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-Atrès.nalyse pâi mes scrvi.cs, il âppârân qu'il s'.git d'un projet qui, bien que situé dans une
zon. ou l'âléa, tel qû'il résrhc de la.a*ogÉphie du rGquê érabtie par Ia DDTM, esl de dveau
.ùccpHo.n.t 

" ou ( hès fort ", p€rm.rhâ une tois riôlisé d amétiorer la délendabilité de lâ zone,notament au hâvêr dè la réalisadon dès ùâvalr suivants que nous vous invitôns à preknr;
dans l€ perds de .onshire si vous L accordez I

lo) Les voies doivent respect€rtes poinb sùivlnr I

PresQiptions lsoci&s âux voi€s Àdoubtebsùe€tà doùbt€ sens de.ircùlrtioù

En.ûmplémenr der dbporuons dètâ,llées dùs tes qlacren*iqùes r<hioues gme,des a roures ,eqvoi6. les nolvelles voies àdoubte tsueetàdoùhler
nioiblre ùrirb,bre de 6 mè"* ,".. * *,.*..i'.""ï;iili:i:1".:iï-' -', -.'"*.

., ,:
B-Voirie eiist.ntê
Si la voie àdouble hsuee double sm, decrrcurâùonÀTg{rçia;ons recnnrquer urq,menr nepemerpasl'appti.âtrondesdrsposilionsdelrnouvelË{o,ne:celle-cidM;nJd,e;"; - -
dispositions suivûtes :
. hryeDr mirihde ùitisbte de I nètr$ (46 de rlarioumenr er ùoiloru e\clus)
- citat on d iire! de $o[emenr de tong de tâ \ oie i doubt e bjue <l doubt e qens de crrculduon.

spond à une cuFtûgeur de td \oie pemeilmr de pôf,er a 6 rètr! ld,argeLr uuI\dblc pdr tes engrns de secouE Cefle band( e{ ,edbee.u au mo;ns 4, neùÈ l€ tône
de ld rô,e pd, pnn,o', de r00 me',<j sou:,e,eruede la co-,"rrn".,i u..i'i."*i,* 

- ' " .

Prcscriptions associées aât wies à sens unique de circulatioû

A. Noulelle loirie et roirÈ $inatrte
Encompltucnt des dispositnusdéraiu&s dùs les cùacrén$iqucs techiqùes gtoéEles à$utes les
voie!, les loies à seDs u.iquc de cùculatiordoivenr avoir metargeurninimaie utiùsablede
3 Dèlrq (anesdestaoonneftent cr rroroùs exclus).
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"\\ocrcc\ aL\ toi!\ \an\ i!\ilc

/ A. \ oifrc noureile
tn utmplamenr d( dr\t,Éilr,n\ dcr.rilccs dans lc( câraelérisrqucs rcchn,quc\ génératcs â kril$ tcs\ nrc\. te\ \i.rcq idr \ r(!ù.,lor.cnr .3r,.1n,," n,. n,.n.,,

. lârEcur minim.t. utith!bh rJ,,c. dc {.ù,nncrcn. cr r,il!i,,\ r!. tù\, 6 mèhe. i

' sirc de retoùrncmenl à l exlrémiradc la voic sans tsu. pcmcflânt lcdcmitou, d.!n ensin
dcsccoun. Sc rcponcr à la dafinirion dc t.aûc dc reroumemenr

B. Voirie crhla.tc
Si la voic sans issuc. pourdes ruiy,ns lcchniqucs ùniqudcnl. ne pemet pas l'appl,câhon des
disposiions de la loiie noulellc. lcs disposiln)ns suivanlcs seron( âppliquées :

hrg.ùr mininâlc ulilisabh (aircs d. slitionnemert rt lroltoirc €tdut : 3 Dètres ;
- àire de retourdemcnl à l cxkénilé dc la voic sans issuc pcmettant ledmilourd un engn de
s$u6. Se reponerà la défiDithr de 1'airede rchumedcnt i

- créâlion d âircs de qohcm€nl str la voie sds issuc existâ.te pour ponerlâ lârgeù. utilisable à

