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Principaux textes de référence : 
 

 Le Code de la Construction et de l’Habitation 
 

 Le Code de l’Urbanisme 
 

 Le Code de l’environnement 
 

 Le Code Général des Collectivités territoriales 
 

 Le Règlement de Sécurité Contre les Risques d’Incendie et de Panique dans les Établissements 
Recevant du Public (E.R.P.) approuvé par l’arrêté du 25 juin 1980 modifié : 
Livre I : Dispositions applicables à tous les E.R.P 

Livre II : Dispositions applicables aux établissements du 1er groupe : 
Titre I : Prescriptions générales et dispositions générales 
Titre II : Dispositions particulières selon le type d’établissement approuvées par l’arrêté du 22 

juin 1990 modifié 
Livre III : Établissements du 2ème Groupe approuvé par l’arrêté du 6 janvier 1983 modifié 
Livre IV - Dispositions applicables aux établissements spéciaux 

 

 Le Règlement de Sécurité pour la Construction des Immeubles de Grande Hauteur (I.G.H.) et leur 
Protection Contre les Risques d’Incendie et de Panique approuvé par l’arrêté du 30 décembre 2011 

 

 Le Code du Travail : 

Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail : 
Titre I : Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail 
Titre II : Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail 

 

 L’arrêté du 2 mai 2005 modifié définissant les missions, l’emploi et la qualification du personnel 
permanent des services de sécurité des E.R.P. et des I.G.H. 

 

 Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) : 

o Loi du 19 juillet 1976. 
 

 D’autres réglementations spécifiques concernent 
Les Établissements Industriels et commerciaux 
Les installations foraines 

Les campings 
Les aires de jeux 
Les aires des gens du voyage 

Les grands rassemblements 
Les tunnels 

 
 

Ainsi que des jurisprudences, normes, DTU (Documents Techniques Unifiés), etc 
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L’arrêté du 2 Mai 2005 Modifié 
(Copie de la version consolidée en vigueur à la date d’édition de ce manuel) 

 
Relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de 
sécurité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur. 

 
Chapitre 1er 

 
Article 1 

 

Le service de sécurité incendie 
 

Le présent arrêté, pris en application du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique 

dans les établissements recevant du public et du règlement de sécurité pour la construction des immeubles 
de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique, précise les missions du 

service de sécurité incendie, les conditions d'emploi et la qualification des personnels qui le composent 
et les conditions d'agrément des centres chargés de leur formation. 
 

Article 2 
 

Missions du service 

 
Les personnels des services de sécurité incendie ont pour missions d’assurer la sécurité des personnes et 

la sécurité incendie des biens. 
 
Les agents des services de sécurité incendie ont pour missions (annexe I, chapitre 1er) : 

 La prévention des incendies ; 
 La sensibilisation des employés en matière de sécurité contre l'incendie et d'assistance à 

personnes ; 
 L’entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie ; 
 L'alerte et l'accueil des secours ; 

 L'évacuation du public ; 
 L'intervention précoce face aux incendies ; 
 L'assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ; 

 L'exploitation du PC de sécurité incendie. 
 

Les chefs d'équipe des services de sécurité incendie ont pour missions (annexe I, chapitre 2) : 
 Le respect de l'hygiène et de la sécurité du travail dans ses aspects de sécurité incendie ; 
 Le management de l'équipe de sécurité ; 

 La formation du personnel en matière de sécurité contre l'incendie ; 
 La prévision technique encadrée par les règlements de sécurité (lecture et manipulation des 

tableaux de signalisation, délivrance des permis feux...) ; 
 L'entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie ; 
 L'assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ; 

 La direction du PC de sécurité lors des sinistres. 
 
Les chefs de service de sécurité incendie ont pour missions (annexe I, chapitre 3) : 

 Le management du service de sécurité ; 
 Le conseil du chef d'établissement en matière de sécurité incendie ; 

 L'assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ; 
 Le suivi des obligations de contrôle et d'entretien (tenue des registres et de divers documents 

administratifs concourant à ce service). 

 
Article 3 

 
Conditions d’emploi 

 

Les emplois cités à l'article 2 ne peuvent être exercés que par une personne titulaire des diplômes suivants : 
 Pour l'emploi d'agent de service de sécurité incendie, le diplôme d'agent de sécurité incendie et 

d'assistance à personnes  (SSIAP 1) ; 

 Pour l'emploi de chef d'équipe de service de sécurité incendie, le diplôme de chef d'équipe de sécurité 
incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2) ; 

 Pour l'emploi de chef de service de sécurité incendie, le diplôme de chef de service de sécurité incendie 
et d'assistance à personnes (SSIAP 3). 

 

La possibilité d'exercer l'un des emplois définis à l'article 2 du présent arrêté est subordonnée aux conditions 
détaillées aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté et à l'annexe I relative aux référentiels d'emploi.  
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La prise de fonctions effective d'un agent de sécurité, dans un nouvel établissement, doit être précédée 

de deux périodes de travail en présence du public, réalisée en doublure avec un agent en poste dans 
l'établissement. Cette obligation est portée à trois périodes pour les chefs d'équipes. Ces périodes doivent 
être représentatives des différents cycles quotidiens de travail. 

 
L'habilitation électrique nécessaire sur les sites d'exercice de l'emploi doit être détenue. 
Les agents composant le service de sécurité incendie doivent être clairement identifiables. Leurs tenues 

doivent être adaptées à leurs missions respectives. 
 

Les effets portés, au niveau du buste, par les personnels des services de sécurité incendie doivent permettre 
une différenciation avec les personnels des services de secours publics. A cet effet, le bleu marine est 
interdit. 

 
 

Article 4 
 

Agent de service de sécurité incendie 

 
1. Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du diplôme d’agent de service de sécurité 
incendie et d’assistance à personnes (SSIAP 1), le candidat doit remplir les conditions suivantes : 

 Être titulaire de l'une des attestations de formation au secourisme suivantes : 
o PSC 1, de moins de deux ans ; 

o Sauveteur Secouriste du Travail (SST) ou PSE 1, en cours de validité. 
 Satisfaire à une évaluation, réalisée par le centre de formation, de la capacité du candidat à rendre 

compte sur la main courante des anomalies constatées lors d'une ronde et à alerter les secours ; 

 Être apte physiquement, cette aptitude étant attestée par un certificat médical datant de moins 
de trois mois, conformément à l'annexe VII du présent arrêté. 

 
2. Pour exercer ses fonctions, l’agent de sécurité incendie doit justifier au moins d’une des situations 
suivantes : 

 Être titulaire de la qualification d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes 
(SSIAP 1), délivrée dans les conditions du présent arrêté ; 

 Être titulaire de la qualification de chef d'équipe de sécurité incendie et d'assistance à personnes 

(SSIAP 2); 
 Être ou avoir été homme du rang des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires et titulaire de 

la formation initiale correspondante, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers 
militaires de l'armée de l'air ou des marins pompiers de la marine nationale et avoir suivi, sans 
évaluation, le module complémentaire prévu à l'annexe VI, chapitre 1er. Ces dispositions doivent 

entraîner la remise du diplôme de SSIAP 1 par équivalence ; 
 Être ou avoir été, au minimum sous-officier des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des 

pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air ou des marins 
pompiers de la marine nationale et titulaire de l'unité de valeur de formation des sapeurs-pompiers 
PRV 1 ou de l'AP 1 ou du certificat de prévention délivré par le ministre de l'intérieur ; 

 Être titulaire du bac professionnel spécialité “sécurité prévention” ; 
 Être titulaire du brevet professionnel “agent technique de prévention” et “agent technique de 

prévention et de sécurité” ; 

 Être titulaire d'une mention complémentaire “sécurité civile et d'entreprise” ; 
 Être titulaire du brevet national de jeune sapeur-pompier depuis moins de trois ans  et avoir suivi, 

sans évaluation, le module complémentaire prévu à l'annexe VI, chapitre 1er. Ces dispositions doivent 
entraîner la remise du diplôme de SSIAP 1 par équivalence. 

 

 
3. L'enseignement reçu pour prétendre à l'emploi d'agent de sécurité incendie doit être dispensé 

conformément à l'annexe II du présent arrêté et représenter un volume horaire minimum de 67 heures 
(hors temps d'examen et temps de déplacements). Il doit être validé par un examen organisé dans les 
conditions prévues par l'article 8 du présent arrêté, pour l'obtention du diplôme de SSIAP 1. 

Le nombre maximum de stagiaires est fixé à 12 par session de formation. 
 
 

4. L'examen validant la formation d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 
1) se compose de deux épreuves organisées conformément à l'annexe IX du présent arrêté. 
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Article 5 

Chef d'équipe de service de sécurité incendie 
 

1. Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du diplôme de chef d'équipe de service de 

sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2), le candidat doit remplir les conditions suivantes : 
 Être titulaire d'une des qualifications citées à l'article 4, paragraphe 2 ; 
 Avoir exercé l'emploi d'agent de service de sécurité incendie pendant 1 607 heures durant 

les vingt-quatre derniers mois. Cette disposition doit être attestée soit par l’employeur, soit par la 
présentation du contrat de travail ; 

 Être titulaire de l’une des attestations de formation au secourisme suivantes : 
o PSC 1, de moins de deux ans ; 
o Sauveteur Secouriste du Travail (SST) ou PSE 1, en cours de validité. 

 Être apte physiquement, cette aptitude étant attestée par un certificat médical datant de moins de 
trois mois, conformément à l'annexe VII du présent arrêté. 

 
2. Pour exercer ses fonctions, le chef d'équipe de service de sécurité incendie doit se trouver dans l'une 
des situations suivantes : 

 Être titulaire de la qualification de chef d'équipe de service de sécurité incendie et d'assistance 
à personnes (SSIAP 2) délivrée dans les conditions du présent arrêté ; 

 Être ou avoir été, pendant un an, au minimum sous-officier des sapeurs-pompiers professionnels ou 

volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air, 
des marins pompiers de la marine nationale et titulaire du PRV 1 ou de l'AP 1 ou du certificat de 

prévention délivré par le ministère de l'intérieur et avoir suivi, sans évaluation, le module 
complémentaire prévu à l'annexe VI, chapitre 2. Ces dispositions doivent entraîner la remise du 
diplôme de SSIAP 2 par équivalence ; 

 Être ou avoir été, au minimum adjudant, des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des 
pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air, des marins 

pompiers de la marine nationale et titulaire de l'unité de valeur des sapeurs-pompiers PRV 2 ou de 
l'AP 2 ou du brevet de prévention délivré par le ministre de l'intérieur ; 

 Être titulaire du bac professionnel spécialité “sécurité prévention” et avoir exercé l'emploi d'agent de 

sécurité pendant 1 607 heures durant les vingt-quatre derniers mois ; 
 Être titulaire du brevet professionnel d'agent technique de prévention et de sécurité et avoir exercé 

l'emploi d'agent de sécurité pendant 1 607 heures durant les vingt-quatre derniers mois. 

 
3. L'enseignement reçu pour prétendre à l'emploi de chef d'équipe de service de sécurité incendie doit être 

dispensé conformément à l'annexe III du présent arrêté et représenter un volume horaire minimum de 70 
heures (hors temps d'examen et temps de déplacements). Il doit être validé par un examen organisé dans 
les conditions prévues par l'article 8 du présent arrêté, pour l'obtention du diplôme de SSIAP 2. 

 
Le nombre maximum de stagiaires est fixé à 12 par session de formation. 

 
4. L'examen validant la formation des chefs d'équipe de sécurité incendie (SSIAP 2) se compose de trois 
épreuves organisées conformément à l'annexe IX du présent arrêté. 

 
Article 6 

Chef de service de sécurité incendie 

 
1. Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du diplôme de chef de service de sécurité 

incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 3), le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 
 Disposer d’un diplôme de niveau IV minimum, qui peut être obtenu par la validation des acquis 

de l’expérience; 

 Être titulaire du diplôme de SSIAP 2 (ou d'ERP 2ème degré, ou d'IGH 2ème degré, délivrés avant le 
31 décembre 2005) et justifier de trois ans d'expérience de la fonction. Cette expérience 

professionnelle doit être attestée soit par l'employeur, soit par la présentation du contrat de travail. 
 Il doit en outre être titulaire de l'une des attestations de formation au secourisme suivantes : 

o PSC 1, de moins de deux ans ; 

o Sauveteur Secouriste du Travail (SST) ou PSE 1, en cours de validité. 
 
Les personnes justifiant d'un diplôme inscrit sur la liste de l'annexe XIII peuvent se présenter à l'examen en 

vue de l'obtention du diplôme SSIAP 3 sans avoir au préalable suivi la formation décrite à l'annexe IV. Elles 
doivent être présentées à l'examen par un organisme de formation agréé. Cet organisme leur propose un 

module de formation facultatif adapté à leur niveau de compétence. 
 
2. Pour exercer ses fonctions, le chef de service de sécurité incendie doit se trouver dans l’une des situations 

suivantes : 
 Être titulaire de la qualification de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à 

personnes (SSIAP 3) délivrée dans les conditions du présent arrêté ; 
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 Être ou avoir été pendant un an adjudant ou titulaire d'un grade supérieur des sapeurs-pompiers 

professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de 
l'armée de l'air, des marins - pompiers de la marine nationale et titulaire de l'unité de valeur des 
sapeurs-pompiers PRV 2 ou du brevet de prévention délivré par le ministère de l'intérieur et avoir suivi, 

sans évaluation, le module complémentaire prévu à l'annexe VI, chapitre 3.2. Ces dispositions doivent 
entraîner la remise du diplôme de SSIAP 3 par équivalence ; 

 Être titulaire du DUT “hygiène et sécurité”, options “protection des populations - sécurité civile”, 

“protection civile” ou "hygiène et sécurité publique" ayant suivi, sans évaluation, le module 
complémentaire prévu à l'annexe VI, chapitre 3.1. Ces dispositions doivent entraîner la remise du 

diplôme de SSIAP 3 par équivalence ; 
 Être détenteur de l'AP 2 et avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à l'annexe 

VI, chapitre 3.2. Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 3 par équivalence. 

 
3. L'enseignement reçu pour prétendre à l'emploi de chef de service de sécurité incendie SSIAP 3 doit être 

dispensé conformément à l'annexe IV du présent arrêté et représenter un volume horaire minimum de 
216 heures (hors temps d'examen et temps de déplacements). Il doit être validé par un examen organisé 
dans les conditions prévues par l'article 8 du présent arrêté, entraînant l'obtention du diplôme de SSIAP 

3.Le nombre maximum de stagiaires est fixé à 10 par session de formation. 
 
4. L'examen validant la formation de chef de service de sécurité incendie SSIAP 3 se compose de trois 

épreuves organisées conformément à l'annexe IX du présent arrêté. 
 

Article 7 
Maintien des connaissances et obligations 

 

Les personnels des services de sécurité incendie en exercice conformément au présent arrêté doivent se 
soumettre, en matière de sécurité incendie, à un recyclage triennal organisé par un centre de formation 

agréé conformément aux dispositions du présent arrêté (programme en annexe V). A l'issue du stage, une 
attestation, dont le contenu minimal est décrit en annexe XII, est délivrée par le centre de formation.  
 

Les personnels des services de sécurité incendie sont soumis, tous les deux ans, à l'obligation de recyclage 
en matière de secourisme. 
Ces recyclages doivent avoir lieu au plus tard le jour de la date anniversaire de la délivrance du diplôme 

SSIAP ou de la qualification de secourisme. 
 

Les personnes titulaires d’un diplôme SSIAP ayant dépassé la date limite de recyclage ou ne pouvant 
justifier d'au moins 1 607 heures d'activité d'agent de sécurité, de chef d'équipe ou de chef de service 
durant les trente-six derniers mois, doivent se soumettre à une remise à niveau pour accéder à l'emploi 

(annexe V). 
Les formateurs exerçant dans les centres agréés conformément au présent arrêté sont soumis aux mêmes 

dispositions relatives au recyclage que les personnels en exercice. 
 
Un mois au moins avant la date prévue du début de la formation de recyclage, de remise à niveau ou de 

module complémentaire, le responsable du centre de formation informe le préfet des dates et lieux de la 
formation relevant de son ressort territorial. 
 

A cette occasion, il fournit les éléments suivants : 
 Un planning horaire de la session sur lequel apparaît le détail des enseignements ; 

 Les coordonnées téléphoniques du responsable de la formation ; 
 L'arrêté d'agrément pour les centres disposant d'un agrément dans un département différent de celui 

du lieu de la formation. 

 
Les personnes possédant des diplômes de différents niveaux doivent se recycler, en fonction de l'emploi qu'ils 

occupent ou qu'ils envisagent d'occuper, en application des articles 4, 5 et 6 du présent arrêté. 
 
 

 

 

 

 

 



OCTOPUS FORMATION/ MAINTIEN DES ACQUIS  SSIAP V4 2017  PAGE 8/75 

Dispositions particulières. 

1. A compter du 1er janvier 2009, les postulants aux emplois d'agent, de chef d'équipe et de chef de service 
de sécurité incendie doivent être titulaires des diplômes mentionnés dans le présent arrêté. Les titulaires des 
diplômes délivrés pour exercer un emploi en application du présent arrêté peuvent accéder aux emplois et 

aux sessions de recyclage ou de remise à niveau mentionnés, en fonction de leur expérience professionnelle. 

Ils doivent, au préalable, être titulaires du diplôme de secourisme. 

2. Les personnes précitées ne pouvant justifier d'au moins 1 607 heures de l'activité réglementée par le pré-
sent arrêté sur les trente-six derniers mois doivent se soumettre à une remise à niveau pour accéder à l'em-
ploi (annexe V). Les candidats à la remise à niveau SSIAP 1 ou SSIAP 2 doivent au préalable être déclarés 

aptes physiquement. Cette aptitude doit être attestée par un certificat médical datant de moins de trois mois 

conformément à l'annexe VII du présent arrêté. 

3. Les personnes titulaires de diplômes ERP ou IGH délivrés avant le 31 décembre 2005 en application des 
arrêtés du 18 mai 1998 relatifs à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des éta-
blissements recevant du public (Journal officiel du 21 juin 1998) et des immeubles de grande hauteur (Jour-
nal officiel du 23 juin 1998) peuvent accéder à un stage de remise à niveau défini à l'annexe V pour se voir 

délivrer un diplôme SSIAP par équivalence. 

4. Un diplôme, par équivalence, conforme à l'annexe VIII du présent arrêté est remis lors du premier recy-
clage ou de la remise à niveau des personnels titulaires des diplômes ou des qualifications reconnues comme 

équivalentes pour exercer un emploi en application du présent arrêté. 

Il revient au chef du service public d'incendie compétent pour le lieu où s'est déroulée la formation ou à son 
représentant de signer le diplôme sur présentation, par l'organisme agréé, de l'attestation de recyclage et 

du diplôme original, ou des justificatifs des qualifications reconnues équivalentes, ou de documents appor-
tant la preuve de l'exercice de la fonction dans un établissement recevant du public depuis le 1er avril 1993. 

Les copies de ces documents, présentées par l'organisme agréé, peuvent être acceptées. 

5. Tous les personnels des services de sécurité incendie doivent avoir bénéficié, au plus tard le 1er janvier 
2010, d'une formation relative à l'utilisation des défibrillateurs (semi-automatique [DSA], entièrement auto-

matique [DEA], automatique externe [DAE]). 
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Référentiel Emploi 
 
 

Chapitre 1  Emploi d’Agent de Sécurité Incendie : 
 

 

MISSIONS Assurer la sécurité des personnes et la sécurité incendie des biens. 

 
RESPONSABILITE 

Encadrement Aucun. 

Autonomie ♦ Sous l’autorité d’un chef d’équipe. 

Relations extérieures 
♦ Public et personnel de l’établissement ; 

♦ Services publics. 

 
CONDITIONS D’ACCES A L’EXAMEN 

Réglementaires 

♦ Avoir suivi la formation ; 

♦ Aptitude médicale ; 

♦ Évaluation de la capacité à retranscrire des anomalies sur la main courante ; 

♦ Soit PSC 1 acquis depuis moins de deux ans soit PSE 1 ou SST en cours de validité. 

Connaître les missions 
connexes des emplois 

suivants 

♦ Agents de sûreté ; 

♦ Agent de maintenance. 

 
CONDITIONS D’EXERCICE 

       Réglementaires 

 

♦ Soit PSC 1 acquis depuis moins de deux ans soit PSE 1 ou SST en cours de validité ; 

♦ Équivalences pour sapeurs-pompiers et pompiers militaires ; 

♦ Habilitation électrique nécessaire sur les sites d’exercice de l’emploi. 

Formation Initiale 

♦ S.S.I.A.P. 1 ou S.S.I.A.P. 2  

♦ ou BP “agent technique de prévention et de sécurité” 

♦ ou CAP “agent de prévention et de sécurité” 

♦ ou mention complémentaire “sécurité civile et entreprise” 

♦ ou Bac Professionnel  “sécurité prévention 

Formation de maintien des 

acquis 

♦ Mise à niveau pour la non activité supérieure à trois ans 

♦ Recyclage triennal obligatoire pendant l’emploi 

♦ Manœuvre mensuelle de réalisation des procédures d’urgence 

♦ Secourisme. 

