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instead they juggled in imitation of some harmful virus inside their
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digital library an online access to it is set as public fittingly you can
download it instantly. Our digital library saves in complex countries,
allowing you to get the most less latency period to download any of our books
similar to this one. Merely said, the La Norme Nf C 15 100 Installation
Electrique is universally compatible in the manner of any devices to read.

Maître d'oeuvre bâtiment Leonard
Hamburger 2021-02-04 La révolution
BIM à peine passée, le monde du
bâtiment est confronté à un nouveau
bouleversement : il est sommé de
contribuer à la sauvegarde du climat,
en concevant des bâtiments "zéro
carbone". Cette nouvelle révolution
exige une étroite collaboration au
sein de l'équipe de maîtrise d'oeuvre
entre architectes et ingénieurs,
collaboration qui repose en grande
partie sur le vocabulaire que les uns
et les autres emploient. Pour
permettre aux acteurs du bâtiment de
coopérer avec efficacité, l'auteur
s'est appuyé sur son expérience
professionnelle - notamment en
chantier - pour réunir ici
l'essentiel de ce qu'il faut savoir.
Quel est le niveau d'exigence de la
RE 2020 en matière de bioclimatisme ?
Quels points de vigilance garantiront
l'assurabilité des projets bois ?
Qu'est-ce que la "controverse des
laitiers" ? Quels sont les
indicateurs phares de la RE 2020 ?
Qu'a changé le Code de la commande
publique ? Comment garantir
l'assurabilité des innovations
constructives ? Qu'impose le nouvel
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article CH 35 ? Sous quelles
conditions utiliser des granulats
recyclés ? Quelles sont les
conséquences juridiques de la
déclaration d'achèvement des travaux
? Qu'est-ce que les géomètres
entendent par "Lambert 93 conique
conforme" ? Quels types de travaux
VRD sont soumis à l'obligation
d'assurance des constructeurs ?
Comment gérer les abandons de
chantier ? Qu'est-ce que le "régime
de neutre en schéma TN" ? Quels sont
les avantages des ACV dynamiques?
Comment s'articulent mission de
synthèse et BIM management ? Quels
projets doivent faire l'objet de
calculs parasismiques ? ... voici
quelques-unes seulement des
nombreuses questions auxquelles ce
livre répond. Quel maître d'oeuvre
n'a pas subi les avis défavorables
d'un bureau de contrôle sans savoir
sur quels articles règlementaires ils
reposent ? Aussi, pour donner à ses
lecteurs les clés de la compétence et
leur permettre de se repérer dans le
maquis de la réglementation, l'auteur
cite toujours le texte source
officiel qui se trouve à l'origine
d'une prescription réglementaire.
Publics Architectes, ingénieurs et
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économistes du bâtiment en formation
initiale Architectes spécialisés dans
l'habitat visant des projets
complexes d'ERP ou d'ERT Ingénieurs
et techniciens spécialisés
(électriciens, thermiciens,
ingénieurs Structure, économistes,
OPC, etc.) en formation continue
Maîtres d'oeuvre travaillant dans la
rénovation de l'existant
Faire Faire 2006 FAIRE FAIRE DES
TRAVAUX DE RENOVATION DANS SA MAISON
OU APPARTEMENT PAR UN PROFESSIONNEL
DU BATIMENT. CHOIX DE PRODUITS et DE
SOLUTIONS TECHNIQUES.
Règlement de sécurité incendie ERP
avec historique des versions Robert
Berrih 2019-07-03 Depuis sa parution
le 25 juin 1980, le règlement de
sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les
établissements recevant du public
(ERP) a fait l’objet de très
nombreuses modifications. 91 versions
de ce règlement se sont ainsi succédé
au cours des 40 dernières années.
L’accès aux versions précédentes du
règlement est fondamental dans le
cadre d’opérations de contrôle
technique, d’interventions avant
travaux ou d’expertises puisque les
bâtiments existants relèvent des
exigences du règlement à l’époque de
leur construction. Cet ouvrage très
complet propose donc le regroupement
inédit des versions du règlement en
vigueur depuis 1980, pour chacun des
articles de ce règlement, mais aussi
pour les articles du Code de la
construction et de l’habitation
associés et pour les instructions
techniques publiées en annexe du
règlement. Cela représente environ 1
560 articles en vigueur, soit près de
3 000 versions d’articles, ce qui
permet un accès à des textes parfois
difficiles à trouver et ouvre la
possibilité de comparer entre elles
ces versions successives. Chaque
version est introduite par un tableau
récapitulant sa date d’entrée en
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vigueur et sa date de fin
d’application, ainsi que la référence
du texte officiel l’ayant créée ou
modifiée. Tous les établissements, de
tous les types, sont traités, y
compris les établissements spéciaux.
