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S'INFORMER! UN PARI POUR TOUS, PRÉVENTIONNISTES, POMPIERS, FABRICANTS ET INSTALLATEURS.   
Accédez à une source d'information unique dans le domaine de la prévention contre l'incendie et le vol. 

 

OPTION 1 FORMULE "EXPERT": UNE OFFRE COMPLÈTE 

 
Formule "Expert": € 225,26 HTVA   
L'abonnement qui allie le traitement de fond d'un magazine professionnel avec la 
diffusion d’un bulletin électronique, reflet de l'actualité et la mise à disposition d'une 
collection de sources d'information en ligne.  

• Les newsletters Fire & Security Alert; 

 Le magazine professionnel Fire & Security Alert; 
• Accès à la bibliothèque et à ses collections; 
• Assistance documentaire et possibilité d'interroger le centre de documentation  
• Accès personnalisé à l’espace « Abonnés » du site www.anpi.be: 

o Les textes de loi en matière de protection contre l'incendie et le vol; 
o Les nouvelles publications ANPI e. a. les DTD ANPI et NTN ANPI; 
o La consultation de la collection des dossiers DTD ANPI, NTN ANPI;  

o Une sélection d’articles publiés par ANPI; 
o une sélection de « Feux instructifs»; 
o Les guidelines CFPA-Europe incendie, vol et risques naturels; 

o La veille documentaire avec les nouveaux documents de la bibliothèque. 
o Accès en avant-première à certaines publications 

• Ristourne de 10% sur séminaires et journées d'études; 
• Ristourne de 15% sur le prix des publications ANPI. 

 

OPTION 2 FORMULE "+": L'ESSENTIEL EN LIGNE 

 
Formule "+": € 118,29 HTVA   
Les avantages d'un centre de documentation professionnel et l'accès partiel aux 
documents en ligne:  

 Les newsletters Fire & Security Alert;  
 Accès à la bibliothèque et à ses collections; 
 Assistance documentaire et possibilité d'interroger le centre de documentation; 

 Accès restreint à l’espace « Abonnés » du site www.anpi.be : 
o Les textes de loi, la sélection de feux instructifs, la veille documentaire.  

 Ristourne de 10% sur séminaires et journées d'études; 
 Ristourne de 15% sur le prix des publications ANPI.  

 

OPTION 3 FIRE & SECURITY ALERT MAGAZINE - NEWSLETTER 

 

Fire & Security Alert Magazine et Newsletter: €102,86 HTVA*   

Le traitement pratique et analytique des informations d’un magazine 
professionnel sur papier et une lettre électronique, reflet de l'actualité.   

 

OFFRES SPECIALES – ZONE DE SECOURS  

 
Formule "Expert Prévention incendie": € 110,06 HTVA 
Offre spéciale de la Formule "Expert" réservée aux zones de secours, aux conseillers en 
prévention vol (CPV) et aux conseillers en prévention incendie (CPI). 

Fire & Security Alert Magazine : 102,86€ HTVA*/30 exemplaires max. par adresse de 

livraison. 
 

http://www.anpi.eu/
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Accédez à une documentation spécialisée via 3 formules d'abonnement adaptées à vos besoins. 

 

OPTION 1 La formule "Expert" allie le traitement de fond d'un magazine professionnel avec la diffusion 

électronique, reflet de l'actualité, la mise à disposition d'une collection de documents en ligne et 
l'assistance d'un centre de documentation professionnel. 

OPTION 2 La formule "+" offre l'assistance d'un centre de documentation professionnel et l'accès à la 

réglementation en ligne. 

OPTION 3 L'abonnement au Fire & Security Alert Magazine + Newsletter: Un magazine professionnel sur 

papier et un bulletin électronique qui reflètent l'actualité de la prévention des incendies et des vols.  

 

Sélectionnez la Formule qui vous convient ! 