 
                                                                               ACTIVITES EXERCEES               

 

 

 

 

 

Activités principales 

 

 

 

 

 

♦ Entretien et vérifications élémentaires des installations et équipements de sécurité 

♦ Application des consignes de sécurité 

♦ Lecture et manipulation des tableaux de signalisation 

♦ Rondes de sécurité et surveillance travaux 

♦ Surveillance du PC 

♦ Appel et réception des services publics de secours 

♦ Secours à victimes 

♦ Assistance à personnes 

♦ Mise en œuvre des moyens de secours et de mise en sécurité. 

Activités complémentaires ♦ Sensibilisation des employés à la sécurité incendie. 
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Chapitre 1.1 - Détail des activités exercées : 

 

 

Activité Entretien et Vérification élémentaire des installations et équipements. 

Principales tâches 

♦ Maintenance préventive des éléments de sécurité ; 

♦ Maintenance curative de base ; 

♦ S’assurer que les équipements ne recèlent pas d’anomalies par rapport à leurs 

référentiels (notices, consignes…). 

Principaux outils techniques 

et moyens à mettre en œuvre 
♦ Outillage basique, connaissance de l’outillage. 

Activité Application des consignes de sécurité. 

Principales tâches 
♦ Connaissance et mise en œuvre des consignes ; 

♦ Remplir en temps réel la main courante. 

Principaux outils techniques 

et moyens à mettre en œuvre 

♦ Cahier de consignes, registres ; 

♦ Comptes rendus. 

 

Activité Lecture et manipulation des tableaux de signalisation. 

Principales tâches 

♦ Connaissance et réactivité ; 

♦ Utilisation des matériels et vérification élémentaires ; 

♦ Détection des anomalies. 

Principaux outils techniques 

et moyens à mettre en œuvre 

♦ Notice et documents fonctionnels du SSI 

♦ Documents divers (autres tableaux de signalisation). 

 

Activité Ronde de sécurité et surveillance des travaux. 

Principales tâches 

♦ S’assurer de la vacuité des accès des secours et des dégagements des occupants ; 

♦ Contrôle visuel ; 

♦ Signalement au PCS ; 

♦ Mesures adaptées de protection. 

Principaux outils techniques 

et moyens à mettre en œuvre 

♦ Clés ; 

♦ Éclairage ; 

♦ Moyens de communication. 

 

Activité Surveillance au PC. 

Principales tâches 

♦ Permanence ; 

♦ Surveillance des installations au PC et communication ; 

♦ Réception des appels téléphoniques d’alerte interne. 

Principaux outils techniques 

et moyens à mettre en œuvre 

♦ Notices diverses et consignes ; 
♦ Bureautique ; 

♦ Téléphonie. 

 

Activité Appel et réception des services publics de secours. 

Activités principales 

♦ Utiliser les moyens téléphonique ; 

♦ Appliquer les consignes concernant les modalités d’appel ; 

♦ Comprendre la demande de secours ; 

♦ Formuler la demande de secours ; 

♦ Préparer l’arrivée des secours ; 

♦ Accueillir, rendre compte de la situation et guider les secours ; 

♦ Informer la hiérarchie ; 

♦ Renseigner la main courante. 

Activités complémentaires 

♦ Bureautique, GTC ; 

♦ Radio ; 

♦ Téléphonie. 

 

                 Activité Assistance à personnes et secours à personnes. 

Principales tâches 

♦ Gestes de premiers secours dont mise en œuvre des défibrillateurs (DAE : DEA ou 

DSA) ; 

♦ Formuler une demande de secours. 

Principaux outils techniques 

et moyens à mettre en œuvre 

♦ Matériel de secourisme dont les défibrillateurs ; 

♦ Compte rendu ; 

♦ Radio, outillage divers. 
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Activité Mise en œuvre des moyens de secours et de mise en sécurité. 

Principales tâches 

♦ Intervention sur début d’incendie ; 

♦ Assurer et s’assurer de la mise en sécurité des zones concernées ; 

♦ Remise en configuration initiale des éléments concourant à la sécurité. 

Principaux outils techniques 

et moyens à mettre en œuvre 

♦ Application des consignes / évacuation ; 

♦ Désenfumage ; 

♦ SSI ; 

♦ Colonnes humides – colonnes sèches ; 

♦ Moyens radio ; 

♦ RIA et extincteurs. 

Activité Sensibilisation des autres employés et du public. 

Principales tâches 
♦ Actions d’information et de sensibilisation ; 

♦ Participation aux formations des services locaux de sécurité. 

Principaux outils techniques 

et moyens à mettre en œuvre 

♦ Cheminement à emprunter ; 

♦ Outils pédagogique. 
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Chapitre 2 - Emploi de chef d’équipe de sécurité incendie : 
 

MISSIONS Assurer la sécurité des personnes et la sécurité incendie des biens. 

 

RESPONSABILITE 
Encadrement ♦ Agent de sécurité. 

Autonomie Sous l’autorité du chef de service de sécurité ou du chef d’établissement ou du mandataire. 

Relations extérieures 

♦ Public et personnel de l’établissement ; 

♦ Services publics ; 

♦ Prestataires de services. 

 

CONDITIONS D’ACCES A L’EXAMEN 

Réglementaires 

♦ Avoir suivi la formation ; 

♦ Aptitude médicale ; 

♦ Titulaire SSIAP 1 ou équivalent ; 

♦ Soit PSC 1 acquis depuis moins de deux ans soit PSE 1 ou SST en cours de validité. 

Autres emplois dont 

l’exercice et nécessaire 

Avoir exercé l’emploi d’agent de sécurité incendie, au moins 1607 heures sur les 24 

derniers mois. 

Connaître les missions 

connexes des emplois 

suivants 

♦ Agents de sûreté ; 

♦ Agent de maintenance. 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

Réglementaires 

♦ Soit PSC 1 acquis depuis moins de deux ans soit PSE1 ou SST en cours de validité ; 

♦ Équivalences pour sapeurs-pompiers et pompiers militaires ; 

♦ Habilitation électrique nécessaire sur les sites d’exercice de l’emploi. 

Formation Initiale 

♦ S.S.I.A.P. 2 et au moins 1607 heures d’exercice de l’emploi d’agent de sécurité 

incendie sur les 36 derniers mois ; 
♦ ou BP “Agent Technique de Prévention et de Sécurité” et un an d’exercice de l’emploi 

d’agent de sécurité incendie. 

Formation de maintien des 

acquis 

♦ Mise à niveau pour la non activité supérieure à trois ans ; 

♦ Recyclage triennal obligatoire pendant l’emploi ; 

♦ Manœuvre mensuelle de réalisation des procédures d’urgence ; 

♦ Secourisme. 

Autres conditions 

souhaitables 
Pour les sites équipés d’ascenseurs et de nacelles : formation ascenseurs et/ou nacelles. 

 

ACTIVITES EXERCEES 

Activités principales 

♦ Hygiène et sécurité du travail dans les aspect de sécurité incendie ; 

♦ Management de l’équipe de sécurité ; 

♦ Compte rendu aux autorités hiérarchiques ; 

♦ Applications des consignes de sécurité ; 

♦ Lecture et manipulation des tableaux de signalisation ; 

♦ Rondes complémentaires de sécurité ; 

♦ Chef du PC en situation de crise ; 

♦ Instruction des agents de niveau 1 et contrôle des connaissances ; 

♦ Entretien et vérifications élémentaires des installations de sécurité ; 

♦ Gestion des incidents ascenseurs ; 

♦ Accompagnement de la commission de sécurité et d’accessibilité. 

Activités complémentaires 
♦ Délivrance des permis feu ; 

♦ Formation des autres personnels de l’établissement. 
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Chapitre 2.1 - Détail des activités exercées : 
 
 

            Activité Hygiène et sécurité du travail en matière de sécurité. 

Principales tâches 
♦ Réception et transmission des informations pour dangers graves et imminents (droit de 

retrait). 

Principaux outils techniques 

et moyens à mettre en œuvre 

♦ Code du travail ; 

♦ Documents interne ; 

♦ Droit d’arrêt travaux. 

 
Activité Entretien et vérifications élémentaires. 

Principales tâches ♦ Suivi des contrôles réglementaires. 

Principaux outils techniques 
et moyens à mettre en œuvre 

♦ Bureautique. 

 
Activité Management de l’équipe de sécurité. 

Principales tâches 

♦ Élaboration des plannings de son équipe ; 

♦ Programmation des activités ; 

♦ Vérifications des acquis ; 

♦ Contrôle des activités ; 

♦ Gérer les incidents. 

Principaux outils techniques 

et moyens à mettre en œuvre 

♦ Bureautique ; 

♦ Outils pédagogiques. 

 
Activité Compte rendu aux autorités hiérarchiques. 

Principales tâches ♦ Élaboration de comptes rendu. 

Principaux outils techniques 

et moyens à mettre en œuvre 
♦ Bureautique. 

 
Activité Connaissance et mise en œuvre des consignes de sécurité. 

Principales tâches 

♦ Connaître ses consignes et mise en œuvre ; 

♦ Suivi de la main courante ; 

♦ Rendre compte ; 

♦ Établir le planning de rondes ; 

♦ Gérer les incidents. 

Principaux outils techniques 

et moyens à mettre en œuvre 

♦ Cahiers de consignes ; 
♦ Registres ; 

♦ Bureautique. 

 
Activité Gestion des incidents ascenseurs. 

Principales tâches 

♦ Veiller aux conséquences en matière de sécurité de l’arrêt d’un ascenseur dans une 

batterie ; 

♦ Proposer des mesures visant à ne pas remettre en cause le niveau de sécurité. 

Principaux outils techniques 

et moyens à mettre en œuvre 
♦ Fiches actions. 

 
Activité Lecture et manipulation des tableaux de signalisation. 

Principales tâches 
♦ Connaissance et réactivité ; 

♦ Suivi de l’entretien et de la vérification. 

Principaux outils techniques 

et moyens à mettre en œuvre 
♦ Notices et documents divers. 

 

Activité Rondes complémentaires de sécurité. 

Principales tâches ♦ Contrôle visuel. 
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Principaux outils techniques 

et moyens à mettre en œuvre 

♦ Contrôleur de ronde ; 

♦ Clés ; 

♦ Moyens de communication ; 

♦ Éclairage. 

Activité Chef du PCS en situation de crise. 

Principales tâches 

♦ Surveiller les installations du PC ; 

♦ Communication ; 

♦ Assister le commandant des opérations de secours ( COS ). 

Principaux outils techniques 

et moyens à mettre en œuvre 

♦ Visuel ; 

♦ Réactivité. 

 

Activité Maintien des acquis des agents de sécurité et contrôle. 

Principales tâches 

♦ Contrôle des connaissances ; 

♦ Formation de ses personnels ; 

♦ Vérification des acquis. 

Principaux outils techniques 

et moyens à mettre en œuvre 
♦ Référentiel du lieu d’exercice. 

 

Activité Délivrance des permis de feu. 

Principales tâches 
♦ Analyser les risques générés par les travaux ; 

♦ Prendre des mesures visant à ne pas remettre en cause le niveau de sécurité. 

Principaux outils techniques 

et moyens à mettre en 

oeuvre 

♦ Fiches travaux ; 

♦ Fiches mesures compensatoires. 

 

Activité Formation des autres personnels. 

     Principales tâches ♦ Formation des services locaux de sécurité. 

Principaux outils techniques 

et moyens à mettre en œuvre 
♦ Outils pédagogique. 

 

Activité Accompagnement de la commission de sécurité incendie et d’accessibilité. 

Principales tâches 
♦ Présenter et argumenter le registre de sécurité ; 

♦ Répondre aux questions des membres de la commission. 

Principaux outils techniques 

et moyens à mettre en œuvre 

♦ Fiches travaux ; 

♦ Registre de sécurité. 
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Chapitre 3 - Emploi de chef de service de sécurité incendie : 
 

MISSIONS Assurer la sécurité des personnes et la sécurité incendie des biens. 

 
RESPONSABILITE 

Encadrement ♦ Les équipes de sécurité. 

Autonomie 
Sous l’autorité du chef d’établissement, du mandataire ou du responsable unique de 

sécurité. 

Relations extérieures 

♦ Public et personnel de l’établissement ; 

♦ Services publics ; 

♦ Prestataires de services. 

 
CONDITIONS D’ACCES A L’EXAMEN 

Réglementaires 

♦ Avoir suivi la formation ; 

♦ Soit titre de niveau IV éducation nationale ou SSIAP 2 avec trois années d’exercice 

de l’emploi de chef d’équipe ; 

♦ Soit PSC 1 acquis depuis moins de deux ans soit PSE 1 ou SST en cours de validité ; 

♦ Compréhension et retranscription de la langue française. 

Connaître les missions 

connexes des emplois 

suivants 

♦ Chef d’équipe de sécurité incendie ; 
♦ Agents de sécurité incendie ; 

♦ Responsable sûreté ; 

♦ Agents de sûreté ; 

♦ Responsable maintenance ; 

♦ Agent de maintenance. 

 
CONDITIONS D’EXERCICE 

Réglementaires 
♦ Soit PSC1 acquis depuis moins de deux ans soit PSE 1 ou SST en cours de validité ; 
♦ Habilitation électrique nécessaire sur les sites d’exercice de l’emploi. 

Formation Initiale S.S.I.A.P. 3 

Formation de maintien des 

acquis 

♦ Mise à niveau pour la non activité supérieure à trois ans ; 

♦ Recyclage triennal obligatoire pendant l’emploi ; 

♦ Secourisme. 

 
ACTIVITES EXERCEES 

 

Activités principales 

♦ Management et gestion du service de sécurité ; 

♦ Conseil au chef d’établissement ou à son représentant en matière de sécurité incendie ; 

♦ Participation à la gestion des risques quotidiens et lors de la réalisation de travaux ; 
♦ Correspondant des commissions de sécurité et d’accessibilité ; 

♦ Suivi des obligations de contrôle et d’entretien des installations. 

Activités complémentaires ♦ Suivi budgétaire du service. 
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Chapitre 3.1 - Détail des activités exercées : 
 

Activité Management du service de sécurité incendie. 

      Principales tâches 

♦ Organisation et fonctionnement du service ; 
♦ Planification des formations en matière de sécurité ; 

♦ Organisation des programmes de manœuvres ; 

♦ Contrôle du respect du droit du travail. 

Principaux outils techniques 

et moyens à mettre en œuvre 

♦ Bureautique ; 

♦ Planning ; 

♦ Code du travail. 

 
Activité Conseil au chef d’établissement ou à son représentant en matière de sécurité incendie. 

Principales tâches 

 

♦ Informe des accidents et incidents en matière de sécurité incendie ; 

♦ Propose les actions à réaliser en matière de sécurité incendie ; 
♦ Rend compte à sa hiérarchie ; 

♦ Assure une veille réglementaire ; 

♦ Élabore et propose un schéma d’organisation de la sécurité en cas d’incendie et en 

situation de crise. 

Principaux outils techniques 

et moyens à mettre en œuvre 

♦ Bureautique ; 

♦ Référentiel du lieu d’exercice. 

 
Activité Maintien des acquis des agents et chefs d’équipe de sécurité et contrôle. 

Principales tâches 

♦ Contrôle des connaissances ; 

♦ Formation de ses personnels ; 

♦ Vérification des acquis. 

Principaux outils techniques 

et moyens à mettre en œuvre 
♦ Référentiel du lieu d’exercice. 

 

 
 

Copie de l’Annexe XII : informations minimales devant figurer dans l'attestation de stage de 
maintien des connaissances prévu à l'article 7 et délivrée par le centre de formation (Recyclage ou 
remise à niveau) 

La forme du document n’est pas définie, voici les mentions devant figurer dans cette attestation : 
 

o Nom du stagiaire ; 

o Prénoms du stagiaire ; 

o Date et lieu de naissance du stagiaire ; 
o Date, lieu et durée du recyclage (14 h) ou de la remise à niveau (21 h) ; 

o Numéro du diplôme SSIAP du stagiaire ; 

o Coordonnées et cachet du centre de formation ; 
o Numéro d’agrément du centre de formation ; 

o Signature du responsable du centre de formation. 
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Les Établissements Recevant du Public 
 

Les principales références réglementaires pour les ERP : 

 Le Code de Construction et de l’Habitation ; 

 Le Code du Travail ; 

 Le Règlement de Sécurité Contre les Risques d’Incendie et de Panique dans les 
Établissements Recevant du Public (ERP) : 

o Approuvé par l’arrêté du 25 juin 1980 modifié : 

 Livre I : Dispositions applicables à tous les ERP ; 
 Livre II : Dispositions applicables aux établissements du 1er groupe. 

 Titre 1er : Prescriptions générales et dispositions générales ; 

 Titre II : Dispositions particulières selon le type d’établissement. 

o Approuvé par l’arrêté du 22 juin 1990 modifié : 
 Livre III : Établissements du 2ème Groupe. 

o Approuvé par l’arrêté du 6 janvier 1983 modifié : 

 Livre IV - Dispositions applicables aux établissements spéciaux. 
 

Définition : 
(Article R 123-2 du Code de Construction et de l’Habitation) 
 

“Pour l’application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous 
bâtiments, locaux ou enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit 
moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des 

réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation payante ou non. 
 

Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans 
l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. ” 
 

Les Locaux : 
Les locaux assimilés au domicile privé ainsi que ceux réservés aux travailleurs ne sont pas des 

Établissements Recevant du Public. 
 
Les expressions : 

 

 Local destiné au sommeil ; 

 Local réservé au sommeil et hébergement. 
 

Désignent les seuls locaux destinés au sommeil du public la nuit. 
 

Les Bâtiments : 
Les bâtiments d’une même exploitation et les exploitations groupées dans un même bâtiment ou dans des 
bâtiments voisins, qui ne répondent pas aux conditions d’isolement sont considérés comme un seul ERP. 

 
Les bâtiments d’un même établissement et les établissements groupés dans un même bâtiment, qui 
répondent aux conditions d’isolements sont considérés comme autant d’ERP. 

 
Classification des ERP : 

Pour permettre au règlement de sécurité de PROPORTIONNER les mesures de prévention et de sauvegarde 
aux risques réels des divers établissements, le CCH prévoit un double classement. 
 

Le classement par Types (au nombre de 22), selon la nature de l’exploitation (activité) soumis à : 
 

 Des dispositions générales communes ; 

 Des dispositions particulières propres à chaque type ; 

 Des dispositions spéciales propres à chaque type . 
 
Le classement en Catégories (au nombre de 5), selon l’effectif des personnes admises simultanément 

(Public et/ou Personnel). 
 

 Ces cinq catégories sont divisées en deux groupes : 
o Le 1er groupe qui comprend les établissements des quatre premières catégories ; 

 L’effectif comprend le public et le personnel. 

o Le 2ème groupe qui comprend uniquement les établissements de la 5ème catégorie ; 
 L’effectif comprend uniquement le public. 
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Classement par Types : 

(Articles R.123-18 du CCH) 
“Les établissements, répartis en types selon la nature de leur exploitation, sont soumis aux dispositions 
générales communes et aux dispositions particulières qui leur sont propres. ” 

Les 22 types d’établissements répertoriés se divisent en deux parties : 

 Les établissements courants, installés dans un bâtiment, au nombre de 14 (classement lié à la nature 
de leur activité) ; 

 Les établissements spéciaux au nombre de 8 (classement lié, soit à leur structure, à leur 
implantation ou à une activité spécifique). 

(Article GN 1 du 25 juin 1980) 

§ 1. Les établissements sont classés en types, selon la nature de leur exploitation : 
 

Etablissements installés dans un bâtiment 

J 
Structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées. 

(arrêté du 19 / 11 / 01 - JO du 06 / 02 / 02) 

L 
Salles à usage d'audition, conférences, réunions, spectacles, à usages multiples. 
(arrêté du 12 / 12 / 84 - JO du 19 / 01 / 85) 

M 
Magasins de vente, centres commerciaux. 
(arrêté du 22 / 12 / 81 - JO du 02 / 02 / 82) 

N 
Restaurants et débits de boissons. 
(arrêté du 21 / 06 / 82 - JO du 11 / 08 / 82) 

O 
Hôtels et pensions de famille. 

(arrêté du 21 / 06 / 82 - JO du 11 / 08 / 82) 

P 
Salles de danse et salle de jeux. 
(arrêté du 07 / 07 / 83 - JO du 03 / 09 / 83) 

R 
Établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de 
loisirs. Avec ou sans hébergement. (arrêté du 04 / 06 / 82 - JO du 07 / 07 / 82) 

S 
Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d’archives. 
(arrêté du 12 / 06 / 95 - JO du 18 / 07 / 95) 

T 
Salle d’exposition (à vocation commerciale, itinérante ou fixe). 

