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Construction/Gestion des risques
AFNOR Editions présente les sorties du mois
AFNOR Editions, filiale du Groupe Afnor, publie tous les mois des livres et CD qui réunissent un ensemble de
normes et réglementations sur des thématiques sectorielles ou d’actualité. Les publications abordent tous les grands
thèmes de l’économie et les préoccupations de ses acteurs : agroalimentaire, bâtiment, collectivités locales,
environnement, hygiène et sécurité du travail…
Opérateur international de services, le Groupe AFNOR est organisé autour de 4 domaines de compétences :
normalisation, certification, éditions et formation.

Amiante
Diagnostic, désamiantage et élimination des déchets
Recueil
Protection des habitants, des travailleurs et de l’environnement : ce recueil sur CDROM couvre l’ensemble des problématiques liées à l’amiante. Il contient les
normes en texte intégral et les références des textes réglementaires portant sur :
•
Le diagnostic « amiante »,
•
La détermination de la concentration en fibre d’amiante,
•
La protection des travailleurs,
•
La caractérisation et l’élimination des déchets,
•
La qualification et la certification des entreprises réalisant des travaux de
traitement de l’amiante,
•
Les règles relatives à l’interdiction de l’amiante.
Réf. : 316 76 41 CD
ISBN : 978-2-12-167641-8
CD-ROM
322,00 € HT – 385,11 € TTC

Eurocodes
Recueil
Ce CD-ROM, véritable guide de référence, offre un accès facilité à l’ensemble des
documents Eurocodes. Toujours à portée de main, ce CD-ROM propose :
- la collection complète à ce jour des Eurocodes et de leurs documents
d’application nationale,
- les textes de références européens et français (Directive « Produits de
construction », Directive « Marchés publics de travaux », Recommandation
de la Commission sur la mise en œuvre des Eurocodes…)
Pratique et rapide, ce CD-ROM permet une recherche par référence, par index
alphabétique, par numéro d’Eurocodes et par sujet.

Monoposte
Réf. : 313 06 71 MCD
ISBN : 978-2-12-130671-1
CD-ROM
849,00 € HT – 1015,40 €TTC

Contacts presse Groupe AFNOR:
Pour toute demande de visuel ou d’interview d’un auteur
Sophie Merle : 01 41 62 85 55 - presse@afnor.org - Danièle Klein : 06 76 73 66 20 kleinrp@orange.fr

Réseau
Réf. : 313 06 71 RCD
ISBN : 978-2-12-130671-1
CD-ROM
1445, 00 € HT – 1728,22 € TTC
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Construction et développement durable
Pour une qualité environnementale des bâtiments
Recueil
Alors que les bâtiments verts fleurissent, ce recueil sur CD-ROM propose des
solutions concrètes et des bonnes pratiques pour réussir un projet de construction
durable.
Les professionnels du domaine trouveront les normes traitant de :
• la conception des bâtiments dans une optique de développement durable,
• la prise en compte de la durée de vie dans la construction (dimension
économique),
• la qualité environnementale et sanitaire des produits de construction,
• l’évaluation de la performance environnementale des bâtiments,
• les indicateurs de développement durable pour le bâtiment,
• la certification.

Réf. : 321 85 31 CD
ISBN : 978-2-12-218531-5
CD-ROM
258,00 € HT- 308,57 € TTC

Accès aux installations industrielles
Sécurité et conformité
Ce guide des bonnes pratiques mis à jour réunit des analyses des experts ainsi
que les normes et les textes réglementaires à connaître absolument :
• les moyens d’accès aux installations industrielles,
• la sécurité, l’ergonomie et les échelles portables,
• les équipements de protection individuelle,
• les moyens d’accès aux machines.

Réf. : 305 08 21 CD
ISBN : 978-2-12-050821-5
CD-ROM
197,00 € HT – 235,61 € TTC

Contacts presse Groupe AFNOR:
Pour toute demande de visuel ou d’interview d’un auteur
Sophie Merle : 01 41 62 85 55 - presse@afnor.org - Danièle Klein : 06 76 73 66 20 kleinrp@orange.fr
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Essais écotoxicologiques
Des références communes pour mesurer, comparer et être en règle !
Recueil
Rejets industriels, déchets, déversements accidentels : la présence dans l’environnement de substances
toxiques provient de sources multiples. Dans le but de déterminer l’impact des polluants sur les
écosystèmes et d’évaluer les risques des produits chimiques à l’égard des ressources vivantes animales
et végétales, il est apparu nécessaire de mettre au point des essais écotoxicologiques.
Le lancement en janvier 2009 du pôle national applicatif en toxicologie et écotoxicologie témoigne de
l’importance prise par cette discipline dans les politiques publiques. Ainsi, les risques présentés par les
substances dangereuses pour l’environnement ont entrainé l’adoption d’une réglementation de plus en
plus rigoureuse : règlement REACH, directive cadre sur l’eau etc. Ce recueil comprend les méthodes
d’essais nécessaires pour la mise en application, de la réglementation en vigueur (installations classées
pour la protection de l’environnement, mise sur le marché des produits chimiques, etc.).
Réf. : 317 90 32 CD
ISBN : 978-2-12-179032-9
CD ROM
240,00 € HT – 287,04 € TTC

Tous ces ouvrages sont disponibles
sur www.boutique-livres.afnor.org
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