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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50 € – réf. commande : 111326
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