(arrêté du 18 / 11 / 87 - JO du 14 / 01 / 88) 

U 
Établissements de soins. 
(arrêté du 10 / 12 / 04 - JO du 22 / 01 / 05) 

V 
Établissements de culte. 
(arrêté du 21 / 04 / 83 - JO du 20 / 05 / 83) 

W 
Administrations, banques bureaux. 

(arrêté du 21 / 04 / 83 - JO du 20 / 05 / 83) 

X 
Établissements sportifs couverts. 

(arrêté du 04 / 06 / 82 - JO du 07 / 07 / 82) 

Y 
Musées (expositions culturelles, itinérante ou fixe). 
(arrêté du 12 / 06 / 95 - JO du 18 / 07 / 95) 

Établissements Spéciaux 

CTS 
Chapiteaux, tentes et structures de toile. 
(arrêté du 23 / 01 / 85 - JO du 01 / 03 / 85) 

EF 
Établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur 

les eaux intérieures et recevant du public. (arrêté du 09 / 01 / 90 - JO du 13 / 01 / 90) 

GA 
Gares accessibles au public. 
(arrêté du 20 / 02 / 83 - JO du 23 / 04 / 83) 

OA 
Hôtels-restaurants d’altitude. 
(arrêté du 23 / 10 / 86 - JO du 03 / 01 / 87) 

PA 
Établissements de plein air. 

(arrêté du 06 / 01 / 83 - JO du 02 / 02 / 83) 

PS 
Parcs de stationnements couverts. 

(arrêté du 09 / 05 / 06 - JO du 08 / 07 / O6) 

REF 
Refuges de montagne. 
(arrêté du 10 / 11 / 94 - JO du 07 / 12 / 94) 

SG 
Structures gonflables. 
(arrêté du 04 / 06 / 82 - JO du 07 / 07 / 82) 

(Article R 123-20 du CCH) 
“Les établissements recevant du public qui ne correspondent à aucun des types définis par le règlement 
de sécurité sont néanmoins assujettis aux prescriptions du présent chapitre.” 

“Les mesures de sécurité à y appliquer sont précisées, après avis de la commission de sécurité 
compétente, en tenant compte de celles qui sont imposées aux types d’établissements dont la nature 

d’exploitation se rapproche le plus de celle qui est envisagée.” 
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Classement par Groupes et Catégories : 

 
Les classements par groupes et catégories sont liés à l’effectif (capacité d’accueil), c'est-à-dire au nombre 
maximal de personnes pouvant être admises simultanément dans l’établissement. 

 
(Article GN 1 du 25 juin 1980) 
 

§ 2. En outre, pour l’application du règlement de sécurité, les établissements recevant du public sont classés 
en deux groupes : 

 Le 1er groupe comprend les établissements des 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégories : 
o L’effectif comprend le public et le personnel. 

 Le 2ème groupe comprend les établissements de la 5ème catégorie : 

o L’effectif ne comprend que le public. 
 

(Article R. 123-19 du CCH) 
 
“Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public 

et du personnel.” 
 
Catégories d'ERP en fonction de la capacité d'accueil : 

 
 1ère Catégorie : 

Plus de 1 500 personnes (à partir de 1 501 personnes). 
 2ème Catégorie : 

De 701 personnes à 1500 personnes. 

 3ème Catégorie : 
De 301personnes à 700 personnes. 

 4ème Catégorie : 
Du seuil d’assujettissement jusqu'à 300 personnes. 

 5ème Catégorie : 

(Article R. 123-19 du CCH) 
Établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le seuil d’assujettissement fixé par le 

règlement de sécurité pour chaque type d'établissement. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Le Seuil d’Assujettissement : 
 

C’est l’effectif qui délimite les 4ème et 5ème catégorie, donc le 1er groupe du 2ème groupe. 
Ce seuil est variable, il est défini pour chaque type d’Établissement Recevant du Public dans les 
dispositions particulières et spéciales. 

 

Effectif 
= 

Public 
+ 

Personnel 

 

 

 

 

 
1ère cat. 

Seuil d’Assujettissement Variable 

Effectif 
= 

Public 

1er GROUPE 

2ème GROUPE 

2ème cat. 

3ème cat. 

4ème cat. 

5ème cat. 

Plus de 1 500 personnes. 
 

De 701 à 1 500 pers. 

Du seuil d’assujettissement jusqu’à 300 pers. 
 

Inférieur au seuil d’assujettissement. 

De 301 à 700 pers. 
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Tableau indicatif des seuils d'effectif assujettis pour chaque type d'établissement : 
 

Type Nature d’exploitation 
Sous-
sols 

Étages 

Ensemble 

des 
niveaux 

J 

Structure d’accueil pour personne âgées 
- Effectif des résidents 

- Effectif total 
Structure d’accueil pour personnes handicapées 

- Effectif des résidents 
- Effectif total 

 
- 

- 
 

- 
- 

 
- 

- 
 

- 
- 

 
25 

100 
 

20 
100 

L 
Salle d’audition, de conférences, de réunions, “multimédia” 
Salle de spectacles, de projections ou à usage multiple 

100 
20 

- 
- 

200 
50 

M Magasins de vente 100 100 200 

N Restaurants et débits de boissons 100 200 200 

O Hôtels et pensions de famille - - 100 

P Salles de danse et salles de jeux 20 100 120 

R 
Écoles maternelles, crèches, jardins d’enfants et halte-garderie 
Autres établissements d’enseignement 
Établissements avec locaux réservés au sommeil 

(*) 
100 

- 

1(**) 
100 

- 

100 
200 
30 

S Bibliothèques et centres de documentation 100 100 200 

T Salles d’expositions (à vocation commerciale) 100 100 200 

U 
Établissements de soins 
- Sans hébergement 

- Avec hébergement 

 
- 

- 

 
- 

- 

 
100 

20 

V Établissements de culte 100 200 300 

W Administrations, banques, bureaux 100 100 200 

X Établissements sportifs couverts 100 100 200 

Y Musées (expositions culturelles) 100 100 200 

OA Hôtels-restaurants d’altitude - - 20 

GA Gares aériennes (***) - - 200 

PA Établissements de plein air - - 300 
 

(*) Activités interdites en sous-sol. 
(**) Si l’établissement ne comporte qu’un seul niveau en étage l’effectif du seuil est poussé à 20. 
(***) Les gares souterraines et mixtes sont classées dans le 1er groupe quel que soit l’effectif. 
Détermination de l’Effectif : 
Un mode de détermination propre à chaque type d’établissement est fixé par le règlement de sécurité dans 

les dispositions particulières. 
 Soit un effectif déclaré : 

o Par le maître d’ouvrage ou le chef d’établissements, (types J, R et S). 

 Soit un effectif calculé : 
o Nombre de personnes par m2 de surface accessible au public, (types L, M, N, P, T et Y) ; 

o Nombre de personnes par m2 de d’aire d’activité sportive, (type X) ; 
o Nombre de places assises, (types L, V et X) ; 
o Nombre de lits, (types U) ; 

o Nombre de poste de consultation ou d’exploration interne, (types U) ; 
o Nombre de chambres, (types O). 

Exemples : 

 Type U : 
o Une personne par lit, (au titre des 

patients) ; 

o Une personne par lit, (au titre des 
visiteurs) ; 

o Une personne pour trois lits, (au titre 
du personnel) ; 

o Huit personnes, personnel compris, par 

poste de consultation ou d’exploration 
interne. 

 Type N : 

o Zone à restauration assise : 
 Une personne par m2. 

o Zone à restauration debout : 

 Deux personnes par m2. 
o File d’attente : 

  

 Type V : 
o Établissement comportant des sièges ; 

 Une personne par siège ou une 

personne par 0,50 m de banc. 
o Établissement ne comportant pas de 

siège : 
 Deux personnes par m2 de la 

surface réservé aux fidèles. 

 Type REF : 
o L’effectif maximal du public admis est 

déterminé d’après le nombre de places 

de couchage, tel que défini par “l’union 
internationale des associations 
d’alpinisme” et précisé par une 

déclaration du maître d’ouvrage ou de 
l’exploitant. 

 Trois personnes par m2. 
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Les Règlements de Sécurité : 
 
La référence réglementaire en matière d’ERP : 
Les règlements de sécurité ont adopté des abréviations courantes pour les différents chapitres. 

(25 juin 1980 et 22 juin 1990) 
Ces abréviations précèdent les numéros des articles concernés. 

Ce sont les suivantes : 
 

Arrêté du 25 juin 1980 modifié 

THEMES REF DETAILS 

Dispositions applicables à tous les ERP 

Généralité : GN Classement, contrôle, travaux, etc. 

Dispositions applicables aux quatre premières catégories 

Dispositions générales : 
Construction : 

Aménagement intérieur : 
Désenfumage : 

Chauffage : 
Installation au gaz : 
Installations électriques : 

Éclairage : 
Ascenseurs : 
Grandes cuisines : 

Moyens de secours : 

GE 
CO 

AM 
DF 

CH 
GZ 
EL 

EC 
AS 
GC 

MS 

Contrôle des établissements, vérifications techniques. 
Implantation, dessertes et voiries, Isolement. 

Revêtement, décoration, tentures, etc. 
Principes, application, instruction technique n°246. 

Chauffage, ventilation, réfrigération, climatisation, etc. 
Installation gaz combustible et hydrocarbure liquéfié. 
Généralités, règles d’installations, maintenance etc. 

Généralité, éclairage normal, sécurité. 
Ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs roulants. 
Installation d’appareils de cuisson destines à la 

restauration. 
Moyens d’extinction, SSI, alarme, alerte, détection, etc. 

Dispositions applicables aux quatre premières catégories des types 

J - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - X - Y 
 

Arrêtés modifiés des : REF THEME 

Dispositions applicables aux établissements spéciaux 

06 janvier 19 83 : 

23 janvier 1985 : 
06 janvier 1983 : 
23 octobre 1986 : 

10 novembre 1994 : 
20 février 1983 : 

09 janvier 1990 : 
09 mai 2006 : 

PA 

CTS 
SG 
OA 

REF 
GA 

EF 
PS 

Établissement de plein air. 

Chapiteaux, tentes, structures. 
Structures gonflables. 
Hôtels restaurants d’altitude. 

Refuge de montagne. 
Gares accessibles au public. 

Établissements flottants. 
Parkings souterrains. 

 

Arrêté du 22 juin 1990 modifié 

THEMES REF DETAILS 

Dispositions applicables aux établissements de 5ème catégorie 

Dispositions générales : PE Dispositions générales, règles techniques, locaux à 
sommeil. 

Hôtels : PO Prescriptions établissements à construire, à modifier, 

existant 
Établissements de soins : PU Règles spécifiques 

Établissements sportifs : PX Règles spécifiques 
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 > 28 mètres 

> 50 mètres GH A 

IGH 

 

< 28 mètres 

< 50 mètres GH A 

Non IGH 

Les Immeubles de Grande Hauteur 
 

Principales références réglementaires pour les I.G.H. : 
 

 L’arrêté du 30 décembre 2011 (Règlement de Sécurité pour la Construction des Immeubles de 
Grande Hauteur (I.G.H.) et leur Protection Contre les Risques d’Incendie et de Panique), en vigueur 
depuis le 1er avril 2012, abrogeant celui du 18 octobre 1977. 

 Le Code de la Construction et de l’Habitation 

 Le Code du Travail 
 
Définition : 

(Article 122-2 du Code de Construction et de l’Habitation) 
 
“Constitue un immeuble de grande hauteur pour l’application du présent chapitre, tout corps de 

bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé par rapport au niveau du sol le plus 
haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l’incendie : 

 A 50 mètres pour les immeubles à usage d’habitation (*); 

 A plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles.” 
(*) Il faut comprendre « à 50 mètres » comme supérieur à 50 mètres. (Il s'agit de rester cohérent aux 
dispositions concernant les immeubles d'habitation de la 4ème famille). 

 
“Fait partie intégrante de l’immeuble de grande hauteur l’ensemble des éléments porteurs et des sous-sols 
de l’immeuble. En font également partie les corps de bâtiments contigus, quelle que soit leur hauteur, 

lorsqu’ils ne sont pas isolés de l’immeuble de grande hauteur dans les conditions précisées par le règlement 
de sécurité prévu à l’article R. 122-4.” 

 
“Par dérogation à l'alinéa précédent, les parcs de stationnement situés sous un immeuble de grande hauteur 
ne sont pas considérés comme faisant partie de l'immeuble lorsqu'ils sont séparés des autres locaux de 

l'immeuble par des parois coupe-feu de degré 4 heures ou REI 240 et qu'ils ne comportent au maximum 
qu'une communication intérieure directe ou indirecte avec ces locaux dans les conditions définies par le 

règlement de sécurité prévu à l'article R. 122-4. Ne sont pas considérés comme faisant partie de l'immeuble 
les volumes situés en partie basse de l'immeuble de grande hauteur qui répondent aux conditions 
d'indépendance et aux mesures de sécurité fixées par l'arrêté mentionné à l’article R. 122-4.” 

 
“Ne constitue pas un immeuble de grande hauteur l’immeuble à usage principal d’habitation dont le plancher 
bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres et au plus à 50 mètres, et dont les locaux autres que 

ceux à usage d’habitation répondent, pour ce qui concerne le risque incendie, à des conditions d’isolement 
par rapport aux locaux à usage d’habitation, fixées par l’arrêté mentionné à l’article R. 122-4.” 

 
(Article 122-3 du Code de Construction et de l’Habitation) 
 

“Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les immeubles de grande hauteur dont la 
destination implique normalement la présence de moins d'une personne par 100 mètres carrés de (décret 

n°2009-1119 du 16 septembre 2009) «surface hors œuvre nette» à chacun des niveaux.” 

 
Classification des Immeubles de Grande Hauteur 
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Le classement des IGH est fonction de deux paramètres : 
 La hauteur du bâtiment ; 

 La nature de l’activité. 
 

Pour permettre au règlement de sécurité de PROPORTIONNER les mesures de prévention et de sauvegarde 
aux risques réels des divers immeubles, neuf classes ont été créées. 
 

(Article R. 122-5 du C.C.H. et le décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009) 
 

I - Les immeubles de grande hauteur sont répartis dans les classes suivantes : 
 

Classes Nature d’exploitation 

GH A 

Immeuble à usage d’habitation. 
(dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 50 mètres par rapport au 
niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de 
lutte contre l’incendie) 

GH O 

Immeuble à usage d’hôtel. 
(dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres par rapport au 

niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de 
lutte contre l’incendie) 

GH R 

Immeuble à usage d’enseignement. 
(dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres par rapport au 
niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de 
lutte contre l’incendie) 

GH S 

Immeuble à usage de dépôt d’archives. 
(dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètre par rapport au niveau 
du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte 
contre l’incendie) 

GH TC 

Immeuble à usage de tour de contrôle. 
(dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres par rapport au 
niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de 

lutte contre l’incendie) 

GH U 

Immeuble à usage sanitaire. 
(dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres par rapport au 
niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de 

lutte contre l’incendie) 

GH W 

1 
 

GH W 
2 

Immeuble à usage de bureaux. 
(dont le plancher bas du dernier niveau est supérieur à 28 mètres et inférieur ou égal à 
50 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services 

publics de secours et de lutte contre l’incendie) 

Immeuble à usage de bureaux. 
(dont le plancher bas du dernier niveau est supérieur à 50 mètres par rapport au niveau 
du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte 

contre l’incendie) 

GH Z 

Immeuble à usage principal d’habitation dont la hauteur du 
plancher bas du dernier niveau est supérieure à 28 mètres et 
inférieure ou égale à 50 mètres et comportant des locaux autres 
que ceux à usage d’habitation ne répondant pas aux conditions 
d’indépendance fixés par les arrêtés. 
(Immeuble à usage mixte) 

ITGH 

Immeuble de très grande hauteur. 
(dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 200 mètres par rapport au 
niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de 

lutte contre l’incendie) 

 
 
 

II - Lorsqu'un immeuble est affecté à plusieurs usages différents, les dispositions applicables sont définies 

par le règlement de sécurité prévu à l'article R. 122-4 du C.C.H. 
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Densité d’occupation : 

(Article R. 122-8 du C.C.H. et le décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009) 
 

“Ne sont admis dans ces immeubles que des modes d'occupation ou d'utilisation n'impliquant pas la présence, 

dans chaque compartiment tel que défini à l'article R. 122-10, d'un nombre de personnes correspondant à 
une occupation moyenne de plus d'une personne par dix mètres carrés de surface hors œuvre 
nette. 
 

Toutefois, le règlement de sécurité peut, sauf à prévoir toutes mesures appropriées, autoriser des 
installations ou des locaux impliquant une densité supérieure d'occupation.” 
 

(Article GH R 1er) 
Dans les immeubles de grande hauteur à usage exclusif d'enseignement, l'occupation moyenne d'un 

compartiment peut, en application de l'article R. 122-8 du Code de la construction et de l'habitation, être de 
plus d'une personne par dix mètres carrés hors œuvre, sans dépasser une personne pour cinq 
mètres carrés. 

 
Le Règlement de Sécurité : 
 

La référence réglementaire en matière d’I.G.H. : 
Le règlement de sécurité (arrêté du 30 décembre 2011), a adopté des abréviations courantes pour les 

différents chapitres. Ces abréviations précèdent les numéros des articles concernés. 
Ce sont les suivantes : 
 

Arrêté du 30 décembre 2011 

TITRE Ier  GH : Mesures générales communes à toutes les classes d’I.G.H. 

THEME REF DETAILS 

Chapitre Ier 
 

GH 1 à 5 
 

 
 
 

 
Appendice 

 

Dispositions générales : 
- Généralités ; 

- Activités autorisées ; 
- Terminologie ; 
- Documents, contrôles et vérifications techniques ; 

- Vérifications techniques par des organismes agréés. 
- Appendice relatif aux rapports de vérifications techniques. 

Chapitre II 
- Section I 
- Section II 

- Section III 
- Section IV 

- Section V 
- Section VI 
- Section VII 

 
- Section VIII 

- Section IX 

 
GH 6 à 8 

GH 9 à 11 

GH 12 à 14 
GH 15 à 22 

GH 23 à 29 
GH 30 à  

34 

GH 35 à 39 
 

GH 40 à 48 
GH 49 à 56 

Construction : 
- Implantation et environnement ; 
- Structures ; 

- Façades et couvertures ; 
- Éléments généraux de construction et aménagements intérieurs ; 

- Dégagements: escaliers, circulations horizontales et portes ; 
- Ascenseurs et monte-charges ; 
- Chauffage, ventilation, conditionnement d'air et installations 

d'appareils de cuisson et de réchauffage destinés à la restauration ; 
- Installations électriques et éclairage ; 

- Moyens de secours. 

Chapitre III 

 

 

 
GH 57 à 65 

 

Dispositions concernant les obligations des propriétaires et 

occupants : 
- Mandataire et suppléant ; 

- Rôle du mandataire et de son suppléant ; 
- Entretien des installations ; 
- Surveillance, exercices, information des locataires ; 

- Limitation de la charge calorifique surfacique ; 
- Service de sécurité incendie et assistance à personne ; 

- Mise en sécurité des occupants ; 
- Interdictions diverses ; 
- Précautions à prendre durant certains travaux. 
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TITRE II: Dispositions complémentaires relatives aux classements des immeubles et à 
l’indépendance des volumes situés dans leurs emprises 

THEME REF DETAILS 

Chapitre Ier 
 

 
Chapitre II 
 

 
 

 
 
 

 
Chapitre III 

 
 
 

 
 

 
GH 66 

 
GH 67 à 70 

 

 
 

 
 
 

 
GH 71 à 74 

 
 
 

 
 

Généralités : 
- Immeuble de grande hauteur abritant plusieurs classes d’activités. 

 
Indépendance des volumes situés dans l’emprise d’un immeuble 
de grande hauteur : 

- Implantation ; 
- Isolement par rapport à l’immeuble de grande hauteur ; 

- Isolement entre les établissements recevant du public situés à 
l’intérieur des volumes défini à l’article GH 67 ; 
- Indépendance des installations techniques et des moyens de secours. 

 
Mesures visant les locaux et les établissements recevant du 

public ou autres, non indépendant, situés dans un immeuble de 
grande hauteur : 
- Généralité ; 

- Implantation ; 
- Locaux ou établissements installés à un des trois niveaux successif 
dont l’un est obligatoirement un niveau d’accès piéton. 

 

TITRE III: dispositions particulières aux diverses classes d’immeubles 

THEME REF DETAILS 

Chapitre Ier 
Chapitre II 
Chapitre III 

Chapitre IV 
Chapitre V 

Chapitre VI 
Chapitre VII 
 

 
Chapitre 

VIII 
Chapitre IX 
 

 
 
 

 
 

GH A 
GH O 
GH R 

GH S 
GH U 

GH W 
GH Z 

 

 
GH TC 

ITGH 
 

Appendice 

 
 

Instruction 

Technique 

- Immeubles à usage d’habitation. 
- Immeubles à usage d’hôtel. 
- Immeubles à usage d’enseignement. 