 

Services inclus Formule Expert Formule « + » 
FSA MAGAZINE  
+ Newsletter 

Abonnement Fire & Security Alert Magazine avec DTD ANPI et NTN ANPI    

Fire & Security Alert Newsletter    

Accès à la bibliothèque et à ses collections    

Assistance documentaire (recherche dans les bases de données)    

Questions / réponses  expertes 1    

Accès personnalisé à l’espace « Abonnés » de ANPI.be avec e.a:    

 - la collection des dossiers DTD ANPI    

 - la collection des notices NTN ANPI    

 - la consultation d'une sélection de feux instructifs    

 - l’accès à des articles signés ou édités par ANPI    

 - la veille documentaire    

 - la consultation des articles de fonds F&S Alert Magazine    

 - les Guidelines CFPA-E - Incendie    

 - les Guidelines CFPA-E - Security    

 - les Guidelines CFPA-E - Risques naturels    

 - la consultation de textes légaux et réglementaires    

Dépôt annuel de € 30 pour frais copies/questions    

Ristourne de 10 % sur les journées d’études ANPI    

Ristourne de 15 % prix de publications ANPI sauf F&S Alert Magazine    

Ristourne 25 % sur l’abonnement à F&S Alert Magazine Supplémentaire    

PRIX HTVA € 225,26 € 118,29 € 102,86 

 

                                           
1 Les demandes doivent entrer dans le cadre des missions de sécurité et de prévention défendues par ANPI. Les réponses du centre de 

documentation sont fournies dans un souci purement «informatif» et ne peuvent remplacer nos activités d’inspection, d’audit, d’essais ou 
de certification. 

http://www.anpi.eu/
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Dossiers ANPI DTD  
 

 

 2017 

SECURITE DANS LES BÂTIMENTS SCOLAIRES 

 
La presse fait l'écho d'actes de vandalisme et parfois d'agression et de 
violence dans les écoles. Est-ce une fatalité?  
 
Vous trouverez dans ce guide, les conseils pour développer une  politique de 
prévention globale et adaptée au milieu scolaire impliquant: 

- la reconnaissance des risques, 
- les mesures de protection mécaniques 
- les mesures de protection électroniques, 
- l'organisation interne et les plans d'urgence. 

 
Public:  
Conseillers en prévention, responsables d'établissements scolaires, conseillers 

en prévention vol (CPV), police, services de sécurité, service de gardiennage 
et toute personne soucieuse d'un environnement éducatif sûr. 
 

Référence: DTD 161 FR papier – DTD 161 FR PDF 
53,49 € HTVA 

 2017 

RECOMMANDATIONS POUR LA LUTTE CONTRE LE VOL DE METAUX 

 

Le nombre de vols de métaux s'accroît et suit les fluctuations des cours 
mondiaux des matières premières. Aux charges financières du remplacement 
et de la réparation des dégâts viennent s’ajouter d'importants coûts indirects 
dus à l'arrêt des activités, à l'indemnisation des clients et au manque à 
gagner. 
Notre dossier propose plusieurs solutions pour améliorer la protection de 
produits métalliques accessibles depuis l'extérieur – câbles, attaches 
métalliques, tuyauteries, plaques d'égout, équipements divers contenant des 
métaux et stocks de produits finis et semi finis par exemple. 
 
Public:  
Conseillers en prévention, gestionnaires de bâtiments, responsables de 
chantiers, conseillers en prévention vol (CPV), services de police, services de 
sécurité et de gardiennage. 
 
Référence: DTD 160 FR papier – DTD 160 FR PDF  

53,49 € HTVA 

 

 
 

 

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INCENDIE 

Les 4 étapes de la fiabilité : réception, vérification, entretien et 
contrôle 
 

La fiabilité d'un équipement de protection contre l'incendie est 

fondamentale et dépend, outre la qualité initiale du produit, de la mise en 
service, de la vérification, de l'entretien, de la maintenance et du contrôle 
fonctionnel périodique. Mais on compte autant de définitions de ces termes 
qu’il y a de référentiels. Un même terme sous-entend tout et son contraire 
selon le rédacteur ou l'auteur du texte de loi, de la norme ou du règlement. 

Récapitulatif des principales exigences applicables en Belgique. 

 

Public: 

Conseillers en prévention, syndics d'immeubles, gestionnaires techniques, 
responsables d'entreprise, installateurs d'équipement de protection 
incendie, services d'incendie et assureurs. 

