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Formations incendie :   
 

Code du travail : 
 
 Article R4141-1 
La formation à la sécurité concourt à la prévention des risques professionnels. 
Elle constitue l'un des éléments du programme annuel de prévention des risques professionnels prévu 
au 2° de l'article. 
 

 Article R4141-2 
L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d'une manière 
compréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors 
de l'embauche et chaque fois que nécessaire. 
 

Article R.4227-39 : 
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 premiers 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. 

Formations IFESSSU proposées : Manipulation d’Extincteurs - EPI – ESI – EVAC – Exercice d’Evac. 
 
 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. 
Lors des formations incendie IFESSSU, les stagiaires reçoivent un apport de connaissance théorique et 
de façon à être capable de reconnaître les différents types de feu et à choisir l’extincteur le plus adapté 
pour l’extinction. Ils sont ensuite mis en situation pratique avec des exercices d’extinction sur 
générateur de flammes à gaz, utilisant des extincteurs de différents types. 
 
 Article R.4227-36 : 
Le signal sonore d'alarme générale est tel qu'il ne permet pas la confusion avec d'autres signalisations 
utilisées 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. 
Lors des formations à l’évacuation, il est tout à fait possible de déclencher le système d’alarme 
incendie pour tester ce point. 
Dans le cadre des exercices, il sera systématiquement déclencher pour permettre de valider ces points 
et répondre à l’article R.4227-39 ci-dessus. 

http://www.ifesssu.com/formations/formations-securite/equipier-de-premiere-intervention/
http://www.ifesssu.com/formations/formations-securite/vsdvsvsdvsv/
http://www.ifesssu.com/formations/formations-securite/formation-a-levacuation/
http://www.ifesssu.com/formations/formations-securite/exercice-devacuation/
http://www.ifesssu.com/formation-securite/formation-equipier-de-premiere-intervention.html
http://www.ifesssu.com/formation-securite/evacuation-formation.html
http://www.ifesssu.com/formation-securite/formation-equipier-de-seconde-intervention.html
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Formations Premiers Secours : 
 

Code du travail : 
 
Article R4141-7 
Les formations à la sécurité sont conduites avec le concours, le cas échéant, de l'organisme 
professionnel de santé, de sécurité et des conditions de travail prévu à l'article L. 4643-1, et celui des 
services de prévention des organismes de sécurité sociale. 
L’IFESSSU est un centre de formation habilité par l’INRS. 
 
Article R4141-13 
La formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail a pour objet d'enseigner au 
travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :  
1° Les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations ; 
2° Les modes opératoires retenus s'ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs ; 
3° Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi. 
 La réponse de l’IFESSSU : Formation SST - Prévention 
 
Article R4141-17 
La formation à la sécurité sur les dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre a pour objet de 
préparer le travailleur à la conduite à tenir lorsqu'une personne est victime d'un accident ou d'une 
intoxication sur les lieux du travail. 
La réponse de l’IFESSSU : Formation SST  
 
Article R4141-19 
Lors d'un changement de poste de travail ou de technique, le travailleur exposé à des risques nouveaux 
ou affecté à l'une des tâches définies à l'article R. 4141-15 bénéficie d'une formation à la sécurité 
relative à la conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre. 
 
 
Article R4224-15 
Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers 
secours en cas d'urgence dans : 
1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ; 
2° Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés 
des travaux dangereux. 
Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers. 
 
La réponse de l’IFESSSU : Formation SST ou toute formation aux premiers secours adaptés (PSE – PSPA 
-…) 
 
Article R4224-16 
En l'absence d'infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet 
 pas d'assurer une présence permanente, l'employeur prend, 
 après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires 
 pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. 
 Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services 
 de secours d'urgence extérieurs à l'entreprise sont adaptées à la 
 nature des risques. 
 