6 mèlres. Elles soot réalhées sur âù noins 45 môûcs le Iongde lâ voie parponion de 200 màres

sous résflede Ia co-visibihé aux deux extémités

!.i-l:q...'j],.:,]
2o) I'Accessibilité des batiments doit rescp€cter les poh6 sivânb : ,. .^ 1

l.Génértlités

les bâljmûts doiv€nt êre situés à moins de 30 nètes de lâ voie âccessible âux ogins de secours

La dùtmæ maxinale enùe I'extrémilé d€ 1â voie acc$sible aux ensins de s€cou6 d lâ fâçde væ
Iemassifleplusproche est de80 mètres. Aumoiûs un€des voies inl€mes aùprcjer doil éæ.eliée à

une vojeaccessible aux engins de secoure.

Les caractéi$iques des voies accessible aùx engins de secours sonr définies dms I' mexeioint-
Dans le cas de la présence d'unponail ou badère, il est r€commmdéque lepodail se situe àau
moins4 nètres en r€trâit de la voie accBsible iux eDgins de secouB.
La lârgeùrde I'accès au poftail situé enrehâit de la voie accessible au mgins desesu6 e$ de4
mètres minimum pour fâcilitn I'intetre.tion des services de semu6.



2. Accesibililé des opérâtions grouPées à ùsâge d'hâbitâtioD individu€lle
Les mesures cnées ciâprès ne concemenlque les opérations goupées d'au moins quatre bâliments

d habjtalion indrliduelle. avecdeux Iogenenb maximum parbâtiment

- Lesbâlimenb doient êùe situésà moins de 30 mètes de lavoi€ accessibles au{ engins de

secouÉ Les caractéi$iques des voies âccessibles aùx engins de secouÉ sont définies dâns lâ pânie

L'opâation goupée répond aùx presciptions liées âux infrailructures d ut des 3 cas sùi!.nls
Sùrun même prcjet, les câs présfllés ci de$ous peulent ête mvhagés de mani*ecunulalive

Cæl:
Création d uneloie périphériqu. entr€ la Première ligne de bât* el le nlssif' d'uie lârg.ùr
d'âu moirs 5 mèlres (lires de stâlionnement et lrotloirs exclus), pemettant aux sen-rces de

secouB de faùele tourde toutes lcs insuualions
La voiepénphfique devrâétedépourvuc de clôture où aùre femetuæton Èmchbsàble pù les

senices desecours et l'âccès doit yéte pemanent.

EXEMPLE



Espace Naturel

cas2:
a;a;ion d\ne phrc d'âsès rés€née aùx ensins de luri€ d'u'e lârg'ur utilislble d'àÙ,Doins

S-.a"". -t" rf", f"t*, hâbitrtions €t I'espice nâturel Une âire de retoumement en ûn de piste

en orévuedans 1elas ou eltee{ sanç issue

il I,"" J *"* æ'. 
"* 

dsodn ue de clôILre ou âurre femeture non rdn'hr*"ble pJr le'

seruices de secoure et l accès doit v êûe pemanent
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Espace Naturel

Cæ3:
Création devoies d'accès âù moiDs loùs les 80 nèlres de litréaire de bÂtis fic€ ru mtsil
pemeftâni lepassage des peNomeb àpied Pourlaréalisalion d'âablissment de lune, avmt les

caractéd$iques slivantes :

iargeurminimale utilisâble r I,E mèlre!
la;ored accès relie I esPace natu.el à lâ voideaccessible aux ensins desecou.s su'unedislÀbce

nliiûum de 80 mèÛes
la loie d âccès dev.a ête dépou^ue de clôtu.e ou autre fmeture non tanchtsable pd les

sedices de secouE el I accès doi v êtep€mmmt
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Espacê Nature'

1.8m Linéâredébâû3dunêdÈlace 1.8m
mrnhÙhinfé.isE â & m enhe deut accè mDrmuT

1 t j..'- ;i13

3o) Toute coD$ruction ne devrà prs se t.oùver éloigDée de plus de 200 mèûes d'un poi.t
d'êau rormâlisé ou d'uùe rés€ne tgréée.