Cette version « expert » du règlement
incendie intéressera les acteurs de
la construction qui doivent appliquer
les règles (maîtres d’ouvrage,
exploitants, concepteurs, maîtres
d’oeuvre, bureaux d’études,
architectes, entreprises, etc.) ou
évaluer la conformité des bâtiments
(contrôleurs et vérificateurs
techniques, experts, coordinateurs
SSI, autorités administratives,
services de sécurité, membres des
commissions de sécurité, etc.).
Electrical Safety 1969
Lux 1975
Installer un tableau électrique
Thierry Gallauziaux 2017-02-23 Point
de départ de toutes les lignes
électriques alimentant
l’installation, le tableau électrique
remplit de multiples fonctions en
permettant notamment de faciliter la
gestion, le repérage et la protection
des différents circuits. Si un seu
Maître d'œuvre bâtiment Leonard
Hamburger 2022-05-12 La révolution
BIM à peine passée, le monde du
bâtiment est confronté à un nouveau
bouleversement : il est sommé de
contribuer à la sauvegarde du climat
en diminuant drastiquement les
émissions carbone du secteur de la
construction. Elément clé de la
Les évolutions de la norme électrique
Thierry Gallauziaux 2017-02-09
L'accroissement des communications
appelle des câblages toujours plus
spécifiques à mesure que les
différents services de communication
convergent sur des réseaux autrefois
distincts (téléphonie, télévision,
domotique, Internet, réseau local
informatique) et, globalement, il
faut adapter les circuits aux
nombreux autres appareils équipant la
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maison. La norme NF C 15-100 évoluant
constamment en vue d'une
harmonisation internationale, tous
les amendements ont été
rigoureusement pris en compte.
Naturellement conforme aux
prescriptions de la RT 2012, cette
quatrième édition prend
particulièrement en compte
l'amendement A5 - il instaurait en
particulier l'espace technique
électrique du logement (ETEL) - et
ses différents arrêtés, dont ceux
d'août 2016 sont repro-duits et
commentés en annexe. Périodiquement
mis à jour de la réglementation, ce
petit classique doit permettre à
chacun d'être assuré de respecter ces
mesures. Attention : La version ePub
de ce livre numérique est en fixedlayout. Pour des conditions de
lecture optimales, veillez à ce que
votre tablette ou ordinateur supporte
ce type de format.
Electricité David Fedullo 2014-07-24
Comment intervenir sans risques sur
son installation électrique et, audelà, comment la concevoir et la
réaliser - aux normes et parfaitement
bien adaptée - sans nécessairement
recourir à une entreprise ? Ou
encore, si l'on fait appel à des
professionnels, comment suivre les
travaux ? Plébiscités pour leurs
livres d'électricité, les auteurs
expliquent ici aux bricoleurs tout ce
qu'il faut savoir avant de se lancer
dans des opérations délicates.
Schémas et photos à l'appui, on verra
clairement comment s'y prendre pour
réussir l'installation électriques de
son habitation, un chantier que l'on
hésitait souvent à engager soi-même.
La collection des livres de Thierry
Gallauziaux et David Fedullo est
désormais considérée - par les
bricoleurs autant que par les
artisans - comme la référence. Dans
leur domaine d'excellence,
l'électricité, ils donnent ici une
synthèse parfaitement à jour de tout
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ce qu'il faut savoir. Volontairement
succinct mais très illustré, ce guide
s'impose quand, amateur ou débutant,
on souhaite réaliser par soi-même un
projet, même complexe.
