Règlement de sécurité incendie des bâtiments d’habitation
Maîtriser la réglementation grâce à une approche par type de bâtiment
L’originalité de cet ouvrage est de présenter les exigences de
la réglementation par types de bâtiments : maisons
individuelles, petits collectifs, bâtiments d’habitation collectifs
des 3e et 4e familles, logements-foyers, etc. Cette organisation
facilite la compréhension et l’application des prescriptions
réglementaire relatives à la conception des structures,
dégagements, escaliers, gaines, etc.
En complément, les prescriptions particulières (installations
électriques, chaufferies, gaz combustibles et hydrocarbures,
ICPE et parcs de stationnement) sont abordées dans des
chapitres thématiques.
Cette 2e édition introduit les détecteurs de fumée, présente la
circulaire relative à la distinction entre logements-foyers et ERP
de type J et intègre la jurisprudence et les interprétations
officielles, particulièrement utiles pour l’application des
prescriptions spécifiques ou complexes.
La présentation pratique par
type de bâtiment
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