Ces mesures sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903379&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.ifesssu.com/formations/formation-soins/sauveteur-secouriste-du-travail/
http://www.ifesssu.com/formations/formation-soins/sauveteur-secouriste-du-travail/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018488313&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.ifesssu.com/formations/formation-soins/sauveteur-secouriste-du-travail/
http://www.ifesssu.com/formations/formation-soins/premier-soins-enfant/
http://www.ifesssu.com/formations/formation-soins/formation-premiers-secours-a-la-personne-agee/
http://www.ifesssu.com/formations-soins/sauveteur-secouriste-du-travail.html
http://www.ifesssu.com/formations-soins/secours-aux-victimes.html


IFESSSU - Sarl au capital de 7000 €   Siret 478 766 918 000 47 – APE 8559 A  RCS Rouen 

Siège social : 7, rue du moulin à poudre – 76150 MAROMME Tél. 02 35 63 96 13 - Fax 02 35 63 51 73 

   www.ifesssu.com 

3 

Formations Prévention  
 

Code du travail : 

 
Article R4141-1 
La formation à la sécurité concourt à la prévention des risques professionnels. 
Elle constitue l'un des éléments du programme annuel de prévention des risques professionnels prévu 
au 2° de l'article. 
 

 Article R4141-2 
L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d'une manière 
compréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors 
de l'embauche et chaque fois que nécessaire. 
 

Article R4141-3 
L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité. Cette information 
porte sur :  
1° Les modalités d'accès au document unique d'évaluation des risques ; 
2° Les mesures de prévention des risques identifiés dans le document unique d'évaluation des risques ;  
3° Le rôle du service de santé au travail et, le cas échéant, des représentants du personnel en matière 
de prévention des risques professionnels ;  
4° Le cas échéant, les dispositions contenues dans le règlement intérieur ; 
5° Le cas échéant, les consignes de sécurité et de premiers secours en cas d'incendie. 
 
Article R4141-7 
Les formations à la sécurité sont conduites avec le concours, le cas échéant, de l'organisme 
professionnel de santé, de sécurité et des conditions de travail prévu à l'article L. 4643-1, et celui des 
services de prévention des organismes de sécurité sociale. 
 
Article R4141-8 
En cas d'accident du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, 
l'employeur procède, après avoir pris toute mesure pour satisfaire aux dispositions de l'article L. 4221-1, 
à l'analyse des conditions de circulation ou de travail.  
Il organise, s'il y a lieu, au bénéfice des travailleurs intéressés, les formations à la sécurité prévues par le 
présent chapitre.  
Il en est de même en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle  
ou à caractère professionnel présentant un caractère répété :  
1° Soit à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ;  
2° Soit dans une même fonction ou des fonctions similaires. 
La réponse de l’IFESSSU : Geste et Postures 
 
 
Article R4141-13 
La formation à la sécurité relative aux conditions  d'exécution du  
travail a pour objet d'enseigner  
au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :  
1° Les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations ; 
2° Les modes opératoires retenus s'ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs ; 
3° Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi. 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903379&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903197&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.ifesssu.com/formations/formations-sante/gestes-et-postures-prap/
http://www.ifesssu.com/formation-sante/formation-aux-gestes-et-postures.html
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Formations Prévention - suite 
 

Code du travail : 

  
 Article R4541-8 
 - L'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles : 
1º D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une 
manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par 
l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6 ; 
2º D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette 
formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures 
à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles. 
 
Article R4541-9 
 - Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 
2º de l'article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en œuvre, un travailleur ne peut être admis à porter 
d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu 
apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes. 
Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kilogrammes ou à 
transporter des charges à l'aide d'une brouette supérieures à 40 kilogrammes, brouette comprise. 
 
 
 

 Formations ELECTRIQUES - Habilitations  
 
La protection des travailleurs contre le risque électrique Code du Travail 
Décret 2010-1118 du 22 septembre 2010. 
NF C 18 - 510. 
 
 

                         Code du travail :  

  
 
Article R. 4544-9 
Les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par 
des travailleurs habilités. 
 
Article R. 4544-10 
Un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées. L’habilitation, délivrée 
par l'employeur, spécifie la nature des opérations qu'il est autorisé à effectuer. 
Avant de délivrer l'habilitation, l'employeur s'assure que le travailleur a reçu la formation théorique et 
pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l'électricité et des mesures à prendre pour 
intervenir en sécurité lors de l'exécution des opérations qui lui sont confiées. 
L'employeur délivre, maintient ou renouvelle l'habilitation selon les modalités contenues dans les 
normes mentionnées à l'article R. 4544-3 
L'employeur remet à chaque travailleur un carnet de prescriptions établi sur la base des prescriptions 
pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant, par des instructions de sécurité particulières au 
travail effectué 
La réponse de l’IFESSSU : Formation à l’Habilitation Electrique 
 

http://www.ifesssu.com/formations/formations-securite/habilitation-electrique-h0-b0-b1-b2-br-bc-v/
http://www.ifesssu.com/formation-securite/habilitation-electrique-h0-b0-be-bs.html
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Formations des agents de sécurité 
 

 
La Loi 2003-239 du 18 mars 2003 a instauré "une obligation d'aptitude professionnelle préalable pour 
exercer le métier" pour les agents et dirigeants d'entreprises de sécurité privée. 