C€s disaances sont mesurées eD p.ojectioD ùorLontale selon l'txe dês ci.culttioÙs
erecfieemena accessibles âux engins de secoùrs.

4o) Le projet doit être séptré de l'espàcc bobé pâr une bâtrde incoD$ru.liblelPâs
d'ânn*es ou pôol house habrb dive6 ) et débroussrilléc de l50D de llr8e pub

déccpé. sur l0 m

50) l'rùnere B cijon'r doil êre respecté liDsi qùe l'ùtere C du PÀC FDF doùt ùous

npD.lors les pohts cldessous

Lcs outenu.es ç,, 1rçâdcs exposées tù nù$nl derront Êtr€ limité.s
-l-d iotu.e ne dojl pas laisse. apParaiue dcs prèces de ùhûpcnlc cn bois Les pldes d l.s

voleh stn i réaliser en bois plcûr ot équjul.nl ctr teûùes dt révnatr.c iu ièu

@ @

@

@

@



l-cs barb<ùcs 1l\.s qui conditucnl ùn. del.ildincc d hrhrlilru drf!cnl 
't"q!rÉdlrl(i\ilrli rNrc ér,nccll.s cr dc hrc dc réeularrr(,n dcq ce.d.er lru'' hrÙ' d! 1

I cs résc^c< ertaricures de conrb!(rhl.s nrtrdc< er lcç rlr de hor, dor\cnr arre i{nllû à rlus
dc loni dc< bôrimcnF à ucnge d hahrlârion

'Lcs cilcmcs ou rés.ôcs aéncnn.r d hldrccarhu..q liqùdc\ ou |quéfiécr d.rlcnr akc
eiftuies l-.s conduncs d-ôliincnrârion dcnui\ ccs cilcmcs rurqu .ù\ c.nslû,cr,,'n! d(!!cnr
êtcs cnfoù,cs à unc p(,londcur pcnncrhnr unc durae coup.'leu de lrhn

.l-es arhrcs. hranchcs. arhuslcs situés à ûlNs dc lm d u.. oulcnurc ou d ùn éltm.nl dc
ch.rycn(c aptrrcnl doi!cnr ôrc cntcvés.

-l-cs barbccucs fircs qui constiluent lne dépendâncc d habilalron doirent èke équrpés de
dtspositiÈ fare élitrccll.s cr dcs bâcs dc récupérarion (les.endres slués ho6 de l âplomh
dc (oulc \égéralinr

Lcs auvcnts ou éléncnls de suTknnb doivenr êtrc réalrsés en maténâux présentanr un nivcaù
dc réactnr âu feu Ml mininum.

Cete étude teMque est desdnée à vous éctairer, pour Ia pârfie a défendabililé " du ste fac. au
rÈque ùcendie de forêt >, sur les évenhelles mêsures que vous s€rez amené à pres.rûe en têna.t
compk dA alhs paÈmebe< qui \ou< pcrmebonr d:ém"lh" ùn àvi. detûU dd$ h , ddre de

Crt" euae reclïqre ne vaut pas avb fâvorable au sens de ta réglementadon core les dques
d'h.êndieetdepàruquedcn.le<LRroulestCH

Ne!Â

Respecter l'Arrété préfèctoral du 31 jànviei 2017 , pôrànt Règlemênt æpartemdht d€ DéfenÈ
Extéieure Conhe l'hcendie (RDDECI) des Bouches du Rône.
Respe.ter l'Aûêté préfecto.al du 12 Novembre 2014 relad au

k Chel

tdô

Lieutenanrcolonel l.

corie: chef de cênhe.
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1. Ptescriptions gënëral.s àtout.s les toies occessibles aBëngins desecouts
Pour êke âccessibles aux engins de secoure, les voies doivent réFndre aur cmclfrsiiques

- Fo rce pofrânte calculée poùr u. véhicule de I 60 kilonewtons avec un maximum de 90
kilonewtons par essieu.
- Résistance âu poinçonncment:80 N/cm? sur une surfâce minimâlede 0,20 m'.
- Râyon inlérieur minimrl (R): I I mèt.es
- Hâuteur libre soùs ouvrrgc i 3.5 mètes.
- Pentc en lons : inféneure à 15 %
- Surlary€ur: S = l5lR dâns les viraSes derâyon inlédeur inlédeùà 50 mèhes.

