
Annexe 1 du règlement du PPRT de BREST

Annexe 1 :
Mode d’emploi du présent règlement

pour la définition des objectifs de résistance à retenir en cas de :
- Travaux de renforcement de l’existant
- Nouvelle construction avec travaux de renforcement
- Travaux d’extension de l’existant

Localiser sur le zonage réglementaire (carte 1) la zone 
réglementée (R, r, B ou b) dans laquelle se trouve le projet

Se reporter à l’article correspondant du  titre II du règlement :
Zone R  Article R
Zone r  Article r

Zone B  Article B
Zone b  Article b

Projet autorisé 
par le règlement 

de la zone

Situer le projet sur 
chacune de 3 cartes 

d’effets n° 3, 4 et 5 du 
cahier de plans – pièce 2

Abandon du projet

Se reporter aux tableaux 
de l’annexe 2

du règlement et retenir les 
objectifs de résistance 
définis pour chacun de 

trois types d’effet *(lorsque 
ces derniers sont fournis, sinon 

faire réaliser une étude spécifique 
comme indiqué)

Projet non 
autorisé par le 

règlement de la 
zone

Analyser l’article et définir si le projet est autorisé 
ou non au regard des prescriptions de celui-ci

* Les projets situés dans la zone concernée 
sont soumis à des prescriptions répondant 
aux objectifs de performance indiqués dans 
l’annexe 2 (résistance à la valeur supérieure 

des plages d’intensité des effets). 
Néanmoins, dans tous les cas, le maître 

d’ouvrage a la possibilité de faire réaliser 
une étude spécifique par un organisme 
expert visant à déterminer les valeurs 

exactes d’exposition du projet. Dans ce cas, 
ce sont ces valeurs qui sont prises en 

références pour le dimensionnement des 
travaux de renforcement.

Tout projet (au sens l’article 13 du titre 1 du présent règlement) est subordonné à la réalisation d'une étude
préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation.