- Immeubles à usage de dépôt d’archives. 
- Immeubles à usage sanitaire. 

- Immeubles à usage de bureaux. 
- Immeubles à usage d’habitation d’une hauteur supérieure à 28 
mètres et inférieure ou égale à 50 mètres comprenant des 

locaux autres que ceux à usage d’habitation (mixte). 
- Immeubles à usage de tour de contrôle. 

- Immeubles de très grande hauteur. 
 
- Cahier des charges relatif à la prévention incendie dans les 

tours de contrôle destinées à la navigation aérienne. 
 
- Relatives au désenfumage dans les IGH. 

- Relative à l’évaluation de la charge calorifique dans les IGH. 
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Le Code du Travail 
(Extrait) 

LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIEUX DE TRAVAIL 

 
titre Ier: obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail 

 

Chapitre VI : Risques d’incendies et d’explosion et d’évacuation 
 

section 1 : Dispositions générales 
 

Article R.4216-1 

Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux immeubles de grande hauteur, au 
sens du code de la construction et de l’habitation, pour lesquels des dispositions particulières sont applicables.  

 
Elles ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements 
recevant du public, au sens de l’article R. 123-2 du code de la construction et de l’habitation ou pour les 

bâtiments d’habitation. 
 

Article R.4216-2 

Modifié par le décret n°2011-1461 du 7 novembre 2011. 
 

Les bâtiments et les locaux sont conçus et réalisés de manière à permettre en cas de sinistre : 
 
1° L’évacuation rapide de la totalité des occupants dans des conditions de sécurité maximale ; 

L’évacuation rapide de la totalité des occupants ou leur évacuation différée, lorsque celle-ci est rendue 
nécessaire, dans des conditions de sécurité maximale. 

 
Cette disposition est applicable : 

 Aux opérations de construction d’un bâtiment neuf ou d’une partie neuve d’un bâtiment existant 

pour lesquelles une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée 
après le 9 mai 2012 ; 

 Aux opérations de construction d’un bâtiment neuf ou d’une partie neuve d’un bâtiment existant ne 

nécessitant ni permis de construire ni déclaration préalable, dont le début des travaux est postérieur 
au 9 mai 2012. 

 
2° L’accès de l’extérieur et l’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie ; 
3° La limitation de la propagation de l’incendie à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. 

 
Article R.4216-6 

Les dégagements des bâtiments et locaux obéissent aux dispositions des articles R. 4227-4 à R. 4227-14 à 
l’exception des articles R. 4227-5 et R. 4227-12. Toutefois, pour l’application des dispositions de l’article 
R. 4227-10, la largeur des escaliers à prendre en compte est au moins égale à deux unités de 

passage, au sens de l’article R. 4216-5. 
 

Article R.4216-7 

Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements. 
 

Toutefois, les aménagements fixes sont admis jusqu’à une hauteur maximale de 1,10 mètre, à condition 
qu’ils ne fassent pas saillie de plus de 0,10 mètre. 
 

Article R.4216-8 
Les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès sont desservis par des dégagements dont le 

nombre et la largeur exigibles sont précisés dans le tableau suivant : 
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Effectif 
Nombre de 

dégagements 

Nombre total 

d’unité de 
passage 

Moins de 20 personnes 1 1 

De 20 à 50 personnes 
1 normal + 1 

accessoire (a) 
ou 1 (b) 

1 
2 

De 51 à 100 personnes 
1 normal + 1 

accessoire (a) 
ou 1 (b) 

2 

De 101 à 200 personnes 2 3 

De 201 à 300 personnes 2 4 

De 301 à 400 personnes 2 5 

De 401 à 500 personnes 2 6 

   

Au-dessus des 500 premières personnes 

 
le nombre des dégagements est augmenté d’une unité par 500 ou fraction de 500 personnes ; 

la largeur cumulée des dégagements est calculée à raison d’une unité de passage pour 100 

personnes ou fraction de 100 personnes. 
 
Dans le cas de rénovation ou d’aménagement d’un établissement dans un immeuble existant, la largeur de 

0,90 m peut être ramenée à 0,80 m. 
 

section 5 : Moyens de prévention et de lutte contre l’incendie 
sous-section 1 : Moyens d’extinction 

 

Article R.4227-28 
 

L’employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être 
rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs. 
 

Article R.4227-29 
 

Le premier secours contre l’incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et 

maintenus en bon état de fonctionnement. 
Il existe au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d’une capacité minimale de 6 litres pour 

200 mètres carrés de plancher. 
Il existe au moins un appareil par niveau. Lorsque les locaux présentent des risques d’incendie 
particuliers, notamment des risques électriques, ils sont dotés d’extincteurs dont le nombre et le 

type sont appropriés aux risques. 
 

Article R.4227-30 
 

Si nécessaire, l’établissement est équipé de robinets d’incendie armés, de colonnes sèches, de 

colonnes humides, d’installations fixes d’extinction automatique d’incendie ou d’installations de 
détection automatique d’incendie. 
 

Article R.4227-31 
 

Les dispositifs d’extinction non automatiques sont d’accès et de manipulation faciles. 
 

Article R.4227-32 

 
Quand la nécessité l’impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l’importance 
de l’établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité 

des emplacements de travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un 
commencement d’incendie. 

 
Article R.4227-33 

 

Les installations d’extinction font l’objet d’une signalisation durable aux endroits appropriés. 
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sous-section 2 : Système d’alarme 

 
Article R.4227-34 

 

Les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus 
de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et 
mises en œuvre des matières inflammables mentionnées à l’article R. 4227-22 sont équipés d’un 

système d’alarme sonore. 
Article R.4227-35 

 
L’alarme sonore générale est donnée par bâtiment si l’établissement comporte plusieurs 
bâtiments isolés entre eux. 

 
Article R.4227-36 

 
Le signal sonore d’alarme générale est tel qu’il ne permet pas la confusion avec d’autres 
signalisations utilisé dans l’établissement. Il est audible de tout point du bâtiment pendant le 

temps nécessaire à l’évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes. 
 
 

sous-section 3 : consignes de sécurité incendie 
 

Article R.4227-37 
 

Modifié par le décret n°2010-78 du 21 janvier 2010. 

Modifié par le décret n° 22011-1461 du 7 novembre 2011 et applicable : 

 Aux opérations de construction d’un bâtiment neuf ou d’une partie neuve d’un bâtiment existant 
pour lesquelles une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée 

après le 9 mai 2012 ; 

 Aux opérations de construction d’un bâtiment neuf ou d’une partie neuve d’un bâtiment existant ne 
nécessitant ni permis de construire ni déclaration préalable, dont le début des travaux est postérieur 

au 9 mai 2012. 
Dans les établissements mentionnés à l’article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie 
et affichée de manière très apparente : 

 
1° Dans chaque local pour les locaux dont l’effectif est supérieur à cinq personnes et pour les 

locaux mentionnés à l’article R. 4227-24 ; 
2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les 
autres cas. 

 
Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d’assurer l’évacuation 
rapide des personnes occupées ou réunies dans les locaux. 

 
 

Article R.4227-38 
 

Modifié par le décret n°2011-1461 du 7 novembre 2011. 

 
La consigne de sécurité incendie indique : 

 
1° Le matériel d’extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ; 
2° Les personnes chargées de mettre ce matériel en action ; 

3° Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l’évacuation des travailleurs et 
éventuellement du public ; 
4° Les mesures spécifiques liées, le cas échéant, à la présence de handicapés ; 

 
Les mesures spécifiques liées à la présence de personnes handicapées, et notamment le nombre et la 

localisation des espaces d’attentes sécurisés ou des espaces équivalents. 
 
Cette disposition est applicable :  

 Aux opérations de construction d’un bâtiment neuf ou d’une partie neuve d’un bâtiment existant 
pour lesquelles une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée 
après le 9 mai 2012 ; 

 Aux opérations de construction d’un bâtiment neuf ou d’une partie neuve d’un bâtiment existant ne 
nécessitant ni permis de construire ni déclaration préalable, dont le début des travaux est postérieur 
au 9 mai 2012. 
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5° Les moyens d’alerte ; 
6° Les personnes chargées d’aviser les sapeurs-pompiers dès le début d’un incendie ; 
7° L’adresse et le numéro d’appel téléphonique du service de secours de premier appel, en 

caractères apparents ; 
8° Le devoir, pour toute personne apercevant un début d’incendie, de donner l’alarme et de 
mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l’arrivée des travailleurs 

spécialement désignés. 
 

 
La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des 
exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du 

signal sonore d’alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les 
diverses manœuvres nécessaires. 

 
Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations 
auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspection 

du travail. 
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LES PRINCIPES FONDAMENTAUX ET 

GENERAUX DE SECURITE INCENDIE 
 

La prévention 
 

On peut considérer la prévention comme l’ensemble des activités administratives et technique organisant et 
assurant la recherche, l’expérimentation, l’application, le contrôle des moyens de mesures et des méthodes 
permettant de s’opposer, quand elles sont nuisibles, à la naissance et à la propagation du feu, à leurs 

effets directs ou indirects sur les personnes et les biens. 
 
Définition : 

 
La prévention de l’incendie est une discipline scientifique dont la finalité est la protection de la vie des 

êtres humains et la sauvegarde de leurs biens. 
 
Principaux Textes Réglementaires : 

 

 Le code de la construction et de l’habitation ; 

 Le code de l’urbanisme ; 

 Le code des communes et  collectivités territoriales ; 

 Le code du travail ; 

 Les textes concernant des activités spécifiques (ERP, IGH, ICPE…); 

 Complétés de lois, arrêtés, circulaires, directives… 
 

But : 
 

 Assurer la sécurité des personnes ; 

 Assurer la protection des biens ; 

 Permettre et faciliter l’engagement des secours. 
 
La sécurité humaine doit être prioritaire. La prévention doit tendre à assurer la mise à l’abri des occupants, 

(personnel et public). 
 
La protection des biens concerne les détériorations et destructions de l’immobilier qui par l’action et les 

conséquences du feu pourrai générer des victimes. 
Ne pas négliger l’importance sociale. En effet, la destruction de biens matériels ou immobiliers, va 

occasionner des pertes d’exploitation voir une cessation d’activité. 
 
Ceci entraînant cela, le chômage technique et à prévoir ainsi qu’une détérioration de l’image de marque de 

l’entreprise, le redressement des finances peut s’avérer difficile, voir impossible. 
 
A savoir que statistiquement les deux tiers des entreprises ayant subi un sinistre sérieux cessent leurs 

activités dans les trois ans qui suivent. 
 

La facilité d’engagement des secours permet la parfaite réalisation des deux buts précédents. Les 
dessertes, les façades accessibles, les colonnes, les plans les moyens d’alerte, etc. Permettent de réduire le 
délai d’engagement des secours. 

 
Objectifs : 

 

 Limiter les risques de naissance de feu ; 

 Limiter la propagation de l’incendie ; 

 Évacuer les personnes en danger ; 

 Faciliter l’intervention des secours. 
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La réalisation de ces objectifs passe par un ensemble de mesures prise dès la 
conception des établissements : 
 

 Dégagements : 
(Sorties, issues, circulations, escaliers…). 

o Doivent se trouver en nombre et largeur suffisants ; 
o Judicieusement répartis ; 
o Libres et utilisables en permanence ; 

o Le bâtiment doit comporter au moins deux sorties. 
 

 Éclairage : 
o Normal ; 
o De sécurité ; 

o Remplacement. 
 

 Désenfumage : 
(Pour faciliter l’évacuation, limiter la propagation et faciliter l’action des secours). 

o Des dégagements : 
 Escaliers, grandes circulations, halls, atrium… 

o Des locaux : 
 Locaux à risques particuliers, locaux recevant un effectif important… 

 Alarme : 

(Prévenir les occupants qu’ils doivent évacuer, prévenir le personnel de prendre en charge le public 
et aviser le service de sécurité qu’il doit intervenir). 

o Alarme générale, alarme générale sélective, alarme restreinte. 

 

 La construction : 
o L’implantation : 

(Dessertes, accessibilité, isolement par rapport aux tiers….). 
o Le comportement au feu : 
(Résistance et réaction au feu). 

o La distribution intérieure : 
(Cloisonnement traditionnel, secteurs ou compartimentage). 

 

 Les installations techniques : 
o Les installations d’électricité, de gaz, de chauffage, de climatisation, de ventilation, de 

désenfumage, des appareils élévateurs, doivent être placées dans des locaux isolés, être 
aux normes, être contrôlées et entretenues par des personnels compétant et/ou agréés. 

 

 Les moyens de secours : 
o Moyens d’extinction, SSI, dispositifs d’alerte, service de sécurité, dispositions pour faciliter 

l’action des sapeurs pompiers. 

 

 Les consignes de sécurité : 
o Les consignes générales : 

  (Destinées à tout occupant). 
o Les consignes particulières : 

  (Destinées à certaines catégories de personnels). 

o Les consignes spéciales : 
  (Destinées à des personnels évoluant dans un environnement à risque). 
 

Causes des incendies : 
Étant donné les présences permanentes de comburant (21% d’oxygène dans l’air ambiant), de combustibles 

(mobilier, matériaux, linge, produits…), et d’énergies d’activation (électricité, production de chaleur, travaux, 
manipulation de produits…). 
Les causes de naissance du feu sont principalement de trois ordres : 

 

 Naturelles : 
(Foudre, électricité statique, soleil, fermentation organique…). 

 

 Techniques, liées à l’emploi d’énergie : 
(Installations électrique, chauffage, travaux…). 

 

 Humaines : 
(Ignorance, imprudence, négligence, manquement délibéré, malveillance…). 
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L’évacuation des occupants 
 

En cas d’incendie, explosion, accident ou autres nécessités, l’impératif reste l’évacuation et le sauvetage 
des personnes. 
(Article CO 1- § 1 du 25 juin 1980) 

“Afin de permettre en cas de sinistre : 

 L'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des personnes, ou leur évacuation différée si 
celle-ci est rendue nécessaire ; 

 L'intervention des secours ; 

 La limitation de la propagation de l'incendie.” 
 

Principes de bases de l’évacuation des personnes : 

Responsabilité de l’exploitant : 

 L'exploitant est responsable de la sécurité des personnes admises dans son établissement, 
pour cela il doit respecter les dispositions réglementaires afin de : 

o Limiter les risques de naissance d’un feu ; 
o Limiter le développement et la propagation de l’incendie ; 

o Faciliter l’évacuation des personnes en danger ; 
o Faciliter l’intervention des secours ; 
o Faire contrôler les mesures de prévention et les moyens de protection. 

 L'exploitant organise la sécurité, il doit donc prévoir l’évacuation d’urgence de son établissement. 
Le chef d’établissement ou sous sa responsabilité le chef de service de sécurité doit : 

o Avoir une connaissance parfaite du bâtiment et de son exploitation ; 

o Élaborer une stratégie d’évacuation ; 
o Former ses personnels à la sécurité ; 
o Organiser des exercices d’évacuation ; 

o Prendre en compte les moyens pouvant aider à la bonne réalisation d’une évacuation. 
Moyens d’aide à l’évacuation : 

 La réglementation ne pouvant tout prévoir, conscience et bon sens doivent s’alliés à la sécurité et 
dans ce but, mettre en place tous les moyens : 

o Message d’évacuation préenregistré (obligatoire dans certain ERP) ; 
o Porte-voix, brassards ou autres signes distinctifs pour les personnels désignés ; 

o Signalétique particulière amovibles ; 
o Indications lumineuses ; 

o Etc. 
Facteurs aggravants : 

 Potentiel calorifique important ; 

 Absence ou défaillance de désenfumage ; 

 Dégagements encombrés ; 

 Personne à mobilité réduite (permanente ou ponctuelle), personnes en situation de handicap ; 

 Complexité des cheminements d’évacuation ; 

 Enfouissement ; 

 Absence de détection automatique incendie ; 

 Délai pour joindre un décideur ; 

 Locaux à sommeil ; 

 Etc. 
Quelques règles à respecter : 

 Respecter et faire respecter l’interdiction de fumer ; 

 Ne pas encombrer les dégagements, la réglementation impose une largeur minimale de passage, 
non observée, les conséquences peuvent être graves en cas ; 

 Signaler immédiatement toutes les anomalies (ou ce qui vous paraissent être des anomalies), auprès 
du responsable de sécurité ; 

 Enfermer dans des armoires métalliques, les produits inflammables (qui doivent être détenus en 
petite quantité) ; 

 Respecter et maintenir toujours dégagés les dispositifs de sécurité et de secours (fermes portes, 

organes de désenfumage, moyens d’extinction, dispositifs d’alerte intérieure, organes de 
coupure,...) ; 

 Repérer les moyens de secours contre l’incendie et lire leur mode d’emploi ; 

 Vérifier que les ferme-portes et/ou sélecteurs de fermeture assurent leurs fonctions ; 

 Ne pas mettre d’obstacle à la fermeture des portes ni aux dispositifs à fonctionnement automatique ; 

 Veiller au non stationnement de véhicules sur les bouches d’incendie ni sur les voies d’accès aux 
engins et matériels des Sapeurs-Pompiers. 
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Déroulement de l’opération : 
 
 

 À l’audition du signal sonore : 

 
 

o Cesser le travail ;Garder son calme ;Appliquer les consignes ; 
o Inviter les autres occupants à évacuer (public et personnel) ; 
o Se diriger sans hâte vers les issues et sorties désignées par le responsable d’évacuation ; 

o Ne pas utiliser les ascenseurs ; 
o Identifier et suivre la personne désignée (guide) ; 

o Ne jamais revenir sur ses pas ; 
o Se rendre au point de rassemblement et répondre à l’appel ; 
o Attendre l’ordre de réintégration des services de secours ou du chef d’établissement. 

 
 
Missions des personnels désignés pour encadrer l’évacuation : 

Les occupants doivent être avisés, par le biais de consignes affichées, des procédures, cheminements 
d’évacuation et point de rassemblement, à noter que l’audition du signal sonore correspond à un ordre 

d’évacuation. 
 
 

 
Le responsable d’évacuation : 

 
 
 

o Doit s’assurer que les consignes soient actualisées, visibles et adaptées au secteur ; 
o Communiquer avec les guides files et les serre-files ; 
o Évaluer le moment où il faut évacuer en fonction du sinistre : 

 Quelles personnes évacuer en priorité ; 
 Comment évacuer les personnes en toute sécurité ; 

o Comptabiliser les personnes au point de rassemblement ; 
o Recueillir auprès des guides et serre-files toutes les informations nécessaires ; 
o Rendre compte au chef de sécurité ou aux services de . 

 
 

 

 Le guide-file : 
o Connaître ses consignes ; 
o Connaître parfaitement son secteur d’évacuation ; 

o Être identifiable ; 
o Guider et encadrer les occupants vers la meilleure sortie jusqu’au point de rassemblement ; 

o Comptabiliser les personnes évacuées ; 
o Rendre compte au responsable d’évacuation. 

 

 
 

 Le serre-file : 
o Connaître ses consignes ; 
o Connaître parfaitement son secteur d’évacuation ;Être identifiable ; 
o Vérifier dans son secteur l’ensemble des locaux (bureaux, archives, toilettes…) qu’il ne reste 

personne ; 
o Fermer toutes les portes et fenêtres ; 

o Clore la marche pour éviter le retour en arrière d’une personne ; 
o Rendre compte au responsable d’évacuation. 
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Les consignes d’évacuation : 

 
 

 Doivent être adaptées à l’établissement ; 

 Doivent indiquer : 
 
 

o Le matériel d’extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ; 

o Les personnes chargées de mettre ce matériel en action ; 
o Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l’évacuation des travailleurs et 

éventuellement du public ; 
o Les mesures spécifiques liées, le cas échéant, à la présence de handicapés et notamment le 

nombre et la localisation des espaces d’attentes sécurisés ou des espaces équivalents ; 

o Les moyens d’alerte ; 
o Les personnes chargées d’aviser les sapeurs-pompiers dès le début d’un incendie ; 

o L’adresse et le numéro d’appel téléphonique du service de secours de premier appel, en 
caractères apparents 

o Le devoir, pour toute personne apercevant un début d’incendie, de donner l’alarme 

et de mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l’arrivée des 
travailleurs spécialement désignés. 

