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DT 163 Dossier ANPI 

Autres publications récentes 
2CENTESANPI 

Commande  

 

 

 

 
Facsimile paru dans le 

Fire & Security Alert Magazine 

2018 n°11 

 

Les prérequis dès la conception! 
Pourquoi attendre la livraison d'un bâtiment pour s'occuper des différentes 
exigences de protection incendie? Une approche attentiste est source de 
dysfonctionnement et de coûts importants. Il est primordial d'établir une 

communication efficace entre les différents acteurs dès la phase de conception du 
projet de construction. ANPI veut sensibiliser les différentes parties à cette 
nouvelle manière d'aborder les projets de construction et de rénovation d'un 
bâtiment. 
 
Public: Maîtres d’ouvrage, assureurs, bureaux d’études, architectes, contrôleurs 
techniques, coordinateurs de sécurité, maîtres d’œuvre, installateurs 

d’équipements et de service de protection incendie, conseillers en prévention, 
préventionnistes des zones de secours, services d’incendie, administrations en 
charge de la prévention des incendies, les équipes d’entretien des bâtiments, 
 

Langue: français - aussi disponible en néerlandais 
 
Références: DTD 163FR papier – DTD 163FR PDF  

Prix: € 53,49 HTVA  
Les frais administratifs et de port ne sont pas inclus. 

 
Réductions:  
Abonnés Formules "+": 15 % 
Exemplaires supplémentaires (*): 

Abonnés Formule "Expert": 15 %  
Abonnés Formule "Expert prévention incendie" (Zones de secours): 25 % 
 

(*) Recevez automatiquement 1 exemplaire du Fire & Security Alert 
Magazine avec les dossiers ANPI, et la lettre d'information "ANPI Fire & 

Security Alert" en souscrivant à nos formules d'abonnement "Expert" ou 
"Expert prévention incendie". 

 
 
 
 
 

€ 53,49 HTVA/dossier: 
DTD 150    Exercices d'évacuation (2017) 

DTD 162  Gestion des déchets et protection incendie : Le rôle des containers à déchets 
dans la propagation du feu (2018) 

DTD 161  La sécurité dans les bâtiments scolaires(2017) 
DTD 160    Recommandations pour la lutte contre le vol de métaux (2017) 

 

 

 
ANPI 
Parc scientifique Fleming 
Rue Granbonpré 1 
B-1348 Louvain-la-Neuve 

Fax: + 32 10 47 52 70 

Mail: publications@anpi.be 

 
Prix et conditions de vente d'application jusqu'en décembre 2018 

mailto:publications@anpi.be
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BON DE COMMANDE 
 

 
ANPI - Parc scientifique Fleming – Rue Granbonpré 1 B-1348 Louvain-la-Neuve 

Ou via fax:+ 32 10 47 52 70 ou e-mail: publications@anpi.be 
 

 Je commande: 

Quantité Référence 
Langue  
F/NL 

Format  
papier/PDF 

Prix pièce 
en € HTVA 

 DTD 163 
Projet de protection incendie réussi 

  53,49 

TVA, frais administratifs et/ou de port en sus. Tout envoi de ce bon de commande donnera lieu à facturation. 

Ristourne:  
 15 % - Abonnés 2018 Formule "Expert" et "+"  
 25 % - Abonnés 2018 "Conseiller en prévention incendie - zone de secours" 

 

Mes coordonnées de commande: 

 
Données de facturation:  

Référence de mon bon de commande: ............................................................................................................  

Société:  .....................................................................................................................................................  

Rue: ..................................................................   n°:  .................................. bte: .......................................  

Code postal:  ......................................................   Localité:  .........................................................................  

Tél.:  .................................................................   Fax: ...............................................................................  

E-mail: .......................................................................................................................................................  

N° TVA: .............................................................   Langue: Français / Néerlandais  

Adresse de livraison: 

Société: ......................................................................................................................................................  

Nom: .................................................................   Prénom: ..........................................................................  

Département: ..............................................................................................................................................  

Rue: ..................................................................   n°:  .................................. bte: .......................................  

Code postal:  ......................................................   Localité:  .........................................................................  

E-mail: .......................................................................................................................................................  

 

Date: 

 
Signature:  
 
 
 
Dans le cadre de la RGPD, vous pouvez à tout moment consulter vos données personnelles  en contactant imc@anpi.be. 
 Oui, j'autorise ANPI à me tenir informer de ses activités.  

mailto:publications@anpi.be
mailto:imc@anpi.be

