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Présentation
Pour l’installateur ou le responsable de site, la recherche de textes officiels relatifs à la mise en place de matériels de
sécurité incendie peut s’avérer fastidieuse tant ils sont nombreux et différents suivant le type d’établissement ou d’activité.
Cet ouvrage propose un panorama des textes applicables en vigueur et présente, sous forme d’extraits, les cas où la
réglementation impose des moyens de détection, d’extinction ou un affichage de sécurité, en particulier :

des extincteurs et robinets d’incendie armés ;

des bouches et poteaux d’incendie ;
des colonnes d’incendie ;
des systèmes d’extinction automatique (à eau, à gaz, à mousse) ;
des systèmes de sécurité incendie, des matériels de détection ou des moyens d’alarme ;
des plans et consignes, des panneaux de sécurité.

Afin de guider directement le lecteur vers la réglementation qui le concerne, l’ouvrage est organisé par type de matériel
mais aussi par lieu ou par thème. Il traite ainsi des lieux de travail, des établissements recevant du public, des immeubles
de grande hauteur, des installations classées pour la protection de l’environnement, des habitations, des activités de
loisirs, du chauffage, des transports, des travaux par point chaud.
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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