R : rayo. intédeur minnnal



MtsuRts RELÀtlvIs Àux M^TÉRI^ux t)r coNsîRU(]roN
l.Obiectif :zonei€fu8e€n.asdin.êndiedeforêl
L.smêsures de h piés.nbâ..exeontpou.obiei ti non pénér.lion de linc€ndi€à I,intérieu.d!
brt'h"nr pr là .ruv.g,rde de\ pp'\onnc( rdrugr€€. kônrin"menrr psndànt un" dùree d.-oo,*ioi a. I
m'nuip.. Quelque.oir t- mode con.tru.tir du bàrinênt. ir d"ir,"p".a., -, *i*,ir a" Âi* 

"" 
*.",i,.

Pourlesétâbliss€menE recêvânr du pùblic,lesrègtes d€ la piés€nreanner€ doivenrêhecon.itié€s
av€. lêsdispositions desdticler L123,1 à L12g erR123-t à R12!56 d!.odedelaconshûdion
€tdêIhabiationrelâtiÊàbprotedion.ônkelesrisqu€sdinc€ndieêtdepaniqùed.nstes
immeubl€s r€.evant du public.
2. Moyensre.ôndândés porirépo.dreà I'obie.rirdemise ênséculirédêspeFonnês dans
un€zonêr€aug€encasdin..ndi€deforêr

2.1, Parois vêrtical€s ertéri€ur€3
Ltbjedil6t hnon-psremênrdespartiesopaquesd! fâird,un feu d€forèt I pou..etanslês
dispositions.oncêrn€.ilesparoissurceptibles d,êheerposéêsâu feu dê forêr.
Les parois dêvrontavoirrne petrorman.ê ênrésistân.eâureu pF*h-E3O et un.lâsien€nrên
réaction âu feu C-gdq lorsqre sollicitées par leu. face exrériêure.
En outre,pou.lesparois.ônposit€s.ûnpoilanr dês.ouches.onbûrtibl€s, l,une de leurs.ôuches
.onslilutilesdêvÉ assurer le rôle d'éùnnd. plorection th€rDriqu€ aù sensde taréglênenrario. ds
éléments podeurs. cêt écran de prôrection, qûi d.vra âsslier son ôl€ pendônt !t-h, d€vÉ êhe nG
€n o€uv.ê ênfac€€xterôeoù d€vaht l.sé!émenrsæ3urant l€ rôlê po.teur,erprésente!rn dæsement en
.éactionâ! feù M0ou A2-s1d0. Aucûndesétémenls.ônbusribles inréFésà tnparôietpta.és dènière
.cl a.rJn de prolê.'ion ne dev.à crtrer Ên py,ùt]\e icl^ c a.-nr y:n a i,,,i., rc".
.LJp'?\rip,iondp'a,riunaufpr.,,n.ernee8rtêm,ntte\\v{ême\dt-olri,ônlhermiquepJrl'E\térieur (ITE) qui, nâtFé lerr.oneriiution murricoqch€,,.o"r u*i-itr..",.."et"-"nti

Pou.limiterlefluxrheimiquccn fac€ non-dù€creùrÈnr exposé€, unÙtienrion padi.uliè.e d€vhèkÈ
appodée soil su.ltcàradèrc isotant de Ia pâ.oi (l),sùitsùr !. limilàrion du.ay;nnen€nrthermiqu€ êmis
Pâr lâ Pan,i nûn-exposée 04i).