 

 

 Doivent avoir en annexe un plan d’évacuation devant indiquer : 
o Le niveau (1er s/sol, RDC, 4ème étage…) ; 

o La localisation du lecteur (vous êtes ici) ; 
o Les numéros d’alerte (poste de sécurité et/ou service de secours) ; 

o Les cheminements d’évacuation ; 
o Le point de rassemblement ;La distribution intérieure ; 
o Les locaux à risques particuliers ;Les organes de coupure. 
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L’évacuation dans les IGH : 
 

 
(Article GH 63-§ 1 du 30 décembre 2011) 

 
 
 

“Lors du déclenchement d'une alarme incendie dans un compartiment, les occupants réalisent une 
évacuation de première phase en rejoignant un compartiment non concerné. Ils peuvent ensuite effectuer 

une évacuation de seconde phase en se rendant à un point de regroupement défini au préalable 
conformément aux dispositions de l'article GH 60. Au(x) niveau(x) d'évacuation des piétons vers l'extérieur, 
une évacuation de première phase peut être réalisée directement à l'extérieur de l'immeuble de grande 

hauteur.” Le principe de l’évacuation en IGH est différent, en cas d’incendie des dispositifs sonores ne doivent 
donner l’alarme qu’aux personnes présentes dans le compartiment sinistré ou menacé par le sinistre. Cette 
alarme doit être audible dans la totalité du compartiment et inaudible en dehors du compartiment. 

 
 

 
 

 Les dispositifs d’alarme doivent être asservis au système de détection et pouvoir être 

déclenchés par une commande manuelle à partir du PCS. Cette commande ne doit en aucun 
cas mettre en route le désenfumage ni le compartimentage. 

 Le propriétaire est tenu d’organiser une fois chaque année un exercice d’évacuation de chaque 
compartiment en y associant les compartiments supérieur et inférieur. 
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Les Principes de Sécurité Incendie dans les ERP 
 
 

(Articles R 123-4 à R 123-11 du Code de Construction et de l’Habitation) 
 
 

 

Dans tout Établissements Recevant du Public, la réglementation est destinée à imposer des 
mesures de Prévention et de Sauvegarde propres à assurer la Protection et la Sécurité des 

Personnes. 
 
 

Dans les E.R.P. les principes de sécurité incendie se base sur l'article CO 1 - § 1 du 25 juin 1980. 
 
 

“Afin de permettre en cas de sinistre : 

 L'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des personnes, ou leur évacuation différée si 
celle-ci est rendue nécessaire ; 

 L'intervention des secours ; 

 La limitation de la propagation de l'incendie.”: 
 
 

Voici les extraits d’articles du Code de la Construction et de l’Habitation autour desquels la réglementation 
E.R.P. s’est construite : 

 
 

 Article R 123-4 (évacuation et intervention des secours) : 
o La construction doit permettre l’évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des 

occupants. 

o  
(Alarme, dégagements, cloisonnement, éclairage, désenfumage…) 

o Les façades doivent être accessibles et suffisantes pour permettre à la fois l’évacuation 

des occupants et la mise en œuvre des secours. 
(Implantation, dessertes, accessibilité…). 
 

 

 Article R 123-5 (limitation de la propagation de l'incendie) : 
o Les classes de comportement au feu des matériaux et des éléments de construction 

doivent être adaptées aux risques. 
(Réaction au feu, résistance au feu). 

 
 

 Article R 123-6 (limitation de la propagation de l'incendie) : 

o L’aménagement des locaux ne doit pas faire courir de risques aux occupants et au 
voisinage. 
(Isolement par rapport aux tiers, classement des locaux, distribution intérieure, 

compartimentage…). 
 

 Article R 123-7(évacuation) : 

o Les sorties et dégagements doivent être suffisants en nombre comme en largeur pour 
assurer une évacuation sûre et rapide des occupants. 
(Calcul de dégagements...). 

 

 Article R 123-8 (évacuation et intervention des secours : 
o L’éclairage doit être électrique et toujours secouru par un éclairage de sécurité. 

(Éclairage normale, éclairage de sécurité, éclairage de remplacement, source de sécurité…). 
 

 Article R 123-9 (limitation de la propagation de l'incendie) : 
o L’exclusion de l’utilisation ou du stockage de tout produits dangereux, explosifs ou 

toxiques, de liquides particulièrement inflammables et de liquides inflammables de 

première catégorie, sauf dispositions contraires précitées dans les règlements de sécurité. 
(Potentiel calorifique...). 

 

 Article R 123-10 (évacuation, intervention des secours et limitation de la propagation de l'incendie): 
o La garantie de sécurité et de bon fonctionnement des installations techniques. 

(Électricité, désenfumage, ascenseurs, chauffage…). 
 

 Article R 123-11 (évacuation et intervention des secours): 
o Les dispositifs d’alarme et d’avertissement, le service de surveillance et les moyens 

de secours contre l'incendie doivent être adaptés aux risques. 
(Équipements d’alarme, moyens de secours…). 
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Les Principes de Sécurité Incendie dans les IGH 
 

 
(Article 122-9 du Code de Construction et de l’Habitation) 
Pour assurer la sauvegarde des occupants et du voisinage, la construction des immeubles de grande hauteur 

doit permettre de respecter les principes de sécurité ci-après : 
 

 

 Limiter la propagation : 
Pour permettre de vaincre le feu avant qu'il n'ait atteint une dangereuse extension 

o L'immeuble est divisé en compartiments REI 120 (coupe-feu 02 heures) ; 

o Limitation des matériaux combustibles : 
 Limitation du potentiel calorifique de chaque compartiment à 480Mj / m² ; 

 Interdiction des produits inflammables du premier groupe. 
(Hydrocarbures, gaz…). 
 

 

 Permettre l’évacuation : 
o Évacuation par deux escaliers au moins. 

 (Protégés des fumées et espacés de 10 à 30 mètres) ; 
o Non-arrêt des cabines ascenseurs dans les compartiments atteints ou menacés par l'incendie, 

le niveau d'accès des secours reste desservi. 

 (Fonction non stop ascenseur). 
 

 

 L’immeuble doit comporter : 
o Une ou plusieurs sources autonomes d’électricité. 

(Autonomie 36 heures) ; 
o Un système d’alarme efficace. 

(Audible dans la totalité du compartiment) ; 

o Des moyens d’extinction pour les Sapeurs-Pompiers et les occupants. 
(Des colonnes sèches ou en charges, des RIA et des extincteurs). 
 

 

 En cas de sinistre : 
o Les cabines ascenseurs et monte-charge doivent continuer à fonctionner pour les étages et 

compartiments non atteints ou menacés par le feu. 
(Continuité normal de l’activité pour tous les compartiments non sinistrés ou menacés par 

le sinistre) ; 
o Chaque compartiment doit disposer d’au moins deux ascenseurs prioritaires. 

(L’accès aux ascenseurs prioritaire doit être situé à 50 mètres maximum d’une voie à la 

circulation publique à ses deux extrémités et permettant la circulation et le stationnement 
des engins). 
 

 Des dispositions appropriées doivent empêcher le passage des fumées d’un compartiment 
sinistré aux autres parties de l’immeuble : 

o Les dispositifs d’accès aux escaliers (sas) ainsi que les dispositifs d’inter communication 

entre compartiments (sas) doivent être étanches aux fumées et désenfumables. 
 

 Désenfumage : 
o Deux solutions de désenfumage mécanique sont proposées par le règlement de sécurité. 

(Solution A et solution B). 

 

 Isolement par rapport aux tiers : 
o Un volume de protection de 8 mètres, (ou façades REI 120). 

 

 La construction d’un IGH n’est permise qu’à 3 km maximum d’un C.S.P. 
(Centre de Secours Principal). 
 

 Les sortie de l’immeuble doivent être situées à 30 mètres au plus d’une voie. 
(Ouverte à la circulation publique à ses deux extrémités et permettant la circulation et le 
stationnement des engins). 

 

 Une voie permettant l’accès des véhicules de lutte contre l’incendie. 
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Les Dégagements : 
 

(Article CO 34 § 1 du 25 juin 1980) 
“ …on appelle dégagement toute partie de la construction permettant le cheminement d’évacuation des 

occupants : porte, sortie, issue, circulation horizontale, zone de circulation, escalier… ” 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Terminologie : 
 

 Dégagement normal : 
o Dégagement comptant dans le nombre minimal de dégagements imposés par l’effectif 

susceptible d’être accueilli. 

 Dégagement accessoire : 
o Dégagement imposé lorsque, exceptionnellement, les dégagements normaux ne sont pas 

judicieusement répartis. 

 Dégagement supplémentaire : 
o Dégagement en surnombre des dégagements définis ci-dessus. 

 Dégagement de secours : 
o Dégagement normal, qui, pour des raisons d’exploitation, n’est pas utilisé en permanence 

par le public. 

 Dégagement protégé : 
o Dégagement dans lequel le public est à l’abri des flammes et de la fumée. 

 Dégagement encloisonné : 
o Dégagement protégé dont toutes les parois ont un degré minimum de résistance au feu 

imposé. 

 Dégagement à l’air libre : 
o Dégagement protégé dont la paroi donnant sur le vide de la façade comporte en permanence, 

sur toute la longueur, des vides (ouvertures), au moins égaux à la moitié de la surface totale 
de cette paroi. 

 Circulation principale : 
o Circulation horizontale assurant un cheminement direct vers les escaliers, sorties ou issues. 

 Circulation secondaire : 
o Circulation horizontale assurant un cheminement vers les circulations principales. 

 

 Porte à ferme-porte : 
o Porte équipée d’un dispositif de fermeture destiné à la ramenée automatiquement vers sa 

position de fermeture dès qu’elle en a été éloignée pour le passage des personnes ou pour 
le service. 

 Porte à fermeture automatique : 

o Porte équipée d'un ferme porte et d'un dispositif qui peut la maintenir en position d'ouverture 

et la libère au moment du sinistre (DAS de compartimentage). 
 

 

   DEGAGEMENTSNTS 

EXIGIBLES 

SUPPLEMENTAIRE 
En surnombre des 

dégagements 

Exigibles 

ACCESSOIRES 
Lorsque les dégagements 
normaux ne sont pas 
judicieusement répartis 

DE SECOURS 

NORMAL 
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0,10 m sur 1,10 m de haut maximum 

0,90 m 1,40 m 1,80 m n x 0,60 m 

n UP 3 UP 2 UP 1 UP 

 

Unité de Passage : 
Chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionnelle au nombre total 

de personnes appelées à l’emprunter. 
Cette largeur est calculée en fonction d’une valeur type (unité de base), appelée Unité de passage, cette 
valeur type mesure 0,60 mètre. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Toutefois : 

 Pour un dégagement d’une UP : lorsqu’ un dégagement ne comporte qu’une unité de passage, 
la largeur de ce dégagement est portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre. 

 Pour un dégagement de deux UP : lorsqu’ un dégagement ne comporte que deux unités de 

passage, la largeur de ce dégagement est portée de 1,20 m à 1,40 m. 
Calcul de Dégagement : 
(Article CO 38 du 25 juin 1980) 

“Le nombre et la largeur des dégagements d’un ERP sont déterminés par l’effectif théorique du 
public et du personnel.” 

Tableau de calcul de dégagements : 

 

Effectif 
Nombre de dégagements  

(Sorties ou escaliers) 
Nombre d’unités de passage 

1 à 19 1 dégagement 1 UP 

20 à 50 

- Rez-de-chaussée : 2 dégagements 

- Sous-sol  : 2 dégagements 

1 Dégagement 1 UP 

1 Dégagement Accessoire 

 

Étage - de 8 m de haut: 1 escalier 
1 Escalier de 1 UP 

 

Étage + de 8 m de haut: 1 escalier + 1 dégagement 

accessoire 1 Escalier de 1 UP 

1 Dégagement accessoire 
Compartiment 

51 à 100 2 dégagements 

2 Dégagements de 1 UP ou 
1 Dégagement de 2 UP 

 + 1 Dégagement accessoire 

101 à 500 2 dégagements 
Arrondir à la centaine sup 

Chiffre des centaines + 1 

> 500 
1 pour 500 (ou fraction) 

+ 1 

Arrondir à la centaine sup 

nb de centaines = nb d’UP 
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Conception des Dégagements : 
Ne jamais les verrouiller ni encombrer. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Circulation en cul de sac : 

Dix mètres au plus à parcourir entre la sortie d’un local ouvert au public et un escalier, une issue ou une 
circulation principale desservant deux escaliers. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
La dissociation des escaliers, pas de communication directe entre : 

 Un escalier venant des étages et un escalier venant du sous-sol. 

 Les escaliers doivent être dissociés au niveau d’évacuation. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

     
    

 

    
   

 

   

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

  
   

 

 

 
 

 

    

  

 

Local recevant du public 

Local 

recevant 

du public 

       10 mètres maximum 
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Sens d’ouverture des portes : 

 Effectif < 19 personnes : 
o Une sortie dont le sens d’ouverture de la porte n’est pas imposé. 
o Pour les locaux à risques particuliers, les portes doivent généralement s’ouvrir dans le sens 

de l’évacuation. 

 20 < effectif > 50 : 
o Deux sorties, (un dégagement normal et un accessoire), dont le sens d’ouverture des portes 

n’est pas imposé. 

 Effectif > 50 : 
o Les portes doivent s’ouvrir dans le sens de l’évacuation. 

 Les portes de 2 ou 3 UP : 
o Doivent posséder un dispositif sélecteur de fermeture et l’un des deux vantaux doit avoir 

une largeur de 0,80 m. 

 Les portes d’accès aux escaliers : 
o Doivent être munies d’un ferme porte et s’ouvrir dans le sens de l’évacuation. 

 Les portes des locaux en-cul-de-sac : 
o Doivent être signalées par une indication non lumineuse “SANS ISSUE” pour laquelle la 

couleur verte est interdite. 

 Les circulations horizontales encloisonnées : 
o Doivent être recoupées tous les 25 à 30 mètres : 

 Les portes de recoupement utilisable dans les deux sens doivent être en va-et-vient ; 
 Ces portes doivent comporter une partie vitrée (oculus), à hauteur de vue. 

Débattement des portes : 

Le débattement des portes ne doit pas entraver les cheminements d’évacuation. 

 
 
 
Les blocs-portes: 

Les blocs-portes répondants à des caractéristiques de résistance au feu doivent être munis de ferme porte. 
 

Les Dégagements I.G.H. : 
 

Les dégagements comprennent les escaliers et leurs dispositifs d’accès, les paliers ascenseur, les circulations 
horizontales communes, les circulations secondaires et les dispositifs d’intercommunication entre 

compartiments. 
 

Les Circulations et escaliers doivent avoir des largeurs offrant au moins deux unités de passage. 
 

Ces dégagements doivent être conformes au règlement de sécurité des Établissements Recevant du Public : 

 Les circulations principales (C.H.C.), doivent desservir les escaliers ; 

 Les circulations secondaires débouchent dans les circulations principales ; 

 Chaque compartiment doit être desservit par au moins deux escaliers, distant l’un de l’autre de 10 

mètres minimum à 30 mètres maximum ; 

 Obligation de volume intermédiaire pour quitter le compartiment (sas CF 02h00 et à l’abri des 
fumées) ; 

 Les escaliers doivent s’arrêter au niveau d’évacuation et déboucher directement sur l’extérieur ou 

dans un hall largement ouvert ; 

 Les circulations horizontales communes doivent être encloisonnées par des parois en 
matériaux “M0”et CF de degré 01h00 au moins et ne comportent pas de volume de rangement 

ouvrant dans les circulations. 
Les blocs-portes desservant les CHC doivent être PF de degré ½ h au moins et être équipés de 
ferme-porte ; 

 Tout local recevant plus de 20 personnes doit être desservi par deux sorties distinctes aussi 
éloignées que possible l’une de l’autre. 



OCTOPUS FORMATION/ MAINTIEN DES ACQUIS  SSIAP V4 2017  PAGE 42/75 

Les Systèmes d’Alarme : 
 

Deux appellations différentes sont utilisées pour désigner la même installation : 

 Le règlement de sécurité contre l’incendie, relatif aux établissements recevant du public (25 juin 
1980), parle de système d’alarme (article MS 62) ; 

 La norme parle d’équipement d’alarme (NF S 61-936). 
 

Terminologie d’Alarme : 

(Article MS 61 du 25 juin 1980 et NF S 61-936) 
 

 Alarme Générale : 
o Signal sonore ayant pour but de prévenir les occupants d’avoir à évacuer les lieux. Ce signal 

sonore peut être complété dans certains cas, par un signal visuel. 
L’alarme générale peut être immédiate ou temporisée (temporisation maximum 5 minutes). 

 Alarme Générale Sélective : 

 Alarme générale (le bâtiment), limitée à l’information de certaines catégories de 
personnel, selon les dispositions du règlement de sécurité. (Généralement utilisée 

dans les types U et J). 
Elle comprend l'émission d'un signal sonore et, éventuellement un signal visuel appropriés aux conditions 
d'exploitation. 

 Alarme Restreinte : 
o Signal sonore et visuel distinct du signal d’alarme générale ayant pour but d’avertir soit le 

poste de sécurité incendie de l’établissement, soit la direction ou le gardien, soit le personnel 

désigné à cet effet, de l’existence d’un sinistre et de sa localisation. 
(Donnée par l’équipement de Contrôle et de Signalisation :1 voyant rouge + signal sonore). 

 Exploitation de l’Alarme Restreinte : 
o On entend par exploiter l’alarme restreinte l’action de vérifier si le processus résulte d’un 

déclenchement intempestif ou d’un sinistre, et, dans ce dernier cas, déclencher 

immédiatement l’alarme générale. 
 

Les États d’alarme : 
 

 État de Veille Générale : 
 

o État dans lequel un équipement d’alarme est prêt à donner l’alarme générale. 
Obligatoire pendant la présence du public et du personnel. 

 
 État de Veille Limité à l’Alarme Restreinte : 

 

o État dans lequel un équipement d’alarme a été mis volontairement hors d’état de donner 
l’alarme générale tout en donnant l’alarme restreinte. 
Interdit pendant la présence du public et du personnel. 

Autorisé en dehors de la présence du public et du personnel, si l’établissement dispose d’un 
moyen d’exploiter l’alarme restreinte. 

 
 État de d’Arrêt : 

 

o État dans lequel toutes les alimentations de l’équipement d’alarme sont coupées. 
(État destiné à n'être utilisé que durant une fermeture prolongée de l'établissement, nécessitant une coupure 

d'alimentation). 
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Bloc Autonome 

d'Alarme Sonore 

Déclencheur 

Manuel 

U.G.A 

E.C.S. 

Secteur 

Alimentation Électrique de 

 Sécurité 

U.G.A 

E.C.S. Déclencheurs 

Manuels 

Diffuseur Sonore 

Non Autonome 

Alimentation Électrique de 

 Sécurité 

Déclencheur 

Manuel 

Les Types d’Alarme :Classement des cinq types d’alarme. 
 

Équipement d'Alarme de Type 1 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Équipement d'Alarme de Type 2a 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
             U.G.A. 

    E.C.S 

. 
 

Équipement d'Alarme de Type 2b 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     

  
   
        U.G.A. 

          E.C.S  

   
  

Équipement d'Alarme de Type 3 
 
 

 
 

Diffuseur 

Sonore 

Non Autonome 
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Équipement d'Alarme de Type 4 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

L’Éclairage : 
 
Terminologie : 
 

 Éclairage normal : 
o Éclairage qui est alimenté par la source normale (fournisseur agréé d’énergie, type “EDF”) ; 

 Éclairage de sécurité : 

o Éclairage qui est alimenté par une source de sécurité en cas de disparition de la source 
normale (batteries et/ou groupes électrogènes) ; 

 Éclairage de remplacement : 
o Tout ou partie de l’éclairage normal alimenté par la source de remplacement (groupes 

électrogènes). 

 
Éclairage Normal : 

L’éclairage normal, lorsqu’il est nécessaire, doit être électrique, conçu, réalisé et entretenu conformément 
aux réglementations en vigueurs. 
Les locaux et les dégagements, les objets faisant obstacle à la circulation, les marches ou gradins, les portes 

et sorties ainsi que les indications de balisage doivent être éclairés. 
Les dégagements ne doivent pas pouvoir être plongés dans l’obscurité totale à partir des dispositifs de 
commande accessibles au public (interrupteurs). 

Dans les locaux pouvant recevoir plus de 50 personnes, l’installation d’éclairage normal doit être conçue de 
façon qu’un élément constitutif n’ait pas pour effet de priver intégralement ce local d’éclairage normal, sauf 

si l’éclairage de sécurité peut être activé. 
Les appareils d’éclairage doivent être fixes ou suspendus. 
 

Éclairage de Sécurité : 
L’éclairage de sécurité, qui est obligatoirement électrique, à pour buts d’assurer une signalisation 

lumineuse de balisage vers l’extérieur, de permettre et d’effectuer les manœuvres relatives à la 
sécurité lorsque l’éclairage normal est défaillant. 
 

 Objectifs : 
o Faciliter l’évacuation des personnes ; 
o Faciliter l’intervention des secours. 

 Fonctions : 
o L’éclairage d’évacuation ; 

o L’éclairage d’ambiance ou anti-panique. 
 
L’éclairage d’évacuation : 

Doit permettre à toute personne présente dans l’établissement de rejoindre l’extérieur, en assurant 
l’éclairage des sorties, cheminements et issues, en cas de disparition de l’éclairage normal. 

