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Présentation
Dans un projet de construction, la gestion de la sécurité incendie se situe à la confluence d’un large éventail de
professionnels et de compétences : architectes, maîtres d'ouvrage, maîtres d’œuvre, entreprises de mise en œuvre,
bureaux de contrôle, assureurs, etc.
Au cours de ses trente ans d'activité en tant qu'architecte, l’auteur a géré quotidiennement la sécurité incendie appliquée
à la construction. Il nous livre ici son expérience sur les types de questionnements qu’il a pu rencontrer.

A la lecture de cet ouvrage, on appréhende comment les échanges multidisciplinaires se déroulent en tenant compte d’un
cadre réglementaire et normatif, que l'auteur nous rappelle de façon synthétique et toujours avec la vision de l'architecte.

Préface de Frédéric Henry, Directeur Prévention Construction et Partenariats, Agence Qualité Construction.
L'auteur : Michel Garcin
Architecte DESA et urbaniste DESS, spécialiste de la prévention des risques. Ingénieur sécurité agréé par CNPP et
titulaire de l'attestation du brevet national de prévention, il contribue à de nombreuses formations sur l'architecture et
incendie pour CNPP, l'ESA et l'ENSOSP. En 2010, il reçoit l’Oscar de la sécurité incendie - FFMI pour la formation qu’il
anime à l’ESA et pour ses initiatives de formation dans la prévention.
L'Ebook n'est pas un fichier PDF mais un fichier protégé, non imprimable, qui doit être lu exclusivement avec le
logiciel gratuit : Adobe Digital Edition.
Nous vous conseillons de télécharger ce logiciel avant tout achat afin de vérifier sa bonne installation sur votre
poste. (http://www.adobe.com/fr/products/digital-editions/download.html).
Avant de récupérer le lien de téléchargement, il est nécessaire de créer un compte ID Adobe pour gérer et
conserver vos ouvrages numériques sur vos périphériques présents et futurs .
La regénération de liens en raison d’une non création de compte ID Adobe sera facturée (voir les CGV).
Consulter la FAQ.
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