La Loi 2007-297 du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance qui impose désormais l'obligation 
de détention d'une nouvelle carte professionnelle, pour exercer le métier d'Agent Privé de Sécurité. Le 
décret d'application est paru au JO du 11 février 2009. 

Obligatoire pour exercer à partir du 7 mars 2009, ce document délivré viendra justifier à la fois : 

- de l'aptitude professionnelle 
- de l'agrément de moralité des agents exerçant une activité prévue par l'article 1er de la loi du 13 

juillet 1983 actualisée, codifié dans le Livre VI du Code la Sécurité Intérieure - CSI. 

Tous salariés en activité, doivent disposer de cette nouvelle carte professionnelle pour être en 
conformité avec la loi. 

L’arrêté du 10 juillet 2012 (modifiant l'arrêté du 3 août 2007 relatif à l'agrément prévu à l'article 1er du 
décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 
1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants 
et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de 
fonds et de protection physique des personnes et de vidéoprotection) redéfinit un programme pour 
une durée minimale de 140 heures. 

 
Le CQP-APS de la branche Prévention & Sécurité, dans sa version 

 « 140 heures » du 1er janvier 2013, pour lequel l’ I F E S S S U 

 est habilité sous le numéro 7609032301, répond à la nouvelle 

 obligation d'aptitude préalable:  

 

 

 

 

Toute personne souhaitant entrer en formation pour l’obtention du Certificat de Qualification 
Professionnelle permettant l’obtention d’une aptitude professionnelle d’agent de Prévention et de 
Sécurité, ainsi que la délivrance de la carte professionnelle correspondante doit obtenir une 
autorisation préalable. 

Cette autorisation préalable est une démarche personnelle de la part du candidat et doit être 
adressée au CNAPS local, sur le formulaire téléchargeable sur le site cnaps-securite.fr accompagné 
d’une copie de la pièce d’identité ainsi que d’une attestation de pré-inscription. 

 
 
 

http://www.profession-securite.org/ 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000412199
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000615568
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068812
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068812
http://www.cnaps-securite.fr/wp-content/uploads/2012/12/Formulaire-autorisation-pro-pre.pdf
http://profession-securite.org/
http://www.profession-securite.org/
http://www.ifesssu.com/formation-securite/cqp-aps.html
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POUR LES ETABLISSEMENTS RECEVANTS DU PUBLIC 

 
Arrêté du 25 juin 1980 modifié 

Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public 
LIVRE II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories 

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES 
CHAPITRE XI : Moyens de secours contre l'incendie 

Section IV - Service de sécurité incendie 
 
 

Article MS 45 : Généralités (Arrêté du 11 décembre 2009) 
En application de l'article R. 123-11 du Code de la construction et de l'habitation, la surveillance des 

établissements doit être assurée pendant la présence du public par un service de sécurité incendie tel que 

défini à l'article MS 46. 

 
Article MS 46 : Composition et missions du service (Arrêté du 11 décembre 2009) 
§ 1. Pendant la présence du public, le service de sécurité incendie est composé selon le type, la catégorie 
et les caractéristiques des établissements de l'une des façons suivantes : 
a) Par des personnes désignées par l'exploitant et entraînées à la manœuvre des moyens de secours 
contre l'incendie et à l'évacuation du public ; 
b) Par des agents de sécurité-incendie dont la qualification est définie à l'article MS 48 ; 
c) Par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie ; 
d) Par la combinaison de ces différentes possibilités, déterminée après avis de la commission 
compétente. 
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 au moins ne doivent pas être distraits de leurs missions spécifiques. 
Les autres agents de sécurité-incendie peuvent être employés à des tâches de maintenance technique dans l'établissement. Ils 
doivent se trouver en liaison permanente avec le poste de sécurité. 
Le service de sécurité-incendie, dont la qualification est fixée à l'article MS 48, doit être placé, lorsque les dispositions 
particulières le prévoient, sous la direction d'un chef de service de sécurité-incendie spécifiquement affecté à cette tâche. 