 Doit assurer : 
o Le balisage des cheminements d’évacuation ; 
o La signalisation des sorties ; 

o L’indication des changements de direction ; 
o La visibilité des obstacles. 

 

 Est obligatoire : 
o Dans les couloirs, circulations et escaliers ; 

o Dans les locaux recevant 50 personnes et plus ; 
o Dans les locaux de plus de 300 m2 en étage et en rez-de-chaussée ; 
o Dans les locaux de plus de 100 m2 en sous-sol. 

 Caractéristiques des foyers lumineux : 
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o Alimentés par une source de sécurité dont la durée assignée de fonctionnement doit être de 

1 heure au moins : 
 Soit une source centralisée constituée de batteries d’accumulateurs alimentant 

des luminaires ; 

 Soit des blocs autonomes (BAES). 
o Dans les dégagements horizontaux, ils ne doivent pas être distant de plus de 15 

mètres ; 

o Doivent être visible en tout point de l’établissement ; 
o Disposer d’un flux lumineux d’au moins 45 lumens par foyer ; 

o Éclairer les indications de balisage. 
 
 

 
L’éclairage d’ambiance ou anti panique : 

Doit permettre fournir un niveau lumineux minimum, assurant une bonne visibilité sur l’ensemble de la 
surface d’un local, en cas de disparition de l’éclairage normal ; 

 A pour objet : 

o De rassurer les personnes présentes dans un local ; 
o D’assurer la visibilité des obstacles présents dans un local (mobilier…). 

 Est obligatoire : 

o Dans les locaux recevant 100 personnes et plus en étage et en rez-de-chaussée ; 
o Dans les locaux recevant 50 personnes et plus en sous-sol. 

 Caractéristiques des foyers lumineux : 
o Alimentés par une source de sécurité dont la durée assignée de fonctionnement doit être de 

1 heure au moins : 

 Soit une source centralisée constituée de batteries d’accumulateurs alimentant 
des luminaires ; 

 Soit des blocs autonomes (BAES). 
o Disposer d’un flux lumineux d’au moins 5 lumens par m2 ; 
o Le rapport entre la distance maximale séparant deux foyers et leur hauteur au-dessus du 

sol doit être inférieur ou égal à 4. 
 
Terminologie : 

 État de repos : 
o État d’un bloc autonome qui a été éteint intentionnellement lorsque l’alimentation normale 

est interrompue et qui dans le cas du retour de celle-ci, revient automatiquement à l’état de 
veille (non occupation du bâtiment) ; 

 État de veille : 

o État dans lequel les sources d’éclairage de sécurité sont prêtes à intervenir en cas 
d’interruption de l’alimentation de l’éclairage normal ; 

 État de fonctionnement en sécurité : 
o État dans lequel l’éclairage de sécurité fonctionne, alimenté par sa source de sécurité ; 

 État d’arrêt : 

o État dans lequel le système d’éclairage de sécurité est mis hors service volontairement. 
 
Obligations de l’exploitant : 

 Disposer en permanence de lampes de rechange correspondant aux modèles utilisés ; 
 Annexer au registre de sécurité une notice descriptive des conditions de maintenance et de 

fonctionnement ; 
 Réaliser conformément aux dispositions de l’article EL 18 et de la norme NF C 71-830 ; 
 S’assurer de la mise à l’état de veille pendant les périodes d’exploitation ; 

 S’assurer périodiquement : 
 Une fois par mois : 

Du passage à la position de fonctionnement en cas de défaillance de l’alimentation normale et à la 
vérification de l’allumage de toutes les lampes (le fonctionnement doit être strictement limité au temps 
nécessaire au contrôle visuel) ; 

De l’efficacité de la commande de mise en position de repos à distance et de la remise automatique en 
position de veille au retour de l’alimentation normale ; 

Une fois tous les 6 mois : 

De l’autonomie d’au moins 1heure. 
Les vérifications doivent respectées les conditions de l’article EL 19 ; 

Toutes ces opérations doivent être annexées au registre de sécurité. 
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CHAUSSÉE 

LARGEUR 

UTILISABLE 

VOIE 

 

La Conception et l’Accessibilité 
 

(Article CO 1 du 25 juin 1980 modifié) 
§ 1. Généralités. Afin de permettre en cas de sinistre : 

 L’évacuation du public ; 

 L’intervention des secours ; 
 La limitation de la propagation de l’incendie. 

 

Les Dessertes : 
 

Afin de faciliter l’intervention des secours, les bâtiments sont desservis par la voie publique ou depuis la voie 
publique par des voies particulières, en fonction de la conception des l’établissement. Les voies carrossables 
sont aménagées en respectant certaines caractéristiques. 

Le nombre de façades accessibles d’un bâtiment dépend de son classement (C.C.H. et 25 juin 1980 
disposition particulières). 
 

Les Voies Utilisable par les Engins de Secours : 
 

Les voies d’accès carrossables comprennent : 
 

 Les voies publiques ; 

 Les voies utilisables par les engins de secours dites : “ voies engins” ; 

 Les sections de voie utilisables pour la mise en station des échelles aériennes dites : “voies échelles” ; 

 Les espaces libres ; 

 Les voies d’accès pour les véhicules de lutte contre l’incendie dites : “voies d’accès (IGH)”. 
 

La Voie Utilisable par les Engins de Secours “ Voie Engins” : 
 
La voie engins et une voie carrossable permettant aux engins de secours d’accéder à proximité d’un 

établissement et de desservir une ou plusieurs façades lorsque la voie publique ne permet pas cette desserte. 
Elle doit répondre à certaines caractéristiques. 

 
(Article CO 2 § 1) 

 La voie : 

o Espace compris entre les façades d’immeubles et/ou limites de propriété ; 
 La chaussée : 

o Partie de la voie qui est utilisée par des véhicules qui circulent ou qui sont stationnés. 

 La largeur utilisable : 
o Partie de la voie restant utilisable par les véhicules de secours (hors bandes de 

stationnement). 
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H > 3,5 m 

SURLARGEUR = 15 / RAYON 

SI LE RAYON EST COMPRIS 

ENTRE 11 m et 50 m 

 

Rayon > 11 

Pente < 15% 

Caractéristiques des voies engins : 

 

Largeur Totale 8 m 

Largeur Utilisable 
3 m (si la voie est comprise entre 8 et 12 m) 

6 m (si la voie est supérieure à 12 m) 

Pente Inférieure à 15% 

Force Portante 160 kN (avec un maximum de 90 kN par essieu) 

Résistance au 
Poinçonnement 

80 N/cm2sur une surface minimale de 0,20m2 

Rayon Intérieur Minimum 11 m 

Hauteur libre 3,50 m 

Surlargeur 
Une surlargeur est ajoutée dans les virages dont le rayon est compris 
entre 11 m et 50 m formule de calcul surlargeur : S=15/rayon 
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Section de Voie Utilisable pour des La Mise en Station des Échelles Aériennes “ Voie Échelles” : 

 
 
(Article CO 2 § 1 du 25 juin 1980) 

Si cette section de voie n’est pas sur la voie publique, elle doit lui être raccordée par une voie utilisable par 
les engins de secours. 
Partie de la voie engins dont les caractéristiques sont complétées et modifiées. Obligatoire lorsque le 

plancher bas du dernier niveau se situe à plus de 8 mètres et à moins de 28 mètres par rapport au 
niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services de secours et de lutte contre l’incendie 

 
 
Caractéristiques des voies engins : 

 
 

Longueur Minimale 10 m 

Largeur Totale 
07 m 
10 m (si la voie est en impasse) 

Largeur Utilisable 
04 m 
07 m (si la voie est en impasse) 

Pente Maximum 10% 

Distance de la Façade Accessible Comprise entre 01 m et 08 m 

 

 
 
 
 
Espaces Libres : 
 

(Article CO 2 § 3) 
L’espace libre est une surface accessible prévue pour la mise en œuvre des engins de secours devant des 

bâtiments dont les façades ne sont pas directement accessibles depuis la voie publique.  
Ils sont traités en voies engins ou en voies échelles en fonction de la hauteur du bâtiment et doivent 
répondre à certaines caractéristiques. 

Lors que les bâtiments sont desservis par espace libre, la distribution intérieure par secteurs est 
obligatoire. 
 

Caractéristiques des espaces libres : 
 

 La plus petite dimension est au moins égale à la largeur totale des sorties de l’établissement sur cet 
espace, sans être inférieur à 08 mètres ; 

 Pas d’obstacles à l’écoulement régulier du public ; 

 Accès et mise en œuvre faciles du matériel nécessaire pour opérer les sauvetages et combattre le 

feu ; 

 Les issues de l’ERP doivent être situées à moins de 60 mètres d’une voie engins ; 

 Largeur minimum de l’accès à partir de la voie engins : 
o 1,80 mètres lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible est situé à 8 mètres au 

plus. 
o 3 mètres lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible est situé à plus de 8 mètres  
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1,8 ou 3 m 

≥ 8 m 

> 8 m 

 

 
 

 
 
 
 

Les Voies d’Accès pour les Véhicules de Lutte Contre l’Incendie (IGH) : 

 
(Article GH 6) 

§ 1. – Les sorties des immeubles sur le plan accessible aux engins des sapeurs-pompiers ne pourront se 
trouver à plus de 30 mètres d’une voie ouverte à la circulation à ses deux extrémités et permettant la 

circulation et le stationnement de ces engins. 
§ 2. – Sur ces voies, un cheminement répondant aux caractéristiques minimales suivantes doit être réservé 
en permanence aux sapeurs-pompiers. 

 
(Article GH 34) 

§ 1. – Les sapeurs-pompiers doivent accéder directement à chaque niveau de chaque compartiment 
non atteint ou menacé par l’incendie, au moyen d’au moins deux ascenseurs à dispositif d’appel 
prioritaire conforme à la norme. 

§ 2. – La distance à parcourir par les sapeurs-pompiers, depuis les voies définies à l’article GH 6 ci-dessus, 
pour atteindre les accès aux ascenseurs à dispositif d’appel prioritaire ne doit pas dépasser 50 mètres. 
 

Caractéristiques des voies d’accès IGH : 
 

Hauteur libre sous voûte 3,5 m 

Largeur de la Chaussée 3,5 m 

Largeur de la plate-forme 4,5m 

Rayon de braquage Intérieur 11 m, extérieur 14,5 m 

Pente ≤ 10 % 

Résistance 160 kN (16 tonnes) 

Pente ≤ 10 % 

Surlargeur 
  

Une surlargeur est ajoutée dans les virages dont le rayon est 
compris entre 11 m et 50 mformule de calcul surlargeur : 
S=15/rayon 
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Le Respect de la Vacuité des Dessertes des Bâtiment : 
 

(Article CO 2 du 25 juin 1980) 

§ 4. Les voies, sections de voies et espaces libres ci-dessus doivent être munis en permanence d’un 
panneau de signalisation visible en toute circonstance et indiquant le tonnage limite autorisé. 
 

La liberté de passage des engins de secours sur les voies privées doit être assurée en permanence, 
des actes authentiques et une signalisation appropriée (panneaux d’interdiction de stationner, marquage au 

sol…), peuvent être nécessaires pour atteindre ce but (servitude). 
En outre, si des dispositifs de condamnation de ces voies sont prévus, ils doivent pouvoir être 
facilement ouvert ou détruits par les services de secours qui seront consultés à cet effet (ex: chaînes, 

potelets…). 
 

Les Façades 
 

Chaque bâtiment (en fonction de sa hauteur, de son activité et de l’effectif du public reçu), doit avoir une 
ou plusieurs façades accessibles, desservies chacune par une voie ou un espace libre suivant les 
conditions fixées dans les règlements de sécurité. 
 

Façade Accessible : 
 

(Article CO 3 du 25 juin 1980) 
§ 2. Façade permettant aux services de secours d’intervenir à tous les niveaux recevant du public. Elle 

comporte au moins une sortie normale au niveau d’accès du bâtiment et des baies à chacun des 
niveaux. 
 

Baie Accessible : 
 

§ 3. Toute baie ouvrante permettant d’accéder à un niveau recevant du public et présentant les 

dimensions minimales suivantes: 

 Hauteur 1,30 m ; 

 Largeur 0,90 m. 
En dessous de ces dimensions minimales, les façades seront considérées aveugles. 
 

Façade Aveugle : 
 

Les façades aveugles ou munies de châssis fixes, qui font partie du nombre de façades accessibles exigées, 
doivent être munies de baies accessibles répondant aux caractéristiques suivantes : 

 Hauteur minimum : 1,80 m ; 

 Largeur minimum : 0,90 m ; 

 Distances entre les baies successives situées au même niveau de 10 à 20 m ; 

 Distance minimales de 4 mètres mesurés en projection horizontale entre les baies d’un niveau et 
celles des niveaux situés immédiatement en dessus et en dessous. 

 Les panneaux d’obturation ou les châssis doivent pouvoir s’ouvrir et demeurer toujours 

accessibles de l’extérieur et de l’intérieur. Ils doivent être aisément repérables de 
l’extérieur par les services de secours. 
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Façade accessible : 

 
 

Façade aveugle : 

 

 
 

Isolement par Rapport au Tiers : 
 

Bâtiments contigus : 
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Dans un même bâtiment : 
 

 
 
 
Bâtiments en vis-à-vis : 

 

 
 

I .G.H. : 
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C =Distance verticale entre le haut d’une baie et le bas 

de la baie qui lui est superposée 

D =Distance horizontale entre le plan des vitres et le 

nu de la plus grande saillie de l’obstacle résistant au feu 

Exemple pour un bâtiment R 60 (SF 01h00) 

* Pas d’exigence si S ≤ 300 m2 

La Règle du C + D : 
 

Créer un obstacle au passage du feu d’un étage à l’autre par l’extérieur (façades). 
 

 En ERP : 

o C+D ≥ 1 mètres si la masse combustible de la façade est inférieure ou égale à 130 Mj/ m2 ; 

o C+D ≥ 1,30 mètres si la masse combustible de la façade est supérieure à 130 Mj/ m2. 

 En IGH : 

o C+D ≥ 1,20 mètres si la masse combustible de la façade est inférieure ou égale à 80 Mj/ 

m2 ; 
o C+D ≥ 1,50 mètres si la m asse combustible de la façade est supérieure à 80 Mj/ m2. 

 

 
 
 
 

 

La Distribution Intérieure : 
 
(Article CO 1 du 25 juin 1980 modifié) 

§ 2. Conception de la distribution intérieure des bâtiments 
Celle-ci peut être obtenue : 

 Soit par un cloisonnement traditionnel…; 

 Soit par la création de secteurs, associés aux espaces libres…; 
 Soit par la création de compartiments... 

 
 
 

Cloisonnement traditionnel : 
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Exemple pour un bâtiment R 60 (SF 01h00) 

Cloisonnement en secteurs : 

  
 

 

 
 
Cloisonnement en compartiments (ERP) : 

 

 
 
Le compartiment IGH : 
 

 



OCTOPUS FORMATION/ MAINTIEN DES ACQUIS  SSIAP V4 2017  PAGE 55/75 

LES MOYENS DE SECOURS 
 
Les moyens de secours se décomposent en cinq familles : 

 Les moyens d’extinction 

 Les systèmes d’alerte 

 Les dispositifs visant à faciliter l’action des services publics de secours et de lutte contre l’incendie 

 Les Systèmes de Sécurité Incendie / les systèmes d’alarme 

 Le service de Sécurité Incendie 
 

Les Moyens d’Extinction 
 

 Appareils extincteurs mobiles ; 

 

 
 

       Pression auxiliaire            Pression permanente 
 
 
 

 Robinets d’incendie armé RIA ; 
 
 
 

                        Dévidoir à alimentation axial   tuyau semi-rigide 
        Longueur  20/30 M 

         19;25;33 mm 
   

Distance d'attaque :        Jet diffusé      Jet droit 
 
 

 
 

 
 
 
ERP :  En fonction des dispositions particulières 

Dans les locaux à risque importants 2 jets de lances doivent pouvoir se croiser 

Dans tous les cas, la pression minimale de fonctionnement à laquelle le débit doit être fourni ne doit pas être 

inférieure à 2,5 bars au R.I.A. le plus défavorisé. 

 

IGH :   Par niveau autant de RIA que d’escaliers Dans tous les cas, la pression est de 4 bars 
 

 Colonnes sèches ; 
 
sont des tuyauteries fixes et rigides installées dans un bâtiments dès lors 

que des locaux à risques importants sont aménagés dans les étages dont 

le plancher bas est à plus de 18 mètres du niveau de la voie accessible aux 

Engins et dans les IGH compris entre 28 et 50 m et destinés à faciliter 

l’intervention des secours. 
 

Canalisation de : 65 ou 100 mm en E.RP./ En IGH 100mm minimum  Zone protégée (dispositif d’accès au escalier, 
escalier) Dite « montante » pour les niveau supérieur 
Dite « descendante » pour les niveau inférieur Prises d'alimentation à 60 m maximum d’une bouche ou d'un poteau 
incendie 
Raccord d’alimentation : 65 ou 100 mm 
Prises d’incendie : 40 ou 65 mm 
(simple ou double ou combinaison de deux) 
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 Colonnes en charges ; 
sont des tuyauteries fixes et rigides installées dans les IGH de plus de 50 m et destinés à faciliter l’intervention des 
secours. 

Canalisation en charge de 100 mm (ERP / IGH) Réserve d’alimentation en eau potable (120 m3 ) en permanence 
Prises d’incendie : 40 ou 65 mm (simple ou double ou combinaison de deux) Dispositif d’alimentation avec débit 60 m3 
2 raccord d’alimentation : 65 mm Pression statique comprise entre 7 bars et 9 bars 
Zone protégée (dispositif d’accès au escalier, escalier)Dite « montante » pour les niveau supérieur  Dite « descendante » 
pour les niveau inférieur Prises de réalimentation 60 m maximum d’une bouche ou d'un poteau incendie 
 
 

 Bouches ou poteaux d’incendie ; 

 Points d’eau ; 
 
 

 Installation fixe d’extinction automatique ;(I.F.E.A./SPK) 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 Éléments irrigués ;Moyens divers. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Les systèmes d’Alerte 
 Téléphone urbain ; 

 Ligne directe ; 

 Avertisseur privé ; 

 Téléphone mobile (GSM-PTI) ; 

 Interphone ; 

 Borne d’appel ; 

 Autres. 
 

Les dispositifs visant à faciliter l’action des services 

publics de secours et de lutte contre l’incendie 
 Trémies d’attaque ; 

 Tours d’incendie ; 

 Échelles fixes ; 

 Ascenseurs prioritaires ; 

 Plans ; 

 Clés, badges, codes d’accès, etc ; 

 Moyens de communication ; 
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 Autres. 
 

Le Service de Sécurité Incendie 
 Employés désignés (personnes désignées et formées par le chef d’établissements) ; 

 Agents d’accueil et filtrage ; 

 Agents de surveillance  

 Agent de sûreté ; 

 Agents de sécurité ; 

 Agents de sécurité incendie (qualifiés SSIAP) ; 

 Sapeurs pompiers. 
 

 

La présence d’un service de sécurité incendie est obligatoire dans les IGH, sa composition ainsi que les 
qualifications de certain membre peuvent variées selon les différentes classes d’immeuble. 
La présence, la composition ainsi que les qualifications des personnes chargées d’assurer la surveillance 

et/ou la sécurité dans les ERP diffèrent selon le type, la capacité d’accueil et les caractéristiques des 
établissements. 

Voici les articles des règlements de sécurité ERP et IGH concernant les services de sécurité dans 
les différents établissements (Arrêté des 25 juin 1980 modifié et 30 décembre 2011). 
 

 
Dans les E.R.P. : 
 

Extrait du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les 
Établissements Recevant du Public, (Arrêté du 25 juin 1980 modifié) : 

 
Dans les I.G.H. : Le propriétaire est tenu d’avoir un service de sécurité permanent dès le début 
de second œuvre. 

 
 

LE POSTE CENTRALE DE SECURITE 
 
 

Le poste centrale de sécurité, de par sa conception et ses équipements, centralise toutes les 
alarmes et moyens d’alerte concernant l’incendie, la malveillance et les incidents techniques 
pouvant intervenir dans un établissement. 

D’accès aisé, et correctement protégé contre le feu survenant dans un établissement, le P.C.S. 
sera, dans la mesure du possible, situé au niveau d’accès des secours. 

 
Il permettra d’assurer les missions suivantes : 
 

- La surveillance générale de l’établissement 
- La centralisation des informations 

- Le contrôle des rondes 
-  

Lorsque le service est assuré par des agents de sécurité incendie, il doit être occupé en 

permanence par une personne. 
 