Référence: DTD 159 FR papier – DTD 159 FR PDF 

53,49 € HTVA 

Facsimile paru dans le Fire & 

Securty Alert Magazine 

2016 n°5 

Facsimile paru dans le Fire & 

Securty Alert Magazine 

2017 n°8 

Facsimile paru dans le Fire & 

Securty Alert Magazine 

2017 n°7 



Prix hors TVA valables jusqu'en décembre 2018 

N'oubliez pas d'indiquer la référence et le format (papier/ pdf) sur votre bon de commande. 

  

INITIATION À LA DETECTION INCENDIE 

Quelques principes de base à l'attention des conseillers en prévention  
 

Qu'est-ce que la détection incendie? Comment et de quoi est composée une 
installation de détection incendie ? Qui peut l'installer? 

Les règles d'installation s'adressent à un public spécialisé, pour les novices 

qui n'ont jamais été confrontés à ces référentiels, la terminologie et les 
prescriptions peuvent sembler bien obscures. Dans ce dossier, ANPI 
propose  aux conseillers en prévention, aux syndics et autres gestionnaires 
de bâtiments une première approche avec les principes de base régissant la 
détection incendie et avec les différents types de détecteurs. 
 

Public: 

Conseillers en prévention, syndics d'immeuble, gestionnaires techniques, 

responsables d'entreprise, assureurs et courtiers. 

 

Référence: DTD 158FR papier – DTD 158FR PDF 

53,49 € HTVA 

  

SYSTÈMES GÉNÉRATEUR DE FUMÉE - Un dispositif de protection 
contre l'intrusion qui intéresse aussi les pompiers 

 

Le générateur de fumée ou de brouillard est un appareil spécialement conçu 

pour être intégré à un système de protection "intrusion" afin de réduire les 
possibilités d'action et de mouvement d'un intrus en diminuant son champ 
de vision et en rendant son environnement hostile. De nombreuses études 
démontrent l’excellente efficacité des dispositifs diffuseurs de brouillard ou 
de fumée comme moyen de sécurisation, mais signalent certains risques 
pour les occupants et les intervenants.  
 

Public: 

Installateurs d'alarmes antivol, responsables d'entreprise et de commerce, 

police, conseillers en prévention, services d'incendie et assureurs. 
 

Référence: DTD 157FR papier – DTD 157FR PDF 

53,49 € HTVA 

  

MÉTHODE D'ÉVALUATION QUALITATIVE DES RISQUES D'INCENDIE 
 

Un responsable d'entreprise doit au minimum pouvoir évaluer de manière 

brute si son activité présente un risque important ou non en cas d'incendie 
tant pour son personnel que pour les populations avoisinantes. 

Cette méthode élaborée par le CFPA-Europe est basée sur une approche 
intuitive où le niveau de risque traduit le ressenti de danger et de gravité. 
Un ensemble de check-lists (tableaux) permet d'appréhender les différentes 
sources de danger et leurs potentiels de sévérité. 
 

Public: 

Responsables et gestionnaires d'entreprises et d'établissements publics, 
conseillers en prévention, assureurs et courtiers. 
 

Référence: DTD 156FR papier – DTD 156FR PDF 

53,49 € HTVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ORGANISATIONS TEMPORAIRES SOUS CHAPITEAUX 

Réflexions sur la prévention des incendies 

 

Les organisateurs d'événements et les employeurs qui organisent une activité 

d'entreprise sous chapiteaux doivent assurer la sécurité des participants. De 
même de nombreux services d'incendie se voient confier la tâche d'établir ou 
de vérifier les dispositions communales réglementant l'organisation et la 
sécurité des événements publics et plus particulièrement les établissements 
temporaires. C'est dans cette optique, qu'ANPI a mené une réflexion sur la 
sécurité incendie dans ces structures sensibles et propose tant aux autorités 
communales qu'aux organisateurs une base de travail pour la mise en place 
des mesures de prévention. 

Public:  

Responsables et gestionnaires communaux, services d'incendie, 
organisateurs d'événements et conseillers en prévention 

 

Référence: DTD 155FR papier - DTD 155FR PDF 

53,49 € HTVA 
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S.E.V. – Les systèmes d'évacuation vocale 

 

Depuis quelques années, les nouvelles techniques de sonorisation assurent 

l'évacuation de certains établissements recevant du public. Tout comme les 
équipements de détection incendie, les systèmes d'évacuation vocale 
(S.E.V.) doivent répondre à des critères techniques précis tant en terme de 
"produits" que d'installation. 