Installations Électriques Et de
Communication Des Bt́
iments
D'habitation Dominique Serre Jacques
Holveck
Semaine Des Hopitaux Informations
1969
Installer ou rénover un tableau
électrique Thierry Gallauziaux
2022-05-19 Point de départ de toutes
les lignes de l'installation
électrique, le tableau de répartition
n'a longtemps assuré que la
protection des circuits. Il intègre
désormais de nombreux automatismes,
différents systèmes de gestion de
l'énergie et peut évolu
Power Transformer Handbook Bernard
Hochart 1987
Le guide du petit éolien raccordé au
réseau Jay Hudnall 2012-09-20
Soulagez votre facture EDF ! Si les
installations d'éoliennes sont les
moins subventionnées par l'Etat, il
n'en reste pas moins que de nombreux
bricoleurs se décident chaque année à
soulager leur facture d'électricité
en optant pour une petite
installation... Si vous aussi vous
souhaitez profiter des bienfaits du
vent, réduire vos factures et vous
rapprocher de la nature, vous aurez
besoin d'un guide complet évoquant
pas à pas : la conception, la
réalisation, l'installation et la
revente de votre production. Cet
ouvrage est destiné à tous les
bricoleurs qui souhaitent se lancer à
leur tour. Vous y apprendrez comment
fabriquer une éolienne étape par
étape et comment la raccorder à votre
réseau !
National Union Catalog 1979 Includes
entries for maps and atlases.
Faire Faire 2007 FAIRE FAIRE DES
TRAVAUX DE RENOVATION DANS SA MAISON
OU APPARTEMENT PAR UN PROFESSIONNEL
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DU BATIMENT. CHOIX DE PRODUITS et DE
SOLUTIONS TECHNIQUES.
Faire Faire 2007 FAIRE FAIRE DES
TRAVAUX DE RENOVATION DANS SA MAISON
OU APPARTEMENT PAR UN PROFESSIONNEL
DU BATIMENT. CHOIX DE PRODUITS et DE
SOLUTIONS TECHNIQUES.
Les Installations électriques dans le
bâtiment Claude Rémond 1977
Électricité Thierry Gallauziaux 2017
"Comment intervenir sans risques sur
son installation électrique et, audelà, comment la concevoir et la
réaliser - aux normes et parfaitement
bien adaptée - sans nécessairement
recourir à une entreprise ? Ou
encore, si l'on fait appel à des
professionnels, comment suivre les
travaux ? La quatrième édition de ce
guide devenu classique a bénéficié
des dernières modifications
introduites - dans la norme
électrique NF C 15-100 que pilote
désormais l'Afnor - par les
amendements et décrets de 2015 et
2016. Les mises à jour portent en
particulier sur l'équipement
électrique des pièces de
l'habitation, la distribution des
lignes électriques et les
communications. Plébiscités pour
leurs livres d'électricité, les
auteurs expliquent ici aux bricoleurs
tout ce qu'il faut savoir avant de se
lancer dans des opérations délicates.
Schémas et photos à l'appui, on verra
clairement comment s'y prendre pour
réussir l'installation électrique de
son habitation, un chantier que l'on
hésitait souvent à engager soi-même."
[Source : 4e de couv.]
Les installations photovoltaïques
Aurian Arrigoni 2011 Soutenue d'un
côté par des tarifs d'achat très
encourageants et, de l'autre, par des
investisseurs en quête de placements
prometteurs, la filière
photovoltaïque a bénéficié en France
d'un développement aussi soudain que
spectaculaire. Cette brève euphorie
fait progressivement place à une
la-norme-nf-c-15-100-installation-electrique

approche rationnelle de la question
et, désormais, c'est à la qualité des
installations solaires
photovoltaïques que l'on accorde la
priorité. Toujours en progression –
grâce notamment à une tarification
qui reste attrayante – l'énergie
photovoltaïque raccordée au réseau
suit un plan de croissance contrôlé
par l'Etat. D'ici 2020, le parc
photovoltaïque français aura
quintuplé. Dans ce contexte, les
auteurs se sont efforcés de proposer
l'ouvrage de référence réclamé par
les professionnels du bâtiment et de
l'électricité. A cette fin, ils se
sont appuyés sur leur double
expérience d'ingénieurs et de
formateurs spécialisés dans l'énergie
photovoltaïque. Avec ce manuel, ils
entendent aussi diffuser le plus
largement possible leurs
connaissances et contribuer au
progrès qualitatif de la filière
photovoltaïque en France. [Source :
4e de couv.]
