
 

Règlement incendie  
des établissements soumis au Code du travail 

 

 
 
Cet ouvrage présente tous les textes réglementaires, en 
matière de sécurité incendie, dans un seul et même 
recueil de façon à ce qu’aucune interrogation ne reste 
sans réponse lors de la conception ou de l’exploitation 
des lieux de travail. 
 
Pour chacun des cas, établissement existant en exploitation ou 
construction d’un bâtiment neuf, l’organisation de cet ouvrage 
permet de trouver rapidement la prescription adéquate édictée 
par le texte correspondant.  
 
Chaque chapitre correspond à un thème du Code du travail et 
comporte des fiches présentant les textes réglementaires précis 
(arrêté, décret ou circulaire).  
 
Cette édition inclut toutes les dernières prescriptions 
européennes applicables en France sur les lieux de 
travail : résistance au feu, réaction au feu, désenfumage, 
parcs de stationnement. 
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Extrait du sommaire 
1. Principe d’application, codification et 

commentaires des textes 
réglementaires et normatifs – 
Obligations des exploitants 

2. Définition et domaine d’application 
du Code du travail 

3. Établissements tertiaires en activité 

4. Établissements tertiaires en 
construction 

5. Installations électriques 

6. Chaufferies  

7. Alimentation en gaz et stockage des 
hydrocarbures 

8. ICPE et établissements industriels 

9. Parcs de stationnement  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Retournez-nous ce bon de commande accompagné de son règlement sous enveloppe affranchie aux 

Éditions du Moniteur – case 61 – 17, rue d’Uzès – 75108 Paris cedex 02 
 

OUI, je commande Règlement incendie des établissements soumis au Code du travail  
(réf. 111326). Je bénéficie de la gratuité des frais d’envoi. 
 

NOM / PRENOM ......................................................

SOCIETE ................................................................

ADRESSE ...............................................................

...........................................................................

CODE POSTAL..........................................................

VILLE ...................................................................

PAYS ....................................................................

TELEPHONE ............................................................

FAX ......................................................................

E-MAIL .................................................................

 

Ci-joint mon règlement de 50 € 
par exemplaire 
 

 Chèque à l’ordre des Éditions du Moniteur 
 

 Mandat administratif à réception de facture  
 réservé aux administrations 
 

 Carte bancaire  
 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Expire fin |_|_| |_|_| 
 

Cryptogramme |_|_|_| 
 
 
Signature obligatoire 

 
ID388 

 
Tarifs TTC (TVA livres : 5,5 %). Une facture acquittée sera émise systématiquement avec votre commande.  

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant. 