Ce dossier fait le point sur les règles d'installation et guide le lecteur vers le 

type d'alarme le mieux adapté à sa situation. Toute personne impliquée 
dans la mise en sécurité d'établissements à forte densité d'occupation doit 
posséder ce dossier!  

Public: 

Responsables et gestionnaires d'entreprises et d'établissements publics, 
fabricants et installateurs de système de détection incendie et vol, 
conseillers en prévention, services d'incendie, assureurs et courtiers. 

 

Référence: DTD 154FR papier – DTD 154FR PDF 

53,49 € HTVA 

  

INCENDIE VOLONTAIRE – INCENDIE CRIMINEL 

Les techniques de protection contre l'intrusion  

au service de la prévention incendie 

 
Différents moyens de prévention et de protection visant à entraver l'action 
d'un incendiaire ou d'un vandale sont envisageables. Ce dossier résume tour 
à tour l'organisation interne, les directives architecturales et 
environnementales, les modalités de surveillance, les équipements 
mécaniques et électroniques de protection contre l'intrusion et l'efficacité 
des équipements de protection contre l'incendie.  Un document concis, qui 
résume les points d'attention, sans aborder les détails techniques, avec pour 
objectif le diagnostic rapide de votre situation et l'évaluation de vos risques.  

 

Référence: DTD 153FR papier - DTD 153FR PDF 

53,49 € HTVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 

EXERCICES D’EVACUATION  

Une savante combinaison d'organisation et de techniques 

 

En conformité avec  le Code pour le bien-être au travail 2017! Ce dossier a 

pour objectif d'assister l'employeur dans la mise en place des procédures 
d'évacuation et l'organisation des exercices. Nous aborderons succinctement 
les exigences liées à l'évacuation des bâtiments avant de traiter des 
technologies et des moyens de communication qui aujourd'hui aident à 
l'évacuation efficace du personnel.  L'exercice d'évacuation est donc l'étape 
ultime d'un long cheminement qui évalue dans les faits la qualité des 
différentes procédures et valide la formation du personnel.  

 

Public:  
Conseillers en prévention, employeurs et responsables d'établissements 
publics, conseiller de prévention incendie CPI, services de sécurité et toute 
personne soucieuse d'un environnement professionnel sûr. 

 

Référence: DTD 150FR papier – DTD 150FR PDF 

53,49 € HTVA 

  

EQUIPIERS D'INTERVENTION 

Missions, qualités et compétences des équipiers 

Comment calculer le nombre d'équipiers? 

 

Organiser une équipe d'intervention incendie peut laisser perplexe le chef 
d'entreprise. Le recours aux services d'incendie publics n'est-il pas suffisant? 

 

Ce dossier a pour objectif d'assister le chef d'entreprise et/ou le conseiller 

en prévention dans la mise en place d'une équipe d'intervention.  Après 
l'analyse du cadre légal, ce dossier s'attache aux missions du service interne 
de lutte contre l'incendie, aux compétences et critères de sélection des 
équipiers ainsi qu'au nombre et à la formation des membres de l'équipe. 

 

Référence: DTD 149FR papier – DTD 149FR PDF 

53,49 € HTVA 

Facsimile paru dans le Fire & 

Securty Alert Magazine 

2017 n°9 
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TRAVAUX PAR POINT CHAUD ET PERMIS DE FEU 

Travaux de soudage, de découpage, pose de revêtement 
d'étanchéité   

 

Des travaux mal préparés ou exécutés sans précautions suffisantes sont à 

l'origine de sinistres graves d'autant plus pernicieux que l'incendie se 
déclare souvent plusieurs heures après la fin du chantier.  Ce dossier se 
veut surtout un outil de prévention, il aborde tous les chapitres sous forme 
de conseils pratiques: les grandes familles de travaux à point chaud, la 
présence et la manipulation de bouteilles de gaz, le choix d'équipements 
d'extinction. La pièce majeure d'une politique de prévention en matière de 
prévention des incendies dus aux travaux temporaires par point chaud est 
sans nul doute le permis de feu. Nous répondons aux questions les plus 
courantes concernant ce formulaire.  