Voirie et réseaux divers Bureau
Veritas 2019-11-06 VRD - Voirie et
réseaux divers traite de la mise en
place, d’un point de vue
réglementaire et technique, des
réseaux secs et humides raccordés aux
bâtiments. Après une présentation des
notions générales de voirie, ce guide
: • détaille chaque étape de création
d’un réseau enterré d’eau, depuis les
études hydraulique et
environnementale du projet à la
réception des ouvrages, en passant
par le choix des matériaux et
l’exigence de potabilité ; • définit
la démarche de conception d’un réseau
d’assainissement, précise les
spécificités des ouvrages principaux
et annexes, et décrit les
caractéristiques dimensionnelles et
le comportement mécanique des
matériaux soumis aux actions du sol
environnant ; • synthétise les
principes généraux de l’ANC et
l’essentiel des dispositions
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techniques de mise en oeuvre,
d’entretien et d’exploitation des
différentes filières visées par la
norme NF DTU 64.1 et la
réglementation ; • détermine les
règles de construction des postes de
livraison d’énergie et des locaux de
service, définit les conditions de
mise en oeuvre des canalisations
enterrées et aériennes, et fournit,
en complément des règles générales,
des prescriptions et recommandations
concernant les chaufferies non
classées, la pénétration des réseaux
dans le bâtiment, et les
installations de protection contre la
foudre. De nouvelles fiches sur le
dimensionnement et le marquage au sol
des chaussées, les travaux de voirie
en présence d’amiante, le
dimensionnement des bassins d’orage,
le choix des matériels et les
systèmes de conduits encastrés pour
l’alimentation électrique viennent
compléter la mise à jour de
l’ouvrage. Ce manuel pratique est
destiné aux maîtres d’ouvrage qui y
trouveront une synthèse des exigences
réglementaires, et aux maîtres
d’oeuvre qui s’en serviront comme
d’un aide-mémoire rassemblant les
données utiles pour leurs opérations.
65 schémas électriques Jean Estrem
1984 65 schémas électriques conformes
à la norme NF C 15-100
Revue générale de l'électricité Jules
Blondin 1974-07 The sections
"Documentation" (weekly) and "Union
des syndicats de l'électricité"
(biweekly) have separate pagination.
Faire Faire 2007 FAIRE FAIRE DES
TRAVAUX DE RENOVATION DANS SA MAISON
OU APPARTEMENT PAR UN PROFESSIONNEL
DU BATIMENT. CHOIX DE PRODUITS et DE
SOLUTIONS TECHNIQUES.
Installations électriques et de
communication des bâtiments
d'habitation Centre scientifique et
technique du bâtiment (France). 2004
Avec la collection Guide Pratique. le
CSTB offre aux professionnels du
la-norme-nf-c-15-100-installation-electrique

bâtiment une lecture plus facile des
règles techniques de construction.
Recueils de détails d'exécution
présentant un large éventail de
situations possibles de mise en
œuvre, ces guides ne remplacent pas
les textes de référence, qu'ils
soient réglementaires (lois, décrets,
arrêtés...), normatifs (normes, DTU
ou règles de calcul) ou codificatifs
(Avis Techniques, " CPT "...) mais en
constituent un complément
indispensable. Les installations
électriques et de communication des
bâtiments d'habitation sont une
composante essentielle de sécurité.
Le choix des matériels en fonction de
leur destination dans le bâtiment est
aussi important que leur bonne mise
en œuvre pour assurer la pérennité de
l'installation. Pour réaliser ce
guide, le CSTB s'est assuré la
collaboration de Jacques Holveck,
ancien ingénieur du Bureau Veritas
chargé du contrôle des installations
électriques. Cet ouvrage commente et
illustre la partie relative aux
logements de la norme NF C 15-100 sur
les installations électriques à basse
tension et du guide UTE C 15-900 pour
les installations de communication au
moyen de schémas qui mettent l'accent
sur les points sensibles, les
diverses situations rencontrées et
les choix possibles.