2.2 ()uvènuks de5 pârûis venicates
l,'objê.til r( d'empêch.rla pénékirion du fetr dans l€ bâtiment pâr lês ùurè.tur€r.
Les ûuvêdur€sd€sparcis leili.rtrs sus.€ptibtrs d,êh€ Ê:pùsées r! i€u dr forèt devrontùvûh une
perforninceen résistrnc. J,! rru l,tstrh-E3oÊt ùnclassern€nt en reùctionau fêuc s3.do.
Iodd!! ilpou"Jd. i.",.'. L rJir<po,'e,re\e\i8"n...lu,n.n",*,",.".,,t.a1po-u,.
d'oùùXârion desba'es vir.ft! ptuiôt qu€ su. lcs élém€nrsveri€is (.hissis, profiles de n;ndsèrie er
!iùdg<-r. \eânilûiF. !-,J 

'mptique 
quc t{- per.on,,". pr(.cnte, dJ,F t. bJiinrent ùu qui. } .unr

r€tu8'es- rcrnrenl !<. di.pô\nrÀ d o!(uhJrion âvrnr r( FJ.\J8e du r.u J pru\inilre
2,3 Câs padiculi€i des vérandas
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'-rnr!,,rifiFr,H,'r,n,rr,,,,,,,..,,,i- r/)h.r.rni...nr!.d.n..,^in.è
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,,,,.' i r',,,', 1,,p",. a,,",r.n,,ir'r d ",,'r.r,,,n ",r"'-,"" r \n r.!r

)tnnr, cn irirror.n boG.
I ll.. !roni !i(ti'iré.s (t Un \,.rc tlitLii d iil nrôins 6 2
1,"r, n,,,, , J ", 

r.ri,.,É" 7,.nrt,.,t .",,..r,, n,,r! t,âurc d.(nilr'il d. I'niùe. ,.i ihdion !îkc t.! ronvcilrn,.t ls nn,c.xlaricur du bâtimenl ne deen pàs.iiiltr.'rr,ril.r,i,il.,,r,hn.ritit..- t..r,àrù,,,,,,,n,tti1,,.a,..*,,_,,-a-"r.,.,t"."C,i

ri.t.nr,,\ir.t.ô,,t,!nre.,L-rn ,dé.p,i,, p,,rièhmen.tihFquiêrpî-pàurru,,h iluq,,, d* il,rrn. d",,,,r",,,^-r,"r rr i. r.,,".. .rI il l'.'lillrrcl'n,qrcu'.,,,,,trt.,.J\o. d..i t,1f"nr.,t.,m.\ p.,nne,u,r-n mJrq,,u At,4l.r dn n-._r c1 . !r d.ii,tr È, h,r. tt,,n.,,t,i.! ù. !,pfl ru,e nJ pBrtc I )B mr.2ç^errrii,n(
r bhic\r,r,! d eùp,, hr h tfnn,.rlr,n d,, h,rndon. â Lnriricu, d. I h,bir,r,on
r e! d,.p,Éilil\ d rr'rtion !ernnl mun,\.\rcripu,cmenl rbou. h. er p,,oi !ejrirh, ou , Ipurcxhôn i ré hduI I ibre Gond! ir de !ènri târion) d,rn grir lâg. r;. .airr r q., 

".r," 
j,,." g_;it

rntunresc€ntc à pctitcs nùiltes (<5 mm).

I'objtdifesl d'cmpê.herh pénékâtion debrandonsà l,inréderrde I,hibitarion.
IÈ,chênine^rilJc,one'r\e'ônrnunip\dunthpêl nep,ê3ènrànlpr\neie-rài,emen,de
ponornl.n!êcn,t.Frrnt€ruteurJil.,nrne!e\\JirÊmenrcon{i,uÊd.uamilr,i,ùnon{ombudibte,Àr,

) -.nrdL'lr!.r cànrti.ilion. e\lê,isuie\ rppdrènie<
I, obi€.rif e{.de IimiLl Ip rFque de penet,Jiion dp eàl, hrJd, pourrn, â tà ron con.rirù€r en soi un

ont,ibup, J lr proDàgàliùn dL feu d LnFri.ur de tJ con.hucrion.
I c! tonduirc- ou c,n.tndion..erùnr, on{irnce. de mJre,,,". a. a^," Uryc r o,,r",_.a,, o_"

L',espacê Iibr€ enre les paroisel lêsonduitêsêicànatisntionss€r. catleuképàrun màtÉnau àpieà
cet us.ge €t non.ombustible A1.
Pouil€s.onduiesou.ànàlGatiûnsanmalériâuihermoplâsrique,un.ollierintumescentserà(lili*
pour h .alf€uh€ment de hàvelsé€ ôu l'élément de cânaiisar;o" 

""ru 
,"-pU.e pu. 