Les différents matériels du poste centrale de sécurité 

 
Le P.C.S. centralise tous les moyens d’alerte et alarmes assurant la protection de l’établissement. A cet 

effet, les principaux équipements dont sera équipé un P.C.S. sont : 
 

MATERIEL 

- Lampe torche 
- Téléphone urbain 

- Trousse de premier secours 
- Badges, clés 
- Émetteurs / Récepteurs 

- S.S.I. = Système de Sécurité Incendie 
- U.A.E. = Unité d’Aide à l’Exploitation 
- Manivelles 

- Défibrillateur 
- Extincteur 

- Horloge 
- G.T.C. / G.T.B. = Gestion Technique Centralisée (Bâtiment) 
- P.T.I. = Protection Travailleurs Isolés 
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- D.A.T.I. = Dispositif d’Alerte Travailleur Isolés 

 
DOCUMENTS 

 

 
- Main courante 
- Le registre de sécurité 

- Les plans d’interventions 
- Les permis de feu 

- La liste des numéros d’urgence 
- La liste des numéros des responsables 
- La liste des clés 

- Les consignes générales (SSIAP et Public) 
- Les consignes particulières 

- Les consignes ponctuelles ou permanentes 
 
 

GESTION DE L’EQUIPE DE SECURITE 
 
Le rôle du chef d’équipe : 

 
- Assurer la gestion de l’équipe 

- Obtenir un climat de confiance (ce qui n’exclue pas le contrôle) 
- Former entraîner et évaluer son équipe 
- Maintenir les connaissances de chacun 

- Effectuer des exercices et des mises en situations d’interventions divers 
 

Établir un planning mensuel pour chaque agent   
 

- Être juste pas de favoritisme 

- Équilibrer les vacations pour chaque agent de jours /nuit, Week-end, fériés, congés 
 
Établir un planning pour la vacation  pour chaque agent présent 

 
- Travail à accomplir quotidien 

- Vérification des moyens de secours 
- Surveillance des travaux 
- Rondes 

 
Anticiper les conflits 

 
- Avoir un bon relationnel avec tous les membres du service 
- Éviter de planifier deux agents qui s’opposent 

- Cerner les points faibles et forts de chacun 
 

Soyez le chef d’équipe que vous auriez souhaité avoir lorsque vous étiez agent 

 
 

MANAGEMENT DE L’EQUIPE DE SECURITE 
 
 

- Bien cerner le profil nécessaire par rapport au site et responsable, pour 
les futurs agents de sécurité 

- Communiquer avec vôtre hiérarchie   
 

Organiser l’accueil d’un nouvel 

 
- Le présenter aux collègues, aux responsables de service 
- Le former aux consignes, à l’établissement, aux matériels 

- Lui faire une visite du site (locaux à risques…. Etc.) 
- Établir un planning de formation avec un but final (rendre l’agent capable 

d’intégrer l’équipe de sécurité) 
- Planifier au moins deux vacations en double avec un collègue (ne jamais laisser un 

nouvel agent ce déplacer tout seul sur le site) 

- Transmettre votre savoir dans le but de motiver le nouvel agent 
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RECEPTION DES ALERTES INTERNE 

 
 

Pour entamer les procédures nécessaires et provoquer une intervention rapide, la réception du message 

d’alerte devra être la plus précise possible, afin de déterminer quels sont les actions à entreprendre et les 
moyens à mettre en œuvre. 
 

 
Pour être complet, un message d’alerte doit répondre à 3 questions : 

 
 
QUI ? = s’identifier 

 Où ? = se localiser (adresse de l’établissement) 
 QUOI ? = motif de l’appel 

 
 
A NOTER : On utilisera la même méthode pour transmettre l’alerte aux services extérieurs de 

secours et de lutte contre l’incendie. (Répondre aux questions posées ne jamais raccrocher 
sans qu’on vous le dise) 
 

 
 

GESTION D’UNE SITUATION DE CRISE 
 

 

 
 

Le chef d’équipe doit impérativement garder une maîtrise totale de ses compétences 
  
 

- Rester calme 
- Agir de façon professionnelle 
- Appliquer les consignes de sécurité 

- Garder le sens des priorités 
- Prévoir l’accessibilité et l’accueil des secours 

- Préparer les documents et matériels nécessaires pour les pompiers 
- A l’arrivée des pompiers au P.C.S. tout le service de sécurité incendie se met à 

disposition du Commandant des Opérations de Secours (le C.O.S.) 

 
 

 
 

GESTION D’UNE EVACUATION 

 
 
En E.R.P. l’alarme d’évacuation peut être : 

 
- Générale bâtiment elle peut être temporisée de 0 à 5 minutes maximum elle 

engendre une évacuation générale des occupant vers  le ou les point(s) de 
rassemblement(s) 

- Générale sélective (A.G.S.) obligatoire dans le type U temporisée à 0 seconde 

elle engendre une translation des patients vers une zone de mise à l’abri. 
- Générale compartiment (IGH) Temporisée à 0 seconde elle engendre une 

évacuation générale uniquement du compartiment vers un autre compartiment 
inférieur 

 

 
 
 

 
A NOTER : Le chef d’équipe ou un agent de sécurité de permanence au P.C.S. doit être capable 

de solliciter l’alarme d’évacuation générale à tout moment sur feu avéré non maîtrisable ou sur 
ordre d’une autorité légitime ainsi que d’alerter le service de lutte contre l’incendie. 
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LA RONDE DE SECURITE 

 

La ronde est une mission qui engage la responsabilité de l’agent de sécurité, pour qu’elle soit 
bien effectuée il faut : 

- La maîtrise parfaite des connaissances de la configuration de 

l’établissement 
- Être d’une vigilance très soutenue. 

 
La ronde est une mission qui consiste à effectuer un parcours prédéfinis afin de constater d’éventuelles 
anomalies et d’intervenir au plus vite sur place. 

 
Matériel de ronde : 

- Un contrôleur de ronde ou autre système 
- Un trousseau de clé, badge … 
- Un stylo et un carnet 

- Une lampe torche en état de fonctionnement 
- Une montre 
- Un moyen de communication avec le P.C.S. (vérifier le fonctionnement avant le 

départ) 
Au cours de la ronde : 

 
- Vérifier la vacuité des cheminements d’évacuation 
- Vérifier l’accessibilité et la présence des moyens d’extinctions 

- Vérifier l’éclairage de sécurité etc.…) 
 

En extérieur : 
 

- Vérifier l’accessibilité aux  poteaux et /ou bouche incendie etc. … 

 
Vérifier fréquemment le bon fonctionnement et la bonne réception de votre émetteur récepteur 
avec le P.C.S. 

 
Les horaires de départ et de retour de ronde, le nom de l‘agent l’effectuant, le ou les anomalies 

constatées, toutes ces informations doivent êtres notifiées sur la main courante 
 

Les horaires et parcours des rondes doivent êtres variables afin de 
déjouer d’éventuelle observateurs. 
 

LE PERMIS DE FEU 
 

Le permis de feu est obligatoire depuis l’arrêté du 19 mars 1993 en application de l’article R 
237 -8 du code du travail pour les travaux par point chaud effectués en entreprise. 
 

Souvent exigé par un grand nombre d’assureurs 
 

- Si un feu se déclare suite à de travaux par point chaud dans une entreprise et qu’il 

n’y a pas eu de permis de feu d’établi l’indemnisation pourra être réduite. 
 

Dispositions à prendre avant le début des travaux par point chaud 
 

- Localiser et vérifier l’intégralité du local (combustible ….. etc.) 

- Vérifier les locaux contigus (conduction….) 
- Vérifier les équipements de protections individuelles des ouvriers (rappel des 

consignes) 
- Sur le SSI inhiber les détecteurs incendie qui risque d’être sollicités par les travaux 
- Mise en place de mesures compensatoires 

- Effectuer des rondes fréquentes dans la zone travaux voir affecter un agent sur 
place équipé d’un moyen d’extinction approprié 

 

A la fin des travaux par point chaud 
 

- Effectuer une ronde dans la zone concernée et dans les locaux contigus 
- Aérer le local (afin d’éviter une détection incendie à l’issu de la remise en service 

des DAI) 

- Remettre en service les détecteurs automatiques d’incendie inhibés. 
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Toutes ces informations doivent êtres notifiées sur la main courante du P.C.S. 

 
 

Les systèmes de Sécurité Incendie 
 

 Les 5 catégories de SSI (dont le SSI en IGH) ; 

 Les 4 types de systèmes d’alarme. 

Les S.S.I. 
 

Le S.S.I. est l’ensemble des matériels servant à collecter toutes les informations ou ordres liés à la 

seule sécurité incendie, à les traiter et à effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité 
d’un bâtiment ou d’un établissement. 
 

Pour cela, ils sont répertoriés en cinq catégories classés par ordre de sévérité décroissant.  
Les dispositions particulières à chaque type d’établissement précisent, le cas échéant, la catégorie du 

système de sécurité exigée. 
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S.S.I. de catégorie A (E.R.P) 

 
 

 

 

 

S.S.I. de catégorie A (option I.G.H) 
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Les niveaux d’accès : 

Il s’agit de niveaux d’accès à l’exploitation du système de sécurité incendie installé. Ils sont rendus 
nécessaires afin d’éviter qu’une utilisation mal comprise d’un S.S.I. ne puisse être source de danger 
pour les personnes ou de dégradations. 

Ils sont classés par ordre croissant correspondant à la compétence de l’intervenant : 
 
 

 
o Niveau 0 : Tout public. 

o Niveau I : Personnels exerçant des missions générales en matière de sécurité. 
(Chef d’équipe, agent de sécurité, gardien, hôtesse d’accueil, standardiste, etc.) 

o Niveau II : Personnels exerçant des missions de responsabilité en matière de sécurité. 

(Chef d’équipe, agent de sécurité, gardien, hôtesse d’accueil, standardiste, etc.)  
o Niveau III : Personnels technique habilités à faire de la maintenance élémentaire ou du 

contrôle. 
o Niveau IV : Personnes ayant l’agrément du constructeur. 

 

 
 
 

 
           (ssiap 1)        (ssiap 2) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

NIVEAU 2 

NIVEAU 3 

NIVEAU 1 NIVEAU 0 

NIVEAU 4 
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EXTRAIT DE LA REGLEMENTATION 

ERP /IGH / ITGH 
 

 
Extrait de l’Arrêté du 25 juin 1980 modifié et du 30 décembre 2011 

Dispositions Générales : 

 
 

Article MS 45 
 

Généralité 

 
La surveillance des établissements doit être assurée pendant la présence du public. 
 

 
Article MS 46 

 
Composition et missions du service 

 

§ 1. Le service de sécurité incendie doit être assuré suivant le type, la catégorie et les caractéristiques 
des établissements : 

 

 Soit par des personnes désignées par le chef d’établissement et entraînées à la manœuvre des 
moyens de secours contre l’incendie et à l’évacuation du public ; 

 Soit par des agents de sécurité incendie ; 

 Soit par des sapeurs-pompiers d’un service public de secours et de lutte contre l’incendie. 
 
 

Ce service est chargé de l’organisation générale de la sécurité dans l’établissement et a notamment pour 
missions : 
 

 D’assurer la vacuité et la permanence des cheminements d’évacuation jusqu’à la voie publique ; 

 D’assurer l’accès à tous les locaux communs ou recevant du public aux membres de la commission 
de sécurité lors des visites de sécurité ; 

 D’organiser des rondes pour prévenir et détecter les risques d’incendie, y compris dans les locaux 

non occupés ; 

 D’appliquer et de faire appliquer les consignes ; 

 De diriger les secours en attendant l’arrivée des sapeurs-pompiers, puis se mettre à la disposition 
du chef de détachement d’intervention ; 

 De veiller au bon fonctionnement de tout le matériel de protection contre l’incendie, d’en effectuer 
ou faire effectuer l’entretien (extincteurs, équipements hydrauliques, dispositifs d’alarme et de 
détection, ferme porte, désenfumage, éclairage, groupes moteurs thermiques générateurs, etc.) ; 

 De tenir à jour le registre de sécurité prévu à l’article R. 123-51 du Code de la Construction et de 
l’Habitation. 

 

 
Nota : Voir arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel 
permanent des services de sécurité des établissements recevant du public et des immeubles de grande 

hauteur. 
§ 2. Lorsque le service est assuré par des agents de sécurité incendie, l’effectif doit être de trois 

personnes au moins présentes simultanément, dont un chef d’équipe. Cet effectif doit être adapté à 
l’importance de l’établissement. 
En outre, le chef d’équipe et un agent de sécurité incendie au moins ne doivent pas être distraits 

de leurs missions spécifiques. 
Les autres agents doivent se trouver en liaison permanente avec le poste de sécurité et pouvoir 
être rassemblés dans les délais les plus brefs. 

Le service de sécurité incendie, dont la qualification du personnel est fixée à l’article MS 48, doit être 
placé, lorsque des dispositions particulières le prévoient, sous la direction d’un chef de service de sécurité 

incendie spécifiquement affecté à cette tâche. 
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Article MS 48 

 
 

Qualification du personnel de sécurité 

 
 

§ 1. L’instruction des personnes désignées pour assurer la sécurité contre l’incendie doit être conduite 

à l’initiative et sous la responsabilité du chef d’établissement. 
§ 2. Le chef de service de sécurité incendie, les chefs d’équipes de sécurité incendie et les agents de sécurité 

incendie (lorsqu’ils sont imposés), doivent présenter toutes les garanties aux point de vue de l’aptitude 
physique et des connaissances techniques en justifiant d’une qualification professionnelle délivrée dans les 
conditions définies par arrêté ministériel (arrêté du 2 mai 2005 modifié). 

§ 3. Le contrôle de l’instruction des chefs de service de sécurité incendie, des chefs d’équipes de 
sécurité incendie et des agents de sécurité incendie est assuré par les commissions de sécurité lors 

des visites quelles effectues dans les établissements. 
Nota : Voir arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel 
permanent des services de sécurité des établissements recevant du public et des immeubles de grande 

hauteur. 
 
 

 
Article MS 49 

 
 

Service assuré par des sapeurs-pompiers 

 
 

 
§ 1. Les services de sécurité incendie assurés dans certains établissements par des sapeurs-pompiers 
doivent êtres inspectés par leurs officiers dans le but de veiller à la bonne exécution du service. 

§ 2. Ces services sont rétribués par l’établissement. 
Nota : Les services de sécurité incendie assurés par les sapeurs-pompiers résultent en général, soit de 
l’application de dispositions réglementaires, soit de la décision de l’autorité administrative après avis de la 

commission de sécurité. 
 

 
 
 

 
 

 
Dispositions Particulières 

(Types J à Y) : 

 
Article J 35 

 

 
Surveillance de l’établissement 

 
 
 

§ 1. La surveillance de l’établissement doit être assurée par des employés spécialement désignés 
et entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours. L’organisation de cette surveillance relève de la 

responsabilité du chef d’établissement. 
§ 2. En complément des missions définies à l’article MS 46, le personnel affecté à la surveillance doit 
être formé à l’évacuation des résidents par transfert horizontal avant l’arrivée des secours et à 

l’exploitation du SSI ; 
Nota : Le chef d’établissement doit assurer la formation d’employés spécialement désignés à la mise en 
œuvre des moyens de secours et à l’évacuation par transfert horizontal. 
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Article L 14 

 
Service de sécurité incendie 

 

§ 1. En application de l’article MS 45, la composition du service de sécurité incendie, assurant la 
surveillance des établissements, est fixée comme suit : 

a) Établissement de 1ère catégorie pouvant recevoir plus de 3 000 personnes : 

o Par des agents de sécurité incendie, conformément aux dispositions de l’article MS 46 ; 
b) Autres établissement de 1ère catégorie : 

o Par des agents de sécurité incendie qui, par dérogation aux dispositions de l’article MS 
46 (§ 2), peuvent tous être employés à des taches techniques ; 

c) Espaces scéniques intégrés à une salle pouvant recevoir de 701 à 1 500 personnes et 

comportant des décors en matériaux de catégorie M2 : 
o Par trois employés désignés par la direction parmi les techniciens, ayant reçu une 

formation de sécurité incendie ; 
d) Espaces scéniques intégrés à une salle pouvant recevoir de 700 personnes au plus et 

comportant des décors en matériaux de catégorie M2 : 

o Par deux employés désignés par la direction parmi les techniciens, ayant reçu une 
formation de sécurité incendie ; 

e) Autres établissements : 

o Par au moins un employé tel que défini à l’article MS 46. 
 

§ 2. La surveillance doit également être assurée par des sapeurs-pompiers d’un service public de 
secours et de lutte contre l’incendie, conformément aux dispositions de l’article MS 49, dans les salles d’une 
capacité supérieure à 1 500 places et comportant un espace scénique. 

Toutefois, la surveillance des salles d’une capacité au plus égale à 1 500 places, et comportant un espace 
scénique, peut être assurée par des sapeurs-pompiers d’un service public de secours et de lutte contre 

l’incendie après avis de la commission consultative départementale de la protection civile. 
§ 3. La composition du service de sécurité incendie peut être modifiée, après avis de la commission 
consultative départementale de la protection civile. 

 
 

Article M 29 

 
 

Service de sécurité incendie 
 

§ 1. Dans les établissements comportant un ou deux niveaux de vente, dont un rez-de-chaussée, où 

l’effectif reçu est supérieur à 6 000 personnes, et dans les établissements comportant plus de deux 
niveaux de vente où l’effectif reçu est supérieur à 4 000 personnes, la surveillance de l’établissement doit 

être assurée par des agents de sécurité incendie dans les conditions fixées par l’article MS 46. 
§ 2. Le nombre d’agents de sécurité incendie prévu à l’article MS 46 doit être majoré d’une unité à 
partir de 6 000 personnes par fraction supplémentaire de 3 000 personnes. 

§ 3. Dans les centres commerciaux, les services de sécurité incendie doivent être placés sous 
l’autorité du responsable du groupement. De plus, chacune des exploitations du centre commercial 
recevant plus de 300 personnes doit faire assurer la sécurité incendie de ses locaux par des employés 

désignés et entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours. 
§ 3. Dans les établissements recevant plus de 300 personnes, inclus ou non dans un centre commercial, 

qui ne sont pas assujettis aux dispositions du § 1, des employés spécialement désignés et entraînés à 
la mise en œuvre des moyens de secours. 
 

Article N 17 
 

Mise en œuvre 
 
 

Des employés spécialement désignés, doivent être entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours. 
 
Article O 20 

 
Mise en œuvre 

 
Des employés spécialement désignés, doivent être entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours. 
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Article P 21 

 
 

Service de sécurité incendie 

 
 

§ 1. En application de l’article MS 45, un service de sécurité incendie assuré par des agents de sécurité 

incendie peut être imposé par la commission de sécurité : 

 Dans les établissements de 1ère catégorie ; 

 Dans les complexes importants de loisirs multiples où la danse constitue l’une des activités 

principales. 
§ 2. Des employés spécialement désignés, doivent être entraînés à la mise en œuvre des moyens de 
secours dans les établissements ne possédant pas de service de sécurité incendie. 

 
 

Article S 18 
 
 

Service de sécurité incendie 
 
 

§ 1. En application de l’article MS 45, la composition du service de sécurité incendie, assurant la 
surveillance des établissements, est fixée comme suit : 

a) Établissement de 1ère catégorie pouvant recevoir plus de 3 000 personnes : 
o Par des agents de sécurité incendie, conformément aux dispositions de l’article MS 46. 

b) Autres établissement de 1ère catégorie : 
o Par des agents de sécurité incendie qui par dérogation aux dispositions de l’article MS 46, 

peuvent tous être employés à des tâches techniques. 
o  

§ 2. Pour les établissements de 2ème catégorie, la surveillance doit être assurée par trois employés 

désignés par la direction parmi les personnels ayant reçu une formation de sécurité incendie.  
 

 
 

Article T 48 

 
 

Service de sécurité incendie 
 
 

§ 1. En application des articles MS 45 et MS 46, la surveillance des établissements de 1ère catégorie 
doit être assurée par des agents de sécurité incendie dans les conditions suivantes : 

a) Établissements comportant un ou deux niveaux accessibles au public : 

o Par quatre agents au moins, si l’effectif est supérieur à 6 000 personnes ; 
o Par cinq agents au moins, si l’effectif dépasse 10 000 personnes. 

b) Établissements comportant plus de deux niveaux accessibles au public : 

o Par quatre agents au moins, si l’effectif est supérieur à 4 000 personnes ; 
o Par un agent supplémentaire par fraction de 3 000 personnes au delà de 6 000, avec 

un maximum de deux agents par niveaux. 

o  
§ 2. Pour les bâtiments d’un même établissement répondant aux conditions de l’article GN 3, l’effectif 

global du service de sécurité tel que défini au § 1 sera celui nécessité par le bâtiment le plus important 
avec un minimum de deux agents par bâtiment ou niveau et trois agents permanents à un poste 
central de sécurité doté au moins d’un véhicule de liaison. 