Le guide d'application de la norme NF
C15-100 AFNOR, 2017-02-16 Augmenter
la sécurité des utilisateurs,
permettre le bon fonctionnement des
installations électriques, s'adapter
aux besoins actuels (plus d'appareils
ménagers et de matériel multimédia,
etc.) sont les axes principaux de la
norme NF C 15-100 et donc de ce guide
d'application, dédié aux
installations électriques des
logements. La norme NF C 15-100
définit des règles par thème
(sécurité, commande, etc.). Ce guide
adopte une démarche complémentaire en
regroupant dans un même chapitre
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l'ensemble des textes concernant une
même application (prises de courant,
éclairage, circuits spécialisés,
etc.). Le guide d'application de la
norme NF C 15-100 pour les locaux
d'habitation prend en compte et
intègre le nouvel amendement A5
applicable depuis le 27 novembre
2015. Pour chaque texte ou extrait de
texte sont également rappelées les
références des articles ou
paragraphes correspondants des normes
NF C 15-100, NF C 14-100 et des
guides auxquels il est possible de se
reporter. Pour bénéficier
d'installations sûres et répondre aux
exigences réglementaires, appuyezvous sur ce guide publié par AFNOR
Éditions.
Catalogue Union technique de
l'électricité 1984
L'installation électrique dans
l'habitat existant Georges Fénié
2011-10-27 S'il est un domaine où la
rigueur et la prudence s'imposent,
c'est bien celui de l'installation
électrique ! Comme tous les
équipements, les installations
doivent être entretenues. Les
isolants, les fils de section trop
faible, les prises de courant et
toutes les protections doivent être
surveillés et adaptés. Les prises de
terre et les dispositifs référentiels
doivent être respectés. Si ce n'est
pas le cas, les installations peuvent
représenter un réel danger... Dans
cet ouvrage, les auteurs rassemblent
et expliquent l'ensemble des
références indispensables à une
installation électrique sûre et
répondant aux normes en vigueur.
L'objectif de ce guide est d'aller
plus loin que les ouvrages existants,
car plus que d'expliquer comment
installer ou réparer une prise, il
permet la totale mise en oeuvre de
son installation électrique, en toute
sécurité. Georges Fénié, avec le
soutien de son équipe et d'Elodie
Diederichs, nous livre dans ces pages
la-norme-nf-c-15-100-installation-electrique

toutes les explications concrètes
pour un réel respect des normes en
vigueur. Toute installation
électrique des locaux d'habitation
réalisée conformément à cet ouvrage
est considérée comme répondant aux
prescriptions de la NF C 15-100 et à
la norme XPC 16-600.
Supplement to the Official Journal of
the European Communities 1996-03
Norme française, NF. Association
française de normalisation 1978
Faire Faire 2006 FAIRE FAIRE DES
TRAVAUX DE RENOVATION DANS SA MAISON
OU APPARTEMENT PAR UN PROFESSIONNEL
DU BATIMENT. CHOIX DE PRODUITS et DE
SOLUTIONS TECHNIQUES.
Règlement de sécurité incendie
commenté des ERP Socotec 2019-11-06
Le recueil Règlement de sécurité
incendie commenté des ERP présente en
trois volumes les exigences
applicables aux établissements en
construction et les obligations des
exploitants des établissements en
activité. Le règlement de sécurité
incendie des établissements recevant
du public, créé par l’arrêté du 25
juin 1980, connaît des évolutions
régulières. Ainsi, cette 6e édition
intègre deux arrêtés en date du 10
mai 2019, qui traitent de l’emploi
possible, sous conditions, de
certains fluides frigorigènes infl
ammables, et qui modifient les
articles REF encadrant les refuges de
montagne. Par ailleurs, l’instruction
technique n° 249 relative aux façades
est complétée par une nouvelle
version du document relatif aux
façades bois et à la propagation du
feu par les façades. Ce premier
volume rassemble les dispositions
générales : généralités (articles GN,
GE), construction (articles CO),
aménagements intérieurs, décoration
et mobilier (articles AM),
désenfumage (articles DF), chauffage,
ventilation, réfrigération,
climatisation, conditionnement d’air
et installations d’eau chaude
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sanitaire (articles CH),
installations au gaz (articles GZ),
installations électriques (articles
EL), éclairage (articles EC),
ascenseurs, escaliers mécaniques et
trottoirs roulants (articles AS),
grandes cuisines et installation
d’appareils de cuisson (articles GC),
moyens de secours (articles MS). Il
présente également les instructions
techniques relatives au désenfumage,
aux atriums et aux façades. Les
articles du règlement sont commentés
et illustrés de nombreux schémas. Ils
sont regroupés dans des fiches et
classés par chapitres reprenant la
structure générale du règlement. Les
maîtres d’ouvrage, les concepteurs et
les exploitants trouveront dans ce
livre l’ensemble des obligations qui
leur incombent et les solutions à
mettre en œuvre. Les professionnels
de la prévention et du contrôle s’y
référeront pour réaliser leurs
vérifications réglementaires.