"" 
arC."nt 

"imatériaù M1 m€ringuà.t.
2.8 Corriè'€s er des.enrès d'€âu

LesSoutièr€sêt des.entesdênù seronrconstituée, de mitériaùtàyanl unniveàuderéa.donau f€u Ntl
minim(m €r.ômpoderont drs disposilifspêrmerranrtétimin,tion desvé8éràux (feuillâgeserajFùêr),
l'inléii€!r dt.es o!vrages.

2.9 Auv€nts et élénrcnts en sûrptômb
L objecrifest la non,panéhrtion du aeu dnns Ir consFu.tio
Its.ruvenr.rrl--rlrnnnFtil-L tlûn'b.r'onr.eJ'Ne\en'.r*",'p,...n,.r,.-,e.,e

2.r0 Réserves d hyd.ù.ârbu.rs liqùides ou Iiquéf iés
I,oùr l !liliiniôn dè.u!èsd hydro.nrburer liqlides ou lhfufiet tercu!essèrontcntÈn${l teù
inrplânt.ilion !cr.r priviligiéedans les.ones non dnectèmènr etposéesàLltéafeù d€ foril:
I es.ûnduirc\ d'rlimù.trriD en cuirrede.ès.itè.nesncdevroni p$ pnr.oùrn lùg.n€.àhice
sùparicuft du reservoir lllcsdcrro.t prilù immédiriumenr p€rpendi.ùlùù€u€nt icÈlui{i dès li
soniÈ dù càpot dcprottrlion, drns lr Drsu.rdupûssiblpducôte non-dposéihforar. Ellei
dev,.nl èt€ enfoui!s ùu ù,f prot€gees lrr trn nranchoo isùlàni dr drsr Â2.
Un péiùnèl'e silue Jun,a' J.^,clervoùs d'hydrù.ùrbures liquidcs ou liqucti€i Jerrr érie e\cNpr J€ rous
nutériNr ou \.gtr'r..!n,IuJibles rùr uilc dislrû.e nrtsurèe i prdir dt b bourhÈ
d'tmplLtrAù cr de L, ! !pJf( J.srruritedc3 m pour lcsrèstr!oib Jùnù rrpj.de iusqu i15
knne!, dr 5.r fo!! tr-,.5.'\ oi'! dc.rprcirt lupérnarc i 1,5 t.t jùsqtr'J 6 t el ic l0 ù pour les
réscn oiA dr.rtJ.ii. tur.'i! u,c i 6 tuililcs.
Ltsalin,entJliort (n bûtrkillù5 df Ar. teroul protrg.t! pJ un nrr,ùt rtr tr,rlorlerie flcnrè dcU,l0
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.latùr. ùn r.rt ilhc ô.nf .on<t(é d\,n nràrari:u de.tiss. 

^22 ll Réc.n.s.r {o(kaF.sde.ohbudibt€sâurêsqùe tes résefles d hyd(rârburcs
l.F,ôsc'1Êç.t (o.krge d..ombùslibte! sêrônl éloisnécr d
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Râpport technique d'Ehde d'un do$i€r habilation de Seryic6 d'In(endie et de s.<oûs
d$ Bouch€s du Rhône

E Pourétudi€r un permis de consbuûe n" 013 @019 Lm6
O Pour étudier unc déclarâtiôn dê travâux
tr Pourétudierune âutorisahon de havâui oud'atrMgm€nt
O AuE" mofif:

Â L_ i I'r: i_.._.t j i
| 6 tt;t ,n."

ÈABIIAfION

S. S.<v Mb Pronodôn

Chemin Du Clos h Pont 1320 Fweâu

rvPe Habitation
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i\ilrrf 1d, f,'ir.rid! 1j i,rn\llf tq3h

rl^\\tvt\l

^.tut!j) 
hnbiLrtnrr..lLrhve i. lù' i.rmitL,

ll.bnrtnù1 (on..ln1 lùù l.rmil[..r sen\ dù l'ôili(k.] (t, l,.rrôta du 3l lrnvnr 1986

irct lvnlt et tor ertt rcqgLt _
D Codc !t. Ia Coûsbuctio'r cr dc l'liabitation, articles R 1il-l à R tlt 19. R t2l_1 à R 121 13

20) Arêté du 31 jânvicr 1986 modifiépâr anôté du 19juin 2015 relatilà Ia ploiecnon d€s
bâdments lt'habitadon côntre l'inccndie.