… 
 

Article MS 48 : Formation et qualification du personnel du service de sécurité incendie (Arrêté du 
11 décembre 2009)  
§ 1. Les personnes désignées par l'exploitant, mentionnées au paragraphe 1.a de l'article MS 46 pour 
assurer la sécurité contre l'incendie, doivent avoir reçu une formation conduite à l'initiative et sous la 
responsabilité de l'exploitant. 
§ 2. La qualification professionnelle des agents de sécurité incendie (chef du service, chef d'équipe et 
agents de sécurité) mentionnés au paragraphe 1b de l'article MS 46, doit être vérifiée dans les conditions 
définies par arrêté ministériel. (Arrêté du 2 mai 2005) 
§ 3. Le contrôle de l'instruction du service de sécurité incendie est assuré par les commissions de sécurité 
lors des visites qu'elles effectuent dans les établissements. 
 
Article MS 51 : Exercices d’instruction  
Des exercices d'instruction du personnel doivent être organisés sous la responsabilité de l'exploitant. La 
date de ceux-ci doit être portée sur le registre de sécurité de l'établissement. 
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POUR LES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR 
 

Arrêté du 30 DECEMBRE 2011  
Règlement de sécurité incendie 

 
Article GH60: Surveillance, exercices, information des locataires  
Le propriétaire :  
1. Met en place, dès le début des travaux de second œuvre, un service permanent de sécurité incendie et 
d'assistance à personnes, ainsi que des moyens de secours appropriés aux risques à combattre.  
2. Organise au moins une fois chaque année dans les immeubles visés à l'article R. 122-17 du code de la 
construction et de l'habitation, un exercice d'évacuation de chaque compartiment avec mise en œuvre 
des fonctions de sécurité après sensibilisation d'un détecteur automatique d'incendie dans une 
circulation horizontale commune.  
3. Prévoit l'évacuation de première et deuxième phase de l'immeuble et de procéder à des exercices. Une 
note définissant l'organisation de l'évacuation de l'immeuble est établie par le propriétaire et tenue à la 
disposition de la commission de sécurité. Les modalités précisant la prise en charge des personnes en 
situation de handicap figurent dans cette note. De la même façon, une note définissant les modalités de 
la réalisation d'une évacuation générale de l'immeuble est établie.  
4. Etablit et affiche les consignes d'incendie et les plans d'évacuation dans les circulations horizontales 
communes près des accès aux escaliers et aux ascenseurs.  
5. Informe les occupants des conditions dans lesquelles est assurée la protection contre l'incendie de 
l'immeuble et de leur rappeler l'importance du respect des diverses dispositions de sécurité. 
En particulier, le propriétaire joint aux actes de vente et contrats de location une notice relative aux 
obligations des occupants, notamment celles qui résultent des dispositions des articles R. 122-7 et R. 
122-18 du code de la construction et de l'habitation et de l'article GH 64. 
 
Article GH62: 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. 122-17 du code de la construction et de l'habitation et l'article GH 60 
ci-dessus 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) 
§ 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 : 
… 
§ 4. Un service de sécurité incendie et d'assistance à personnes peut être commun à plusieurs immeubles 
de grande hauteur aux conditions suivantes : 
-il est installé dans un poste central de sécurité incendie ; 
…  
Ces dispositions font l'objet d'un avis de la commission de sécurité. 
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Formations des agents de sécurité incendie SSIAP 
 

Arrêté du 2 mai 2005 consolidé  
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 1 : Généralités 
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 mission d'assurer la sécurité des personnes et la 
sécurité incendie des biens. 
 
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. 
La prise de fonction 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 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. 
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Les personnes titulaires du diplôme SSIAP ayant dépassé la date limite de recyclage ou ne pouvant 
justifier d’au moins 1607 heures d’activité d’agent de sécurité, de chef d’équipe ou de chef de service 
durant les 36 derniers mois, doivent se soumettre à une remise à niveau pour accéder à l'emploi (annexe 
V). 
 