Règlement de sécurité incendie
commenté des bâtiments d'habitation
Socotec 2022-04-27 Rassemblant
l’ensemble de la réglementation
relative à la sécurité incendie des
bâtiments d’habitation – maisons
individuelles, bâtiments d’habitation
collectifs, logements-foyers –, cet
ouvrage présente et commente
notamment le Code de la construction
et de l’habitation et l’arrêté du 31
janvier 1986 modifié ; il éclaire
ainsi tous types de profils d’acteurs
concernés par cette problématique à
travers 80 fiches qui regroupent les
articles législatifs et
réglementaires par thème. Cette 2e
édition intègre le décret n° 2021-872
du 30 juin 2021 recodifiant la partie
réglementaire du livre Ier du CCH
publié en application de l’ordonnance
n° 2020-71 du 29 janvier 2020. Elle
prend également en compte l’arrêté du
11 septembre 2020 qui introduit
l’obligation de mise en place de
douches accessibles sans ressaut et
la-norme-nf-c-15-100-installation-electrique

l’arrêté du 4 mars 2021 relatif aux
installations de gaz combustible des
bâtiments d’habitation individuelle
ou collective, y compris les parties
communes. Afin d’avoir une vision
globale des dispositions applicables,
des textes complémentaires à l’arrêté
du 31 janvier 1986 sont présentés au
sein de chapitres thématiques :
bâtiments d’habitation à usage
spécifique ou répondant à un
classement particulier, performances
au feu, équipements techniques,
installations électriques,
chaufferies, gaz combustibles et
hydrocarbures, ICPE et parcs de
stationnement. Les nombreux schémas,
commentaires et synthèses rédigées
par Socotec, permettent de déjouer
les difficultés d’application du
règlement. Les maîtres d’ouvrage,
concepteurs et exploitants trouveront
ainsi l’ensemble des obligations qui
leur incombent et les solutions à
mettre en oeuvre. Les professionnels
de la prévention et du contrôle s’y
référeront pour réaliser leurs
vérifications réglementaires.
Éclairage des espaces extérieurs
Roger Couillet 2019-05-29 Domaine en
pleine mutation technologique,
l’éclairage extérieur doit s’adapter
à un cadre politique imposant le
respect de nouveaux enjeux
environnementaux et énergétiques.
Tout en maîtrisant les critères
économiques liés au coût global, les
collectivités doivent installer des
équipements performants et assurer la
sécurité des installations. Ce guide
offre une synthèse de toutes les
dispositions constructives relatives
aux installations d’éclairage
extérieur. • Il expose les
contraintes du cadre réglementaire et
juridique d’une installation. • Il
détaille les principes et les
techniques d’éclairage pour chaque
type d’installation : voirie, tunnels
et points spéciaux, mise en lumière
des paysages et des bâtiments. • Il
7/10

Downloaded from bucksandjakes.com
on October 7, 2022 by guest

analyse les composants d’une
installation : supports, fondations,
armoires de commande, luminaires
(sources LED, auxiliaires
d’alimentation), matériels
électriques. • Il explique les étapes
de conception d’un projet, depuis les
études photométriques jusqu’aux
vérifications réglementaires. • Il
précise les opérations de contrôle et
de maintenance indispensables pour
assurer les performances énergétiques
attendues et la maîtrise des coûts.
Cette deuxième édition tient compte
de la parution de l’arrêté du 27
décembre 2018 relatif à la
prévention, à la réduction et à la
limitation des nuisances lumineuses.
Il aborde ainsi les problématiques
liées aux nuisances lumineuses, mais
aussi les nouveaux enjeux que
constituent la mise en place des
protocoles de communication qui
permettent de mutualiser les
installations et la ville
intelligente ou Smart City. Ce manuel
pratique est destiné aux maîtres
d’ouvrage, chefs de projet, élus
locaux et services techniques des
collectivités, et aux maîtres
d’oeuvre, ingénieurs, architectes,
bureaux d’études.
