnrun.

Aurrentq: toitrucs réaliséçs en matériarr hdi miriir::.urn et ne traversant pas 1es murs
ci'enveloppe c1e tra construction.

BarbepliçE : les barbecues fixes constituant une dépenciancc d'habitation, équipés cie

tiispositifs pare-étincelies et de bac clerécupération des cenclres situés hors cle !'aplomb
ete toute végétation.
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