Les loisirs dans la sécurité et le bien-être

Le concept Loisirs
de Brakel®
Les loisirs dans la sécurité et le
bien-être
Les bâtiments à fonction récréative (musées, parcs de jeux indoor, théâtres et bibliothèques) doivent, par
définition, garantir le bien-être et la protection du public. Ils drainent un public souvent nombreux et hébergent
quantités d'objets, parfois de grande valeur. Un bâtiment public augmente son attrait si le climat intérieur y est
agréable.

Itinéraire d'évacuation sûr en cas d'incendie
Il est essentiel que le public puisse suivre un itinéraire (d'évacuation) sûr pour quitter les lieux en cas d'incendie. Un enjeu qui
impose un système efficace d'évacuation des fumées et de la chaleur, une détection incendie rapide, l'alerte des personnes
présentes et des services d'incendie et un plan d'évacuation efficace. Ces impératifs doivent être pris en compte dès la phase
initiale de tout projet de construction ou de rénovation.
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Ventilation : air sain et température agréable
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