CIS Abstracts International
Occupational Safety and Health
Information Centre 1982
Accessibilité des bâtiments aux
personnes handicapées Carole Le Bloas
2020-08-12 Ce mémento présente les
principes et exigences de la
réglementation issus de la loi n°
2005-102 du 11 février 2005, au moyen
de tableaux synoptiques,
d’échéanciers, de recommandations
pratiques et de schémas d’ensemble et
de détail. Il récapitule les
obligations et procédures : dates
d’entrée en vigueur, demandes
d’autorisation, attestations,
possibilités de dérogation, etc. Il
détaille ensuite, sous forme de
fiches illustrées, classées dans
la-norme-nf-c-15-100-installation-electrique

l’ordre logique de la chaîne de
déplacement, l’ensemble des
prescriptions techniques à respecter
pour tous les types de bâtiments,
neufs ou existants : – établissements
recevant du public ; – installations
ouvertes au public ; – bâtiments
d’habitation collectifs et maisons
individuelles ; – logements destinés
à l’occupation temporaire ou
saisonnière. Cette 7e édition intègre
notamment les nouvelles dispositions
introduites par la loi n° 2018-1021
du 23 novembre 2018 dite « Loi ELAN »
donnant la possibilité au maître de
l’ouvrage de prévoir 20 % de
logements accessibles et les autres
logements évolutifs lors de la
construction d’un bâtiment
d’habitation collectif ainsi que les
dispositions modifiant l’article R.
111-5 du CCH relatif à l’obligation
d’un ascenseur devenant applicable à
compter de trois étages. Ce livre au
format pratique, facile à transporter
et à consulter, a été conçu pour
guider au quotidien les maîtres
d’ouvrage, maîtres d’oeuvre,
architectes, bureaux d’études et
entreprises dans la mise en oeuvre
des règles d’accessibilité.
Installations électriques et de
communication des bâtiments
d'habitation Centre scientifique et
technique du bâtiment (France). 2007
Avec la collection Guide Pratique. le
CSTB offre aux professionnels du
bâtiment une lecture plus facile des
règles techniques de construction.
Recueils de détails d'exécution
présentant un large éventail de
situations possibles de mise en
œuvre, ces guides ne remplacent pas
les textes de référence, qu'ils
soient réglementaires (lois, décrets,
arrêtés...), normatifs (normes, DTU
ou règles de calcul) ou codificatifs
(Avis Techniques, CPT...) mais en
constituent un complément
indispensable. Ce guide commente et
illustre la partie relative aux
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logements de la norme NF 'C 15-100 et
du guide UTEC 15-900. Il aborde les
éléments de choix des matériels et
détaille les règles concernant les
locaux d'habitation (y compris la GTL
(gaine technique du logement), les
salles d'eau et autres locaux à
risques particuliers) et les
installations électriques des parties
communes des locaux d'habitation
(commande et protection des
installations, éclairage, mise à la
terre, liaisons équipotentielles).
Les clés essentielles d'installation
des réseaux de communication
(télévision, VDI, etc.) sont données
dans ce guide sous l'angle de la
cohabitation entre circuits de
puissance et circuits de
communication. Une part importante du
guide est consacrée aux systèmes de
protection contre la foudre. Avec ses
84 pages richement illustrées et son
format pratique, le Guide Pratique
Installations électriques et de
communication des bâtiments
d'habitation constitue donc une
synthèse indispensable sur un sujet
mettant en cause la sécurité de tous.
Ce guide s'adresse à tous les
professionnels confrontés à la
thématique électricité : électricien
mais aussi maître d'ouvrage,
architecte, BET, bureau de contrôle,
entreprise, etc. La première édition
de ce guide avait été rédigée par
Jacques Holveck, ancien ingénieur du
Bureau Veritas, et Dominique Serre,
président de la commission U15 de UTE
(Union technique de l'électricité),
en a assuré la mise à jour.
Installations électriques et de
communication des bâtiments
d'habitation Dominique Serre
2016-10-14 Avec la collection Guide
Pratique, le CSTB offre aux
professionnels du bâtiment une
lecture plus facile des règles
techniques de construction. Recueils
de détails d'exécution présentant un
large éventail de situations
la-norme-nf-c-15-100-installation-electrique

possibles de mise en oeuvre, ces
guides ne remplacent pas les textes
de référence, qu'ils soient
réglementaires (lois, décrets,
arrêtés...), normatifs (normes, OTU
ou règles de calcul) ou codificatifs
(Avis Techniques, CPT...) mais en
constituent un complément
indispensable. Ce guide commente et
illustre la partie relative aux
logements de la norme NF C 15-100 et
du guide UTE C 15-900. II aborde les
éléments de choix des matériels et
détaille les règles concernant les
locaux d'habitation (y compris
l'espace technique électrique du
logement, les salles d'eau et autres
locaux à risques particuliers) et les
installations électriques des parties
communes des locaux d'habitation
(commande et protection des
installations, éclairage, mise à la
terre, liaisons équipotentielles).