4') Loi 2010'238 du 9 mas 2010 côdfiée, L129€duCCH (DAAF)

5') Arété préfectoral du 31 jdvier 2017 portant Règtement Dépailementâl dê &Ietue
Extérieure Conhel'lncendie (RDDECI) des Boùches du Rhône.

6") Notè DGrGC/DSP/SDSIAS/BRTRC du 24 juh 2015

" Lâ coûmissionn'est pas compétente pourfomuler des avis relevanr de la loi no 95-1q dr
2 féder 1995 relative au ietroi.ement de Ia protecdon de l'envtonnemenr, notùmenr p{
rapportau risquefeude forêt '.

DOCUMEMS

. Jèux Ptâns du Proj.t

. Cerfa

lr:m

It.strd.r lcr dLposiuons prévucs pÀr: : -' *

1') Code d( L, (,r,in,.hon et dc lHabitalion, arû.les R 1l I I ; R I I lle. R lll-l À R

121 13

2") Anête ilu .\l ttr\,i€r 1986 nulilie par arrÊté du l9 jenr ltlL5 dùtit i h fde.tnrr
des bâtiûù!nt d'habiLtknr.onù! l'nr.endi!.
3") Lo,2010 218 dù 9 nùN 20l0.odili\,, l. l2qE du cÇFI (l)ÀÀF)
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tkr[(\tù.rl d! rl i.!rvi{,r 20t7 p{trhnr Ri']l.m.nr I)ép.{.mrntal de
Di(ùrs{ ll\larn{n (onlirI'ln.endi,(RDDI(l)d.s B({,.h.cdu Rhôn..
5') Not' i)GK1i( /l)sl/ST Al^s/BRInC d! 24 iuiD 2r)t!

L R\ln' k,s lFrnrills r{..ssibh aux.nsirs d. k.(tr,rs.
2. Pn{i8r((Idonfùn.r(1d(t.ni(ùû)l'€n.li.rdubâtimcnlçurru.ii+l 

^rt3,Art253 lnil.lkr des dak\ uns do tunri ùtrnralisas d.f s.haqo. hs.menl
4. S'as$r.raufùd.sRrvnrs(,,df(lrilsd.lapraief..d'(ndabildisfonibk'd.6{)

nrl/h.trr. fcndàn( 2 h.!r.s soii 120 nr3 RDDI( 113

l). t['c, (ru( d.R] dans la disi,ibùtin dcs sc.olr do à lâ Fas.n.. d un rilàil n.

tùnna ùùnnb.r âu\ sâfcurs poinpicrç.

Râppel d€s dispositions de l'âili.le R 123'3 à R 123-43 du Code de la Co'stru'tion et de

iir'J(?rstrr.n1il5,rilsanlldn\û5.ttllhtitûiltsiûtûilt\'dûdut(ilQqrikt,t"t4. k{nsilftt
nh Iiil,till/dilfr! ùntr\rr1il\'lil!t4lL\ rt4rtuln\ttt\h?uilh'PFtnrl"tatt"ntù D'

drlr.rrrrr. d tn tii\1its rllndrlnr'l{ \ ttt lfl il' hilt h'P'hrtil'rt tt'"tu' Pnftilt lo

ùl,t,tcn.r,ttnt"Jtqr'ûtrùt'ûtJt\flrhtnInû\nf'nù'il''P*il'.'rùd'^'n"FhP<
",, ffl ruf ' ryd"' /nr' h.'n4nil t h h\"' tnt t " 

\ 4il nil\Fp E d" t t rtP' tPil" t J+ ailhilP
htàps{s ltÀiltrôt.il.trérctlndùùtisharoiloùPrr16tÔûililissionstui.ilritéflelesdégigepas
tus ,rqnilsbilitis qri ldil ùraûIuû P. reoil ilclleilBilt '
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