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Présentation
Le Traité pratique de sécurité incendie est destiné à tous les professionnels qui ont à un moment donné à considérer le
risque d'incendie dans le cadre de leur mission. Promoteurs, architectes, ingénieurs conseils, bureaux d'étude, chargés
de sécurité, organismes de prévention, sapeurs-pompiers, assureurs, etc. doivent trouver dans ce traité les éléments de
connaissance nécessaires à une compréhension commune des problèmes que pose la sécurité incendie.
Toutes les thématiques de l'incendie organisées en cinq grandes parties :

des faits et chiffres sur l’incendie avec des statistiques, des retours d’expérience, le vocabulaire « métier » et les
acteurs publics de la sécurité auprès desquels le lecteur peut trouver informations et conseils ;
des connaissances générales de base sur les phénomènes de la combustion, de l’incendie et de l’explosion ; un
chapitre est également consacré aux produits dangereux ;
des informations techniques sur les matériels et les installations de sécurité (protection passive, désenfumage,
détection et mise en sécurité, agents extincteurs, extincteurs, moyens hydrauliques, systèmes fixes d’extinction) ;

la réglementation applicable pour les habitations, les lieux de travail, les établissements recevant du public, les
immeubles de grande hauteur et les installations classées, ainsi que les principales dispositions qui s’appliquent
en termes de comportement au feu, de conception des bâtiments, de moyens de secours, etc. ;
des éléments et outils d’organisation pour la maîtrise du risque incendie, la mise en place d’équipes
d’intervention, la formation et l’information du personnel, l’évacuation, la sécurité des travaux et des interventions ;
cette partie aborde également la notion de responsabilité et présente les principes de l’assurance.

Cet ouvrage est référencé dans les annexes pédagogiques de l’arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à
la qualification du personnel permanent des ERP et IGH.
Restez informés des dernières évolutions réglementaires en choisissant l'option Alerte réglementaire
Vous recevrez votre ouvrage puis, chaque mois pendant un an, une sélection des derniers textes officiels parus sur le
sujet de la sécurité incendie.
L’alerte réglementaire incendie vous sera personnellement adressée par courriel le 15 de chaque mois, sous forme de
fichier Excel. Elle comprend une analyse des textes parus au journal officiel du 1er au 30 du mois précédent, sélectionnés
et classés par thèmes (Code du travail, ERP, IGH, etc.). L’alerte est active pendant 12 mois.
Cette offre spéciale est couplée à la vente du Traité pratique de sécurité incendie et ne peut en aucun cas être vendue
séparément. Elle est réalisée par le service d’Assistance réglementaire du département Audit & Conseil du CNPP.
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