… 
 
Article 15 : 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 1607 heures de l’activité réglementée par le 
présent arrêté sur les 36 derniers mois doivent se soumettre à une remise à niveau pour accéder à 
l'emploi (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 3 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 
établissements recevant du public (journal officiel du 21 juin 1998) et des immeubles de grande hauteur 
(journal 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 
recyclage 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 apportant 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 
automatique (DEA), automatique externe (DAE). 
6. Les agréments délivrés en application des arrêtés du 18 mai 1998 précités restent en vigueur jusqu'à la 
date d'expiration de leur validité. 
7. Les dispositions des paragraphes1, 2 et 3 du présent article peuvent faire l’objet de dérogations. A 
cette fin, une demande doit être adressée par lettre accompagnée des pièces justificatives au ministère 
de l’intérieur, direction de la sécurité civile, bureau de la réglementation incendie et des risques de la vie 
courante. 
Les justificatifs fournis, notamment concernant les diplômes, peuvent être transmis aux services 
déconcentrés aux fins de vérification de leur authenticité. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ifesssu.com/formation-securite/ssiap-1-formation-initiale.html
http://www.ifesssu.com/formation-securite/ssiap-2-formation-initiale.html
http://www.ifesssu.com/formation-securite/ssiap-3-formation-initiale.html
http://www.ifesssu.com/formation-securite/formation-at-ex.html
http://www.ifesssu.com/formation-securite/formation-evacuation-dacenseur.html
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Formations Incendie du personnel 
spécifique aux établissements de soins et structures 

d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées 

Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public 
LIVRE II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories 

TITRE DEUX : DISPOSITIONS PARTICULIERES 

CHAPITRE XIV : Établissements du Type J 
Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées 

Article J 39 : Exercices 
§ 1. Tout le personnel de l'établissement doit être mis en garde contre les dangers que présente un 
incendie et être informé des consignes très précises en vue de limiter l'action du feu et d'assurer 
l'évacuation du public 
§ 2. Des exercices pratiques, ayant pour objet d'instruire le personnel sur la conduite à tenir en cas 
d'incendie, doivent avoir lieu au moins une fois par semestre. 
 

Arrêté du 10 décembre 2004 

CHAPITRE IX : Établissements du type U - Établissements de soins 

Article U 41 : Organisation de la sécurité en cas d'incendie 
Le chef d'établissement doit annexer au registre de sécurité un schéma d'organisation de la sécurité en 
cas d'incendie. Il devra, plus particulièrement, préciser les obligations définies à l'article U 47 ainsi que 
l'action du service de sécurité incendie prévu à l'article U 43, lors du déclenchement de l'alarme et de la 
confirmation d'un sinistre. 
Ce document est préparé par le chef de service de sécurité incendie, prévu à l'article MS 46 (§ 2), ou 
soumis à son avis lorsque son existence est imposée par les dispositions du présent chapitre. Il doit être 
tenu à jour. 
 

Article U 43 : Service de sécurité incendie 
§ 1. En application des articles MS 45 et MS 46, la surveillance des bâtiments doit être assurée : 
a) Par des agents de sécurité, dans les établissements classés en 1

re
 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 2

e
 catégorie. Le nombre de ces personnes devra être, en permanence, d'un 

minimum de 3. 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 
paragraphe 1 (a) du présent article ainsi que lorsque l'établissement hospitalier comprend, sur le même 
site, plusieurs établissements recevant au total plus de 1 500 personnes. 
Dans les autres établissements, cette fonction peut être assurée par une personne désignée. 

 

http://www.sitesecurite.com/ERPGN/GN04a10.htm#GN10
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Article U 47 : Formation 
§ 1. Tout le personnel de l'établissement doit être mis en garde contre les dangers que présente un 
incendie dans un hôpital, être formé à l'exécution de consignes très précises en vue de limiter l'action du 
feu et d'assurer le transfert horizontal ou l'évacuation et doivent être entraînés à la manœuvre des 
moyens d'extinction. 
§ 2. Des exercices d'évacuation simulée doivent être organisés périodiquement afin de maintenir le 
niveau de connaissance du personnel conformément à l'article U 41. 

Retrouvez toutes nos formations sur www.ifesssu.com 

 

http://www.ifesssu.com/
http://www.ifesssu.com/formation-securite/formation-incendie-specifique-erp-de-type-uj-1.html
http://www.ifesssu.com/formation-sante/manutention-de-personnes-agees.html
http://www.ifesssu.com/formation-sante/travail-aupres-de-personnes-agees.html
http://www.ifesssu.com/formations-soins/premiers-secours-a-la-personne-agee-3.html
http://www.ifesssu.com/formations-soins/premiers-secours-a-lenfant-3.html
http://www.ifesssu.com/formation-securite/formation-incendie-specifique-erp-de-type-o.html
http://www.ifesssu.com/formation-securite/formation-au-port-de-lari.html