 

Référence: DTD 148FR papier – DTD 148FR PDF 

53,49 € HTVA 

  

SÉCURITÉ INCENDIE DANS LES IMMEUBLES À APPARTEMENTS 

 

Au-delà de l'aspect purement réglementaire, ce dossier propose un 

ensemble de mesures générales de protection contre l'incendie, reflet des 
pratiques internationales permettant d'assurer l'évacuation des occupants et 
donc d'améliorer leur chance de survivre à un incendie dans un immeuble à 
appartements. 

La première partie, destinée aux concepteurs, a trait aux définitions, aux 
causes d'incendie et aux mesures de protection liées aux éléments de 
construction et aux voies d'évacuation. 

La seconde partie s'adresse aux gestionnaires et aborde la sécurité active, 

l'organisation de l'évacuation et l'entretien des équipements. 

 

Référence: DTD 147FR papier – DTD 147FR PDF 

53,49 € HTVA 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SPRINKLERS  

 

Une synthèse de ce que vous devez savoir sur les sprinklers, que vous soyez 

confrontés occasionnellement aux installations d’extinction automatique ou 
utilisateurs réguliers! Ce dossier ANPI décrit les différents composants d'un 
sprinkler, explique les principes de fonctionnement d'une installation 
sprinkler et aborde en détail les caractéristiques du marquage CE ainsi que 
les informations qui doivent figurer sur le sprinkler, sur l'emballage du 
produit et sur les documents commerciaux d'accompagnement. Il s’attache 
également aux différents types de sprinklers et leurs accessoires. Le dossier 
offre ainsi toutes les informations utiles et nécessaires à la bonne 
compréhension de vos projets en matière de systèmes d’extinction sprinkler 
ou de votre installation existante. 

 

 

 

 

Référence: DTD 144FR papier – DT 144FR PDF 

53,49 € HTVA 

 
     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Travailler en sécurité 

Le guide incontournable pour tous les travailleurs  

 

Le code du bien-être et de la sécurité au travail vous impose d'informer 

votre personnel sur les dangers et la sécurité incendie. Le nouveau dossier 
technique DTD 145 "Travailler en sécurité" qui se veut un outil de 
sensibilisation destiné aux travailleurs, répond à cette exigence légale en 
rappelant dans un langage simple et illustré les principes de base de la 
prévention des incendies. 

 

Ce guide pourra à la demande être personnalisé en fonction des besoins de 

votre entreprise (logo et procédure d'évacuation adaptée). Prix à la 
demande en fonction de quantité et des adaptations demandées. 

 

Référence: DTD 145FR papier – DT 145FR PDF 

25,38€ HTVA 

Facsimile paru dans le Fire & 

Securty Alert Magazine 
2015 n°1 & 2016 n°4 
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Formulaires ANPI  
 

  

LE PERMIS DE FEU 

 

Nul ne devrait commencer un travail à feu ouvert, à flamme nue ou à point 
chaud sans en avoir reçu l'ordre et l'autorisation, sauf s'il s'agit de travaux 
inhérents à l'activité normale de l'entreprise et effectués en des lieux qui leur 
sont spécialement et constamment affectés. Le permis de feu concerne les 
travaux réalisés par un opérateur interne ou par une firme tierce. 

Se vend par carnet de 50 formulaires. 

 

Référence: Permis de feu 

26,11 € HTVA 

  

LE CARNET DE L'UTILISATEUR  

conforme à l'arrêté royal du 25 avril 2007 et adapté au nouveau  
point de contact systèmes d'alarme 

 

Ce carnet rassemble en un document pratique toutes les informations 

requises par l'arrêté royal du 25 avril 2007 fixant les conditions d'installation, 
d'entretien et d'utilisation de systèmes d'alarme et de gestion de centraux 
d'alarme.  

Le carnet de l'utilisateur à remettre à tous vos clients! 

Se vend par 10 carnets avec enveloppes autocollantes.  

