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

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

Offre spéciale : la livraison offerte en Colissimo* (valeur 6 €) 
 

Je commande 
......... exemplaire(s) de l’ouvrage Règlement de sécurité incendie des bâtiments d’habitation (réf. 111500), 
au prix unitaire de 70 € 
 
 

Ci-joint mon règlement de ……… € 
 

 Chèque à l’ordre des Éditions du Moniteur 
 

 Mandat administratif à réception de facture  
réservé aux administrations 
 

 Carte bancaire  
 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Expire fin |_|_|_|_| 
 

N° de cryptogramme  |_|_|_| 
(3 derniers chiffres au dos de votre carte bancaire) 
 
Signature et cachet obligatoires 
 
 

 
 
 
 

 

Nos tarifs s’entendent TTC (Livres TVA 5,5 % et frais d’envois TVA 19,6 %). 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. 

*Offre valable jusqu’au 31/08/11 et strictement réservée aux expéditions en France Métropolitaine. Informations non contractuelles. 
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Nom / Prénom  ......................................................... 

Service  .................................................................... 

Entreprise ou organisme  ............................................ 

Adresse  .................................................................. 

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

Code Postal |_||_||_||_||_| 

Ville  ....................................................................... 

Téléphone..............................  Fax........................... 

E – mail  ................................................................. 

Code NAF |_||_||_||_||_| 

Siret |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| 

La présentation pratique par 
type de bâtiment 