Les clés essentielles d'installation
des réseaux de communication
(télévision, VDI, etc) sont traitées
sous l'angle de la cohabitation entre
circuits de puissance et circuits de
communication. Une part importante du
guide est consacrée aux systèmes de
protection contre la foudre. Cette 3e
édition a été réalisée par Dominique
Serre, membre de la commission U 15
de l'AFNOR depuis 1979 dont il a été
le président de 2001 à 2012. Elle
comporte les modifications engendrées
par l'amendement 5 de la NF C15-100 :
nouvelles définitions des volumes de
sécurité dans les salles d'eau,
nouvelles règles pour la protection
par DDR 30mA, le nombre de PC par
circuit et la protection des circuits
uniquement par disjoncteur. Ce guide
s'adresse à tous les professionnels
confrontés à la thématique
électricité : électriciens mais aussi
maîtres d'ouvrage, architectes, BET,
bureaux de contrôle, entreprises,
etc.
Construire sa maison container Elise
Fossoux 2020-11-05 À la fois
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originales et insolites, les maisons
containers sont de plus en plus
présentes dans notre environnement et
résolument inscrites dans notre
époque. Parfaites pour se loger à
moindre coût et de manière très
design, elles donnent lieu à un réel
engagement pour le développement
durable, notamment avec le recyclage
et les économies d’énergie qu’elles
permettent. Cet ouvrage augmenté et
mis à jour à l’occasion de sa 4e
édition se propose de vous guider pas
à pas et de façon très concrète dans
votre projet de construction d’une
maison container, de la conception du
projet au permis de construire, de
l’achat d’un container à sa
transformation, des travaux de
construction aux aménagements, à
faire ou à faire faire. Une part
importante de l’ouvrage est également
consacrée aux questions écologiques
et normes écoresponsables qui vont de
pair avec cet habitat. Les
informations techniques qui
accompagnent les six cas détaillés
qui clôturent l’ouvrage (six maisons
containers types, de différentes
surfaces et volumes), vous
permettront de travailler votre
projet au plus près de cas réels.
Propriétés et caractéristiques des
matériaux de construction Yves
Couasnet 2019-11-27 Ce mémento a pour
objectif de fournir dans un document
unique, sous forme de fiches et de
tableaux synoptiques, toutes les
valeurs indispensables fixées par la
réglementation ou les normes pour
concevoir et dimensionner un
bâtiment, mais aussi pour choisir et

la-norme-nf-c-15-100-installation-electrique

prescrire des matériaux de
construction. Cet aide-mémoire est
découpé en neuf parties : – la
première donne les propriétés et
caractéristiques intrinsèques de 26
matériaux classés par ordre
alphabétique (acier, béton, bois,
PVC, verre, etc.) ; – les parties
suivantes fournissent, pour les
matériaux simples et composites, les
propriétés environnementales,
thermiques, acoustiques, physiques,
mécaniques et électrochimiques ainsi
que leur comportement vis-à-vis du
feu, de l’humidité et de la
condensation ; – la dernière partie
est consacrée au métabolisme humain
(besoin respiratoire, confort,
émission de chaleur, limites
d’exposition, etc.). Cette nouvelle
édition, entièrement revue et
corrigée, apporte de nouveaux
éléments sur les propriétés
environnementales des matériaux
(durée de vie, énergie grise,
facteurs d’émission de CO2, bilans
carbone (C), risques sanitaires...)
pour permettre à tous les acteurs de
la construction de motiver et
d’argumenter leurs choix. Ce mémento
est destiné à l’ensemble des
intervenants de la construction : les
techniciens et ingénieurs de bureaux
d’études qui désirent dimensionner
une structure ; les architectes, les
métreurs et les prescripteurs amenés
à choisir une technique de
construction ; les contrôleurs
techniques et les experts judiciaires
appelés à maîtriser chaque phase d’un
projet, de la conception à la
réception.
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