 

Référence: Carnets utilisateur 

26,11 € HTVA 

Référentiels ANPI  
 

 

NTN ANPI 172 Check-list relative à la prévention de l’incendie sur 

les lieux de travail 

 

Cette check-list sert de support aux employeurs et à leurs conseillers en 

prévention afin de s’assurer de la conformité de leurs locaux aux exigences 
du code pour le bien-être au travail Livre 3 section 3 (arrêté royal du 28 
mars 2014 relatif à la prévention de l’incendie sur les lieux de travail). 

 

Public: 

Responsables et gestionnaires d'entreprises et d'établissements publics, 
conseillers en prévention, assureurs et courtiers. 

 

 

Référence: NTN 172FR papier - NTN 172FR PDF 

26,11 € HTVA 

 2017 
NTN ANPI 164-I 
 
Guide d’application de la NBN S 21-100-1 en ce qui concerne la 
démonstration de compatibilité selon la EN 54-13 
 
La présente notice technique vise à expliquer à l’installateur de systèmes de 
détection incendie comment les normes NBN S 21-100-1 & NBN S 21-100-2 
s’articulent sur le terrain, en particulier lors de modifications d’installations 
existantes. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Référence: NTN 164-I FR papier - NTN 164-I FR PDF 
26,11 € HTVA 

Facsimile paru dans le Fire & 
Securty Alert Magazine 

2017 n°6 & 2017 
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 Référentiels CEA 
  

 2017 
CEA 4001 – 2017 
 
Sprinkler systems – planning and installation 
(en anglais) 
 
Le CEA 4001 spécifie les exigences et recommandations pour la conception, 
l'installation, la maintenance et l'extension des systèmes d'extinction 
automatique à eau de type sprinkler pour la protection des bâtiments et des 
installations industrielles. Il fait partie intégrante des référentiels techniques 
de la marque BOSEC, des "Prescriptions pour les installations fixes 
d'extinction automatique hydrauliques" d'Assuralia et répond aux règles de 
l'art exigées dans l'annexe 6 "Bâtiments industriels" de l'AR du 7.7.1994 
(Normes de base). 
 
Public: Concepteurs et installateurs des systèmes sprinkler, utilisateurs, 
conseillers en prévention, bureaux d'études,  architectes, services d'incendie 
et assureurs. 
 
 
 

Référence: CEA 4001 PDF 
80 € HTVA 

 

 

 
CEA 4101 – 2016  
 
Guidelines for the implementation of Fire Engineering Solutions  
(en anglais) 
 
This document forms a basis for implementation of fire engineering solutions. 
It describes from the view of the insurers: the principles of risk control and 
fire engineering as part of building design process, the potential benefits and 
negative consequences of fire engineering and computer calculation models, 
the necessary measures for quality assurance in the development and 
application of calculation models including training and qualification. 
 
 
Public : Bureaux d'études et architectes, entreprises spécialisées en 
installations de protection incendie, autorités, officiers préventionnistes des 
services d'incendie et assureurs.  
 
 
Référence: CEA 4101 papier – CEA 4101 PDF 

30,86 € HTVA 
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Liste des publications & tarif 2018  
 

 
TARIF 2018 

Nos prix s'entendent 
 hors TVA & hors frais 

 

Les versions numériques 
sont disponibles en version 

nominative "single user". Toute 
copie sur un réseau ou diffusion à 

un tiers est interdite. 

Ristournes sur les dossiers 
ANPI 

Pour les abonnés 

Formule "Expert", "+" 

 

 

REF. DOSSIERS ANPI HTVA € 

DTD 51 Check liste prévention incendie dans les établissements industriels et commerciaux 53,49 

DTD 111-112 Entrepôts de matières dangereuses 53,49 

DTD 113-114 Plan d’intervention et d’évacuation 53,49 

DTD 119 Signalisation de sécurité et de santé au travail 53,49 

DTD 144 Sprinklers 2015/2016 53,49 

DTD 145 Sécurité incendie sur les lieux de travail – Le guide 53,49 

DTD 146 Ressources en eau 53,49 

DTD 147 Sécurité incendie dans les immeubles à appartements 53,49 

DTD 148 Les travaux par point chaud – Le permis de feu 53,49 

DTD 149 Équipiers d’intervention 53,49 

DTD 150 Exercices d’évacuation 53,49 

DTD 153 Incendie volontaire – incendie criminel : les techniques de protection 53,49 

DTD 154 Systèmes d’évacuation vocale 53,49 

DTD 155 Organisations & événements temporaires sous chapiteaux 53,49 

DTD 156 Méthode d'évaluation qualitative des risques d'incendie 53,49 

DTD 157 Systèmes générateurs de fumée 53,49 

DTD 158 Initiation à la détection incendie 53,49 

DTD 159 
Équipements de protection incendie - Les 4 étapes de la fiabilité - Réception, 
vérification, entretien et contrôle - Récapitulatif des principales exigences. 

