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n Description 

Le code de la construction et de l’habitation indique dans son article R123-11 qu’un établissement recevant du public 
(ERP) doit «être doté de dispositifs d’alarme et d’avertissement, d’un service de surveillance et de moyens de secours 
contre l’incendie appropriés aux risques». 

Le règlement de sécurité incendie du 25 juin 1980 modifié indique, dans son article MS 45, que « la surveillance des 
établissements doit être assurée pendant la présence du public par un service de sécurité incendie...». 

Pour les établissements du premier groupe, l’article MS 46 définit la composition et les missions de prévention et 
d’intervention du service de sécurité incendie. 

n Questions réponses 

Les membres du service de sécurité ont-ils une formation spécifique ?
Oui. Ils « doivent avoir reçu une formation conduite à l’initiative et sous la responsabilité de l’exploitant » (art. MS 48 
du règlement de sécurité contre l’incendie). Une formation spécifique est par ailleurs obligatoire pour la personne 
chargée de réagir aux signaux du système de sécurité incendie (art. MS 57 du règlement de sécurité contre l’incendie 
et article 6 de la norme NFS 61-933 de septembre 2011).

Les enseignants peuvent-ils faire partie de ce service ?
Dans une école élémentaire, ce service est même constitué essentiellement du personnel enseignant.
Dans une école maternelle, l’enseignant peut être assisté d’un agent territorial spécialisé des écoles maternelles 
(ATSEM) ou assistante maternelle dans les établissements privés. Cette composition spécifique mobilise l’ensemble 
de l’équipe de sécurité dans sa mission prioritaire d’évacuation.
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Le coin De La règLementation

n  Code de la construction et de l’habitation, article R123-11.

n  Arrêté du 25 juin 1980 modifié, notamment articles MS 45, MS 46 
et MS57

n  Circulaire de l’éducation nationale n°84-319 du 3 septembre 
1984 relative aux règles de sécurité dans les établissements 
scolaires et universitaires.

n  Circulaire du Ministère chargé de l’agriculture DGER/SDPOFE/
C2008-2005 du 28 février 2008.
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Liens utiLes

n  La surveillance incendie à l’école ? (document de l’Observatoire)

n  Référentiel pour le directeur d’école (Académie de Clermont-
Ferrand)

http://cache.media.education.gouv.fr/file/ONS/42/3/ONS-La-surveillance-incendie-a-l-ecole_391423.pdf
http://www2.ac-clermont.fr/hygiene-securite/1er_degre/Ref_DirectEcole.pdf
http://www2.ac-clermont.fr/hygiene-securite/1er_degre/Ref_DirectEcole.pdf