 
§ 3. Pour les établissements recevant plus de 30 000 personnes ou les ensembles importants de bâtiments, 
la composition du service de sécurité sera déterminé après avis de la commission départementale de 

la protection civile, de la sécurité et de l’accessibilité 
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Article U 43 

 
Service de sécurité incendie 

 

§ 1. En application des articles MS 45 et MS 46, la surveillance des établissements doit être assurée : 

a) Par des agents de sécurité dans les établissements classés en 1ère catégorie. 
En aggravation des dispositions de l’article GN 10, cette obligation est applicable aux établissements 

existants non modifiés et devra dans ce cas être mise en œuvre avant le 31 décembre 2009. 
 

b) Par des employés spécialement désignés et entraînés à la mise en œuvre des moyens de 

secours dans les établissements de 2ème catégorie. Le nombre de ces personnes devra être, en 
permanence d’un minimum de trois. 

L’employé chargé de surveiller le système de sécurité incendie devra être titulaire du 

diplôme d’agent de sécurité incendie. 
 

c) Par des employés spécialement désignés et entraînés à la mise en œuvre des moyens de 
secours dans les établissements des autres catégories. 

 

d) En complément des missions définies à l’article MS 46, le personnel du service doit être formé à 

l’exploitation du système de sécurité incendie et au transfert horizontal ou à l’évacuation des 
malades avant l’arrivée des secours. 

 

e) Dans le cas de site hospitalier comportant plusieurs établissements, l’organisation du service de 
sécurité peut être centralisée après avis de la commission de sécurité compétente. 

 

§ 2. Le service de sécurité incendie doit être placé, en application de l’article MS 46 (§ 2), sous la 
direction d’un chef de service de sécurité incendie spécifiquement affecté à cette tâche dans le cas 

prévu au § 1 (a) du présent article ainsi que lorsque l’établissement hospitalier comprend, sur le site, 
plusieurs établissements recevant au total plus de 1 500 personnes. 
Dans les autres établissements, cette fonction peut être assurée par une personne désignée. 

 
 
 

Article W 13 
 

Mise en œuvre 
 
 

Des personnes, spécialement désignés, doivent être entraînées à la mise en œuvre des moyens de secours. 
 

 
 

Article Y 19 

 
Service de sécurité incendie 
 

 
 

§ 1. En application de l’article MS 46, un service de sécurité incendie, assuré par des agents de sécurité 
incendie, peut être imposé par la commission de sécurité dans les établissements où l’effectif du public 
reçu est supérieur à 4 000 personnes. 

§ 2.des employés, doivent être entraînées à la mise en œuvre des moyens de secours dans les 
établissements ne possédant pas de service de sécurité incendie. 
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Dispositions Spéciales 

 
 

Article PA 13 

 
Service de sécurité incendie 

 

En application de l'article MS 45, un service de sécurité incendie peut être imposé, après avis de la 
commission consultative départementale de la protection civile, dans les établissements importants 

présentant des risques particuliers d'incendie ou de panique 
 
 

 
Article CTS 73 

 
Service de sécurité incendie 

 

§ 1. La composition du service de sécurité incendie assurant la surveillance des établissements est 
fixée comme suit : 

a) Établissements recevant au plus 500 personnes : 

o Par des personnes instruites en sécurité incendie et fournies par l'organisateur ou, à 
défaut, par 1 ou 2 agents de sécurité incendie fournis par l'organisateur ; 

b) De 500 à 2 500 personnes : 

o Par 2 agents de sécurité incendie au minimum fournis par l'organisateur ; 

c) Établissements recevant plus de 2 500 personnes, avec ou sans espace scénique ; 

o Par 3 agents de sécurité incendie au minimum, dont un chef d’équipe fournis par 
l'organisateur ; 

o Le nombre d’agent de sécurité incendie doit être majoré d’une unité par fraction 

de 2 500 personnes à partir du seuil de 5 000 personnes. 

§ 2. Les missions du service de sécurité incendie sont celles définies à l’article MS 46 (§ 1), à l’exception de 

la tenue à jour du registre de sécurité et d’accessibilité. 
La qualification des agents de sécurité incendie qui le compose est fixé à l’article MS 48. 
§ 3. La surveillance peut être assurée par des sapeurs-pompiers d’un service public de secours et de 

lutte contre l’incendie, conformément aux dispositions de l'article MS 49, après avis de la commission 
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité. 
 

 
 

Article SG 20 
 

Service de sécurité incendie 

 
En application de l'article MS 45, la surveillance des établissements de 1ère catégorie doit être assurée : 

 Soit par des agents de sécurité incendie ; 

 Soit par des sapeurs-pompiers d’un service public de secours et de lutte contre l’incendie. 
 
 

Article OA 24 
 

Mise en œuvre 

 
Tous les employés doivent être entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours. 

 
 

Article REF 17 

 
Mise en œuvre 

 

Dans le cas où l’établissement dispose d’un gardien, celui-ci doit être entraîné à la mise en œuvre des 
moyens de secours. 
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Article PS 25 

 
 

Surveillance 

 

§ 1. La surveillance d'un ou plusieurs parcs de stationnement couverts d'une capacité unitaire 

inférieure ou égale à 1 000 véhicules est organisée par l'exploitant en application des dispositions 

de l'article R. 123-11 du Code de la construction et de l'habitation.  

 

§ 2. La surveillance d'un parc de stationnement couvert d'une capacité supérieure à 1 000 

véhicules se fait à partir d'un poste de sécurité défini à l'article PS 26, par au moins une personne 

formée et en mesure de réaliser les missions définies à l'article MS 46 (§ 1), des dispositions générales du 

règlement. 

Néanmoins, pour les parcs de stationnement de capacité de remisage supérieure à 1 000 véhicules 

dotés d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur généralisé, la surveillance peut 

être assurée depuis le local d'exploitation. 

 

§ 3. La surveillance d'un parc de stationnement de capacité supérieure à 1 000 véhicules ou de 

plusieurs parcs de stationnement couverts dont l'un au moins dispose d'une capacité supérieure à 1 000 

véhicules peut être réalisée à partir d'un poste de sécurité déporté à l'extérieur du ou des 

établissements surveillés, après avis favorable de la commission de sécurité compétente. Dans ce 

cas, le service de sécurité est composé d'au moins deux personnes formées et dispose des moyens 

lui permettant simultanément : 

 D'assurer la veille permanente au poste de sécurité centralisé ; 

 De réaliser les missions définies à l'article MS 46, paragraphe 1, des dispositions générales du 

règlement sur tous les parcs de stationnement d'une capacité supérieure à 1 000 véhicules dont il 

assure la surveillance. 

Si la capacité totale des parcs surveillés est supérieure à 3 000 véhicules, le service de sécurité est 

composé d'au moins deux personnes formées dont une qualifiée SSIAP 2. 

 

§ 4. La surveillance d'un parc de stationnement peut être réalisée de manière commune avec 

celle d'autres activités, après avis de la commission de sécurité, et dans les conditions minimales 

suivantes : 

 

 La surveillance est effectuée depuis un poste de sécurité tel que défini à l'article PS 26 ; 
Dans le cas où les exploitants du parc et des autres activités sont distincts, un accord contractuel définit les 

obligations des parties pour ce qui concerne la surveillance commune, les conditions de maintenance et de 
vérification des équipements de sécurité regroupés dans le poste de sécurité commun, et l'organisation du 

service de sécurité. Cette disposition s'applique également pour la surveillance commune de plusieurs parcs 
relevant d'exploitants distincts. 
 

 
Article EF 18 

 
 

Registre de sécurité et consignes d’incendie 

 
§ 2. Des consignes d’incendie doivent être établies et affichées. Les exploitants et le personnel doivent 
les connaître parfaitement, Par ailleurs, ils doivent pouvoir mettre en œuvre l’ensemble des 

moyens de secours. 
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Dans les I.G.H. : 

Extrait du règlement de sécurité pour la construction des Immeubles de Grande Hauteur et leur 
protection contre les risques d’incendie et de panique (Arrêté du 30 décembre 2011) : 

 

 
Article GH 62 

 

Service de sécurité incendie et d’assistance à personnes 
 

§ 1. La composition et les missions particulières du service de sécurité incendie et d’assistance à personnes, 
prévues par l’article R. 122-7 du code de la construction et de l’habitation et l’article GH 60 sont précisées 
par les dispositions propres à chaque classe d’immeuble. Le service de sécurité incendie et d’assistance 

à personnes est placé sous la direction d’un chef de service de sécurité incendie ; celui-ci ne peut 
avoir la responsabilité que d’un seul poste central de sécurité incendie. 

Un arrêté du ministre de l’intérieur définit les modalités de qualification du personnel permanent du service 
de sécurité incendie et d’assistance à personnes, (arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à 
l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des établissements recevant 

du public et des immeubles de grande hauteur). 
 
§ 2. Le chef d’équipe et les agents permanents de ce service ne sont jamais distraits de leur 

fonction spécifique de sécurité incendie, d’assistance à personnes et de maintenance technique liée aux 
installations de sécurité incendie. 

Ils ont reçu une instruction technique spécialisée concernant les systèmes de sécurité incendie et les 
domaines relevant de la sécurité incendie et de l’assistance à personnes. 
Ils se trouvent en liaison permanente avec le poste central de sécurité incendie et sont rassemblés dans les 

meilleurs délais. 
 

§ 3. Ce service est chargé de l’organisation générale de la sécurité incendie dans l’immeuble. Il a notamment 
pour missions : 

 D’assurer une permanence au poste central de sécurité incendie ; 

 De diriger les secours en attendant l’arrivée des services public de secours et de lutte contre 

l’incendie, le chef d’équipe du service de sécurité incendie et d’assistance à personnes, ou son 
remplaçant, se met ensuite aux ordres du commandant des opérations de secours ; 

 De faire appliquer les consignes en cas d’incendie ; 

 D’organiser des rondes pour prévenir et détecter les risques d’incendie, y compris dans les locaux 
non occupés ; 

 De veiller au bon fonctionnement de tout le matériel de protection contre l’incendie, d’en effectuer 
ou faire effectuer l’entretien et de tenir à jour le registre de sécurité prévu à l’article R. 122-29 du 

code de construction et de l’habitation ; 

 D’instruire, d’entraîner et de diriger le personnel chargé dans certaines classes d’immeuble de 
grande hauteur de l’application des consignes d’évacuation et de l’utilisation des moyens de premiers 

secours dans chaque compartiment ; 

 De surveiller les travaux visés à l’article GH 65 et, le cas échéant, de délivrer les permis de feu. 
D’assurer aux membres de la commission de sécurité en visite de contrôle l’accès à tous les locaux 

communs de l’immeuble ; 

 D’être en mesure de recevoir les informations relatives aux fonctionnements des ascenseurs et de 
faire appliquer les consignes lors du blocage d’un ascenseur. 

  
§ 4. Un service de sécurité incendie et d’assistance à personnes peut être commun à plusieurs 
immeubles de grande hauteur aux conditions suivantes : 

 Le service est installé dans un poste central de sécurité incendie commun ; 

 L’emplacement, la surface, les moyens de liaison, les installations permettant d’assurer les missions 
dévolues au service de sécurité incendie des différents immeubles de grande hauteur, ainsi que la 
composition de ce service sont définis au cas par cas ; 

 Le service est placé sous direction unique ; 

 Le service est en mesure d’activer le poste central de sécurité incendie de chaque immeuble de 
grande hauteur en cas d’intervention des services public de secours et de lutte contre l’incendie ; 

 Le poste central de sécurité incendie de chaque immeuble de grande hauteur est situé à une distance 

maximale de 100 mètres du poste central de sécurité incendie commun par des cheminements 
piétons praticables. 

Ces dispositions font l’objet d’un avis de ma commission de sécurité. 
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Article GHA 6 

 
 

Service de sécurité incendie et d’assistance à personnes 

 
§ 1. En application de l’article GH 62, l’effectif du service de sécurité incendie et d’assistance à personnes 
permet de faire assurer la permanence au poste central de sécurité incendie par un agent de sécurité au 

moins qualifié S.S.I.A.P. 2. 
En dérogation aux dispositions de l’article GH 56, la surface du poste central de sécurité incendie d’un I.GH 

A peut être réduite à 30 m2, hors base de vie, sauf dans le cas à l’article GH 62 § 4. 
§ 2. Des rondes sont effectuées tous les jours et aussi dans les cas particuliers ci-après : 

 Lors des aménagements ou déménagements ; 

 Après le travail des ouvriers lorsque des travaux ont été réalisés dans les parties communes. 
Pendant les rondes et la surveillance des travaux visés à l’article GH 65, la permanence est assurée au 
poste de sécurité par une personne connaissant parfaitement les consignes et leur application. 

Cette personne n’est pas nécessairement qualifiée S.S.I.A.P. 
§ 3. La surveillance des travaux prévue par les dispositions de l’article GH 62 § 3 ne s’applique pas aux 
appartements. 

 
 
 

Article GHO 7 
 

Service de sécurité incendie et d’assistance à personnes 
 

§ 1. En application de l’article GH 62, le service de sécurité incendie et d’assistance à personnes des 

immeubles de la classe GH O comprend, sous la direction du chef de service de sécurité incendie une 
équipe de trois personnes au moins dont un chef d’équipe. 

Le service de sécurité et d’assistance à personnes, en fonction de la capacité d’accueil de l’immeuble, 
est composé au minimum comme suit : 
 

 
a)    I.GH O de moins de 250 chambres : 

o Un chef d’équipe de sécurité qualifié S.S.I.A.P. 2 exclusivement affecté aux taches 

de sécurité ; 

o Deux agents de sécurité au moins, qualifiés S.S.I.A.P. 1, recrutés soit parmi les 
services de maintenance technique, soit parmi le personnel administratif ou de 

réception. 

 

b) I.GH O de 250 à 550 chambres : 

o Un chef d’équipe de sécurité qualifié S.S.I.A.P. 2 exclusivement affecté aux taches 
de sécurité ; 

o Deux agents de sécurité au moins, qualifiés S.S.I.A.P. 1, pouvant être recrutés 

parmi le personnel de maintenance technique uniquement. 

 

c) I.GH O de 551 à 850 chambres : 

o Un chef d’équipe de sécurité qualifié S.S.I.A.P. 2 et un agent de sécurité qualifié 
S.S.I.A.P. 1 exclusivement affectés aux taches de sécurité ; 

o Un agent de sécurité au moins, qualifiés S.S.I.A.P. 1, pouvant être recruté parmi 
le personnel de maintenance technique uniquement. 

d) I.GH O de plus de 850 chambres : 

o Un chef d’équipe de sécurité qualifié S.S.I.A.P. 2 et deux agents de sécurité qualifié 
S.S.I.A.P. 1 exclusivement affectés aux taches de sécurité ; 

§ 2. Des rondes assurées par le service de sécurité incendie et d’assistance à personnes ont lieu au moins 

trois fois par nuit. 
 

§ 3. Le personnel d’étage et le personnel de permanence de nuit a reçu une formation 
complémentaire sur : 

 La conduite à tenir en cas d’évacuation en prenant compte notamment la situation de personnes 

handicapées, quel que soit leur handicap ; 
La mise en œuvre des moyens de premiers secours. 
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 Article GHR 9 

 
Service de sécurité incendie et d’assistance à personnes 

 

§ 1. En application des dispositions de l’article GH 62, le service de sécurité incendie et d’assistance à 
personnes des immeubles de la classe GH R comprend, sous la direction du chef de service de sécurité 
incendie de l’immeuble un service central, assuré en permanence par au moins un chef d’équipe de 

sécurité incendie qualifié S.S.I.A.P. 2 et de deux agents de sécurité qualifié S.S.I.A.P. 1 ; 
§ 2. Des rondes assurées par le service de sécurité incendie et d’assistance à personnes ont lieu : 

 Au moins deux fois pendant les heures de présences des étudiants ; 
 Puis une ronde immédiatement après le départ des étudiants, la suivante deux heures plus tard et 

une autre au moins dans le courant de la nuit. 

Des exercices d’évacuation périodiques sont organisés dans les conditions prévues à l’article GH 60 ; les 
occupants sont tenus d’y participer. 

§ 3. En période de non occupation de l’immeuble et sous la responsabilité du mandataire, le service 
de sécurité incendie et d’assistance à personnes de l’immeuble peut être composé de deux agents 
seulement, dont un chef d’équipe. 

 
Article GHU 19 

 

Service de sécurité incendie et d’assistance à personnes 
 

§ 1. En application des dispositions de l’article GH 62, le service de sécurité incendie et d’assistance 
aux personnes comprend, sous la responsabilité du chef de service de sécurité incendie de 
l’immeuble, un service central de sécurité incendie dont la composition permet d’assurer une 

permanence de cinq agents de sécurité incendie au moins dont un chef d’équipe. 
§ 2. Outre celles énumérées à l’article GH 62, le service central de sécurité incendie a notamment pour 

mission : 

 De connaître les risques particuliers que présentent certains services de l’établissement ; 

 D’assurer les rondes au moins dans tous les locaux qui ne sont pas surveillés en permanence. La 
fréquence de ces rondes est fonction est en fonction des risques, avec un minimum de quatre rondes 

par vingt-quatre heures ; 

 D’agir en première intervention sue tout dysfonctionnement technique dans l’I.GH U (disjonction, 
fuite d’eau,…) qui pourrait compromettre la poursuite de l’exploitation de tout ou partie du bâtiment, 

en s’appuyant sur tout dispositif d’information et de communication ; 

 D’assurer d’autres missions de sécurité spécifique, après avis de la commission de sécurité 
(protection incendie d’une hélistation, participation sur demande de la direction à l’organisation d’un 

plan blanc, d’un protocole d’accueil d’un blessé radio contaminé aux urgences,…). 
§ 3. Dans le cas d’un site hospitalier comportant plusieurs bâtiments, immeubles de grande hauteur 
ou non, l’organisation du service de sécurité incendie et d’assistance à personnes peut être 

centralisée aux conditions suivantes : 

 Respecter les dispositions de l’article GH 62 § 3 ; Respecter les dispositions du § 2 ci-dessus ; 
Dans ce cas, si la présence physique permanente d’une personne qualifiée en installations 

électriques est assurée par un personnel du service de sécurité incendie et d’assistance à personnes, il 
dispose de la compétence et des qualifications nécessaires. 
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Article GHW 5 

 
Service de sécurité incendie et d’assistance à personnes 

 

§ 1. En application des dispositions de l’article GH 62, le service de sécurité incendie et d’assistance à 
personnes des immeubles de classe GH W1 ou GH W2 comprend, sous la direction du chef de service 
de sécurité incendie de l’immeuble : 

a) Un service central de sécurité incendie dont la composition est fixé comme suit en fonction 
de la classe de l’immeuble : 

o GH W1 inférieur ou égal à 750 m2 : deux agents de sécurité en permanence dont 
un chef d’équipe ; 

o GH W1 de plus de 750 m2 : 

 En période d’occupation de l’immeuble : Un chef d’équipe ; 
 En période de non occupation de l’immeuble et en dérogation aux 

dispositions de l'article GH 62 : Une personne connaissant 
parfaitement les consignes et leur applications. 

o GH W2 : trois agents de sécurité en permanence, dont un chef d’équipe. Toutefois, après 

avis de la commission de sécurité, cet effectif peut être ramené à deux agents de sécurité 
en période de non occupation. 

b) Un service local de sécurité incendie par compartiment, constitué selon les dispositions 

du § 2 ci- après. 
§ 2. Les occupants de chaque compartiment sont tenus de participer au service local de sécurité. 

Il est composé d’un chef de compartiment et d’agents désignés parmi le personnel permanent  de 
chaque entreprise au prorata de son effectif. Le nombre d’occupants ainsi désignés est égal au vingt-
cinquième au moins des occupants du compartiment, avec minimum de six. 

§ 3. Les rondes assurées par le service central de sécurité incendie et d’assistance à personnes ont lieu, la 
première immédiatement après le départ des employés, la suivante deux heures plus tard et une troisième 
au moins dans le courant de la nuit. Le service central de sécurité incendie et d’assistance à personnes 

organise des exercices d’évacuation périodiques dans les conditions prévues à l’article GH 60 § 2 et les 
occupants sont tenus d’y participer. 

§ 4. Le service local de sécurité a pour mission en cas de sinistre : 

 D’alerter le service central de sécurité incendie ; 

 De vérifier l’isolement du compartiment par la fermeture des porte coupe-feu ; 

 D’organiser l’évacuation du compartiment, en prenant compte, le cas échéant, la situation de 

personnes en situation de handicap ; 

 De mettre en œuvre les moyens de premiers secours ; 

 De rendre compte de la situation au poste central de sécurité. 
 

 
 
 

Article ITGH 8 
 

Composition du service de sécurité incendie et d’assistance à personnes 
 
 

Le service de sécurité incendie et d’assistance à personnes d’ITGH est composé d’au moins un 
chef de service de sécurité incendie, deux chef d’équipe de sécurité qualifié S.S.I.A.P. 2 et trois 

agents de sécurité qualifiés S.S.I.A.P. 1. 
La composition de ce service peut être augmentée sur demande de la commission de sécurité selon 
les activités recensées dans l’ITGH. 
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