53,49 

DTD 160 Recommandations pour la lutte contre le vol de métaux 53,49 

DTD 161 Sécurité dans les bâtiments scolaires 53,49 
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REF. 

NTN ANPI 
La diffusion et la vente de certaines NTN sont limitées aux besoins 

des départements ANPI concernés 

Liste sous réserve 

HTVA € 

NTN 105 
Agrément des extincteurs portatifs ou mobiles non portatifs par les assureurs 
(spécifications techniques)  

26,11 

NTN 112 
Spécifications pour les modules d’extinction fixes pour brûleurs de chaudière 
à combustible liquide 

26,11 

NTN 113 Spécifications pour les modules d’extinction fixes pour friteuses industrielles  26,11 

NTN 117 Guide pour la maintenance et le rechargement des extincteurs portatifs 26,11 

NTN 118 Isolateurs de court-circuit 26,11 

NTN 122 
Prescriptions concernant les soudures pour les conduites de diamètre 
inférieur à 50 DN 

26,11 

NTN 123-2 

Armoires de commande des groupes motopompe utilisés dans les installations 
d'extinction hydraulique automatiques. Partie 2: Armoires pour motopompes 
diesel - Prescriptions européennes et belges et essais laboratoire - également 

en anglais 

26,11 

NTN 123-3 

Armoires de commande des groupes motopompe utilisés dans les installations 
d'extinction hydraulique automatiques. Partie 3: Armoires pour motopompes 
électriques – Prescriptions européennes et belges et essais laboratoires -
également en anglais 

26,11 

NTN 125 Les détecteurs domestiques de fumée 26,11 

NTN 126 Fiabilité des installations sprinkler 26,11 

NTN 127 
Système de détection et d’alarme incendie sans fil – Exigences et méthodes 
d’essai complémentaires 

26,11 

NTN 128 
Prescriptions particulières pour la protection des armoires électriques et/ou 
électroniques protégées par un gaz d’extinction inerte 

26,11 

NTN 129 
Unités de stockage en lieux sûrs : Petits coffres : Description et méthodes 
d’essais pour la résistance à l’effraction 

26,11 

NTN 130 
Système de détection et d’alarme incendie : Exigences complémentaires de 
compatibilité électromagnétique pour les composants de systèmes de 
détection d’incendie 

26,11 

NTN 131 Prescriptions complémentaires «ANPI» pour les robinets d’incendie armés 26,11 

NTN 135 
Unités de stockage en lieux sûrs : Description et méthodes d’essais pour la 
résistance à l’effraction au gaz – également en anglais 

26,11 

NTN 137 Material underlying skylights – Conformity assessment - en anglais 26,11 

NTN 139 Security-Protection mécanique et architecturale 26,11 

NTN 141 Protection des feux d'artifices 26,11 

NTN 148-C 
Couvertures anti feu : C : Schéma de certification sous la marque 

ANPI/BENOR                                                           (parution 1er trim 2018) 
26,11 

NTN 148-L 
Couvertures anti feu :L: Exigences complémentaires pour la marque 
ANPI/BENOR 

26,11 

NTN 164-I  
Guide d’application de la  NBN S 21-100-1 en ce qui concerne la 
démonstration de compatibilité selon la EN 54-13 

26,11 

NTN 166 
Systèmes anti intrusion : Règles de bonne pratique pour la sélection et 
l’installation de diffuseurs de brouillard ou de fumée 

26,11 

NTN 167-L  
Dispositifs d’alarme - Exigences complémentaires pour la marque BOSEC – 
aussi en anglais 

26,11 

NTN 168 
Inspection of firefighting foams -Foam concentrates quality & Foam-water 
solution (%)– en anglais 

26,11 

NTN 169 
Resserrage de traversées coupe-feu - Certification des entreprises 
spécialisées 

26,11 

NTN 171 
Doeltreffendheid watermist beveiliging voor de beveiliging van bijzondere 
risico’s - en néerlandais 

26,11 

NTN 172 Check-list relative à la prévention de l’incendie sur les lieux de travail 26,11 

NTN 174-I 
Inspection and maintenance of above-ground steel-bolted storage tank as 
water source -en anglais. 

26,11 

NTN 176 Elektronisch schuim bij mengselsystemen - en néerlandais 26,11 

NTN EN 12094-1 
Fixed firefighting systems – Components for gas extinguishing systems – 
Requirements and test methods for electrical automatic control and delay 
devices – en anglais 

26,11 
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Ref. AUTRES PUBLICATIONS ANPI HTVA € 

 Carnet de 50 Permis de feu 26,11, 

 Pack de 10 Carnets d'utilisateur 26,11 

 

 

 AUTRES REFERENTIELS  HTVA € 

 CEA 4001 Sprinkler Systems  2017 en anglais 80 

 
CEA 4101 Guidelines for the implementation of Fire Engineering Solutions  
en anglais 

30,86 

 

 

ABONNEMENTS HTVA € 

Fire & Security ALERT Magazine & Newsletter 102,86 

Formule + 118,29 

Formule EXPERT 225,26 

Formule EXPERT Prévention incendie (zone de secours)  110,06 

 



 

* - 25% à partir du 2e abonnement Fire & Security Alert Magazine 

Granbonpré, 1 ● Parc scientifique Fleming ● B-1348 Louvain-la-Neuve 
T +32 10 47 52 11 ● F +32 10 47 52 70 ● www.anpi.eu ● info@anpi.eu 

2278     
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CONDITIONS DE VENTE 
 
Toute commande donnera lieu à facturation. 

Tous nos prix s'entendent hors taxes et hors frais administratif et/ou de port.   

Sauf indication contraire, nos offres de prix sont valables 3 mois. 

Les frais de port et les éventuels frais administratifs sont à charge de l'acheteur.  

Les commandes d'un montant inférieur à 50 € ne seront exécutées qu'après paiement anticipatif.  

 

Les ristournes ne sont accordées que sur les documents édités par ANPI asbl, aux conditions et délais 

mentionnés et ne sont pas cumulables.   

 

Autres pays (UE et autres): Les prix sont calculés sur base du montant hors TVA majoré des éventuelles taxes 

d'application ainsi que des frais administratifs et frais de port. 

 

Afin d'accélérer le traitement de votre commande, merci de veiller à renseigner clairement: 

 L'adresse de livraison, et l'adresse de facturation (si différente), 

 Le numéro de TVA, 

 La référence interne de votre commande, 

 Le format (papier/PDF) et la langue des produits souhaités.  

 
 
DROITS D’AUTEUR 

 
En cas de livraison d’un bien protégé par un quelconque droit de propriété intellectuelle, la livraison dudit bien 

n’entraîne transfert d’aucun droit de propriété intellectuelle. 

 

Plus particulièrement, en cas de livraison de biens protégés par le droit d’auteur ou par un droit voisin, la 

livraison de ces biens n’emporte aucune cession de droits au profit du client. Aucune reproduction du bien livré, 

même partielle, sur n’importe quel support, n’est autorisée sans l’accord exprès et écrit d'ANPI, sauf application 

d’exceptions légales et impératives.  

 

De même, aucune communication au public du contenu des biens protégés par le droit d’auteur ou par un droit 

voisin, location ou prêt de ces biens n’est autorisée sans l’accord exprès et écrit d'ANPI, sauf application 

d’exceptions légales et impératives. 

 
 

 

COMMANDES 

 

Pour les commandes de permis de feu et publications : publications@anpi.be 

 

Pour abonnements : documentation@anpi.be 

 

www.anpi.be 

 

ANPI Vzw 

Grandbonpré 1 

1348  Louvain-La-Neuve 

 

010/47 52 11 

010/47 52 31 

 

mailto:publications@anpi.be
mailto:documentation@anpi.be
http://www.